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 Pascal Plantard, invité de la Fepem 

Bretagne, le 17 janvier au Mabilay à 

Rennes 

 

Voici, avant la trêve estivale, une dernière lettre d'information de Marsouin. Encore une fois, cette 

année a été riche dans la vie du groupement, avec l'arrivée en septembre d'une nouvelle équipe 

d'animation coordonnée par Géraldine Guérillot, mais avec surtout de nombreux projets de 

recherche et d'étude ! Il suffit, pour s'en convaincre, de parcourir la lettre qui illustre le cœur de 

notre projet : générer des réflexions et des travaux scientifiques sur la société numérique qui servent 

le débat public, d'abord en Bretagne, notre port d'attache, mais de plus en plus au niveau national, 

sur les enjeux d'e-inclusion, mais aussi d'innovation et de numérisation du travail. Nous vous laissons 

découvrir la lettre et les 4 pages de l'enquête CAPUNI sur les usages du numérique par les bretons, 

avant d'autres analyses, nationales cette fois, en septembre. Et puisque c'est l'été, un petit jeu pour 

la plage: trouvez le point commun des 5 personnes