
Estimation respectable de la 
valeur territoriale d’une 

innovation sociale et numérique 
développée dans un Fablab de 

quartier prioritaire.

Innovation sociale et numérique: 
Le conte africain comme artefact 
médiateur artistique favorisant 

l’inclusion numérique des jeunes des 
Quartier Politique de la Ville.



Objectifs

Comment favoriser la 
citoyenneté numérique?

Objectif 1 Objectif 2

Objectif 3 Objectif 4

Comment encourager la 
transmission des « bons 

usages » en espace éducatif?

Comment promouvoir la conception 
et la diffusion d’outils et services 

pour le « bon usage » du numérique?

Comment lutter contre la 
violence numérique ?
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Objectif général

Pour résoudre le problème de l’inclusion numérique dans 
les quartiers « Politique de la Ville », notre recherche  
consistera à identifier les conditions favorables de 

développement et de transmission des « bons usages » du 
numérique auprès des jeunes de QPV.
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L’INTERÊT DE 
LA RECHERCHE

L’inclusion 
numérique, un enjeu 
majeur pour les QPV

LES ENJEUX
Le Conseil de 

l’Europe s’engage
La situation réelle 
des jeunes de QPV

LE CONSTAT L’INTERPELLATION



L’inclusion numérique : un enjeu majeur pour les QPV
L’inclusion numérique s’impose comme l’un des enjeux majeurs de la « Politique 
de la Ville ». Avec la dématérialisation des services administratifs, le télétravail 
imposé par les récentes mesures de distanciation sociale – telle que, l’école à 
distance – et la généralisation dans tous les domaines des nouvelles 
technologies de l’information et de communication, on constate l’aggravation de 
l’écart entre les populations possédant des compétences numériques et celles 
en étant dépourvues. Même s’il est vrai que les habitants des Quartiers 
prioritaires de la ville (QPV) ne constituent pas un groupe homogène, on peut 
arguer tout comme Philippe Archias et Solène Manouvrier (2020) que plus 
qu’ailleurs, ils connaissent des difficultés dans l’accès aux outils ou services 
essentiels pourtant à leur épanouissement. 

LES ENJEUX ECONOMIQUES



Rodrigo Baggio dans une prise de 
parole marquante, dénonça cette 

réalité par les termes de : 
« situation d’apartheid numérique » 

Apartheid 



Ses déclarations reflètent encore 
aujourd’hui la situation dans nos 
cités sensibles de banlieue. A ce 
titre, la Covid-19 a joué un rôle 
de révélateur et d’amplificateur 
de ces inégalités.



La violence numérique, un nouveau fléau
Les habitants des Quartiers prioritaires de la Ville (QPV) font face à de réelles 
difficultés liées au manque d’équipements numériques et de connectivité. C’est 
un fait. L’illectronisme demeure un défi permanent, notamment pour les publics 
allophones. Cependant, les rixes nées sur les réseaux sociaux numériques entre 
groupes de jeunes de banlieues parisiennes qui ont défrayé la chronique ces 
derniers temps, mettent en évidence un autre phénomène plus sournois qui 
s’abstrait de cette vision binaire de quartiers ghettos coupés d’Internet, à savoir : 
La violence numérique. 

LES ENJEUX SOCIAUX



Etude des processus de radicalisation au sein des 
réseaux sociaux: « la radicalisation des jeunes a 

toujours une dimension numérique » (2017)

S.ALAVA, N.NAJJAR,  H.HUSSEIN



Le constat en 
quelques chiffres

27,5%

38,9%

AUTRES JEUNES

NIVEAU ≤ CAP /  BEP
22%

Les jeunes représentent 
40% des habitants des 

QPV (ONPV, 2019)

60%

40%

LES NEET*

NES A L’ETRANGER

*Les personnes ni en emploi, ni en étude, ni en formation, les « NEET  »,  



Les personnes ni en emploi, ni en étude, ni en 

formation, les « NEET  »,  représentent  260 000  

jeunes  âgés  de 15 à 29 ans des QPV (ONPV, 2019)

260 000



La violence 
numérique

Dans son ouvrage consacré à la 
violence des jeunes (2009) elle 

invoque un phénomène constant 
qui n'a jamais cessé.

Autant d’éléments chiffrés qui 
permettent de corréler ces 

phénomènes de violences au 
contexte sociale et culturel 

des QPV 

E.MARLIERE

V.GOAZIOU



Il existe en Europe peu ou pas de travaux dont l’objet 
principal est de penser ces outils d’éducation à la 
citoyenneté numérique pour les jeunes des quartiers 
prioritaires de la politique de la ville. On manque 
aussi de recul et de connaissance en matière d’objets 
de médiation et de transmission de « valeurs morales 
» propices à l’inclusion numérique, dans le contexte 
spécifique des territoires multiculturels des QPV 
confrontés à d’autres préoccupations économiques et 
sociales beaucoup plus prégnantes.

INTERÊT DE LA 
RECHERCHE



L’art oral au cœur de la cohésion territoriale
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RECIT D’INNOVATION



« Quand un vieillard meurt, 
c'est une bibliothèque qui brûle »

HAMADOU 
ÂMPATE BÂ 



Artefacts médiateurs artistiques
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Une approche inattendue dans 
le domaine des sciences 

sociales et de gestion

AUTRE 
REGARD 
REGARD 
CROISE



Analyse respectable de la 
valeur territoriale d’une 

innovation sociale et 
numérique

Etude des schèmes narratifs 
du conte africain comme 

artefact médiateur artistique 
pour le numérique

Regards croisés

Science de Gestion

Science sociale



Artefacts médiateurs artistiques
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ANALYSES 
INTERPRETATIVES DES 
SCHEMES NARRATIFS

LANGAGE

CODAGE

Situation initiale: Le Lapin Zinzin est dans l’état A. 
Un jour il désobéit et se retrouve dans l’état C, 
c’est-à-dire au fond du trou. Toute l’intrigue sera 
de lui permettre de se trouver dans l’état B. Il 
s’agit d’un état dérivé de A qui sans être le même 
état, permet la résolution de l’histoire(Lapin Zinzin 
(A) avec Babayagagogo (B) hors du trou (A==B) )

Code C:

Si Lapin Zinzin (A) trouve une aide pour être 

hors du trou (B)

// Il se produit la résolution de l’histoire si la 

condition est vraie 

} 

Sinon {

// Il se produit une péripétie n+1 si la condition 

est fausse

}

1

2



RESSOURCES

Lab numérique dans le QPV
enseignants-chercheurs de 

trois disciplines 

FABRIQUE DES 
POSSIBLES

COLLECTIF 
PICOTE



COLLECTIF PICOTE 
Projet Interdisciplinaire pour aller 
vers une Coopération Territoriale

Attention: Rush en cours de montage, pour 
un programme de CANAL+ (ne pas diffuser)

“QUI PICORE, DEVORE”
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MOTIVATIONS
La violence numérique

Avril 2021: Rixe entre groupe de jeunes sous 
les fenêtres de mes bureaux, à Vand’EST, 
épicentre du QPV Vandoeuvre-Nation

CHYC POLHIT: “JE VOUS AI 
TOUS VU GRANDIR !”
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MOTIVATIONS
Une mission, une vocation

Emission coup de coeur FRANCE 3

CHYC POLHIT: “ON NE TUE PAS 
AU NOM DE DIEU!”
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CV

CONTEUR - AUTEUR JEUNESSE – DIRECTEUR 
DE COMPAGNIE THEATRALE –

ADMINISTRATEUR D’ASSOCIATION DE 
MEDIATION ET DE PREVENTION DE RUE 

GESTION DE PROJET & DEVELOPPEMENT DE 
TERRITOIRE - INGENIEUR COMMERCIAL –

TECHNICIEN DE MAINTENANCE 
INDUSTRIELLE

MEDIATION  & ARTFORMATION



INFORMATIQUE

Développement Web 
(HTML, XML, Javascript, 
etc, PHP)

Infographie (Photoshop, 
Fireworks, illustrator, etc)

Informatique de réseau 
(Hardware et software, etc)

Informatique industriel 
(PL7, Lander, GMAO, etc)



FORMATION

Master 2 Conduite de Projets & 
Développement des Territoires, 
Spécialité « FAD2T, Formation, 

Animation, Développement Territorial et 
Transfrontalier | Nancy | 2018

Ingéniorat commercialisation de NTIC | 
Nancy  | 2013

BTS Maintenance Industrielle | ISFOP 
|Abidjan | 2000



SPECTACLES
20 ans d’expérience et plus de 2000 spectacle en Europe 
et en Afrique
Slovaquie (Krahoba Lehota) Campfest Août 2018
Roumanie à Bratascanga (Budapest) Youth Music Fest | 
JuilI 2017
Belgique à Arlon, Namur, Bruxelles, Chiny, Stavelot, Liège, 
Suisse à Genève, Yverdon, Gland, Neufchâtel, Luxembourg 
Algérie à Alger Nuit du conte africain | Oct 2017
Côte d'Ivoire à Abidjan, Noël pour les orphelins de la 
guerre | Dec 2017
Maroc à Oujda, Soliday | Juil 2014
Gabon à Libreville, Dire en Fête | Dec 2010
Gabon à Libreville,Noël au Palais Présidentiel | Dec 2009 



EXPERIENCES

INFORMATIQUE

2007-2009 SYNAPS CONSULTING Libreville, Gabon | 
Directeur Général 

•2004-2006 MICROSOFT West Est & Central Africa
Libreville, Gabon
Directeur Technique (Système Engineer Team Manager) 
Consultant Senior Grands Comptes



EXPERIENCES

MEDIATION CULTURELLE

Janv. 2010 – Aujourd’hui Association Les Paraboleurs | 
Compagnie théâtrale, Vandoeuvre-les-Nancy | 
Administrateur

•Mars. 2003 – Aujourd’hui Association Respérance | 
Prévention de rue, Vandoeuvre-les-Nancy | Fondateur et 
président
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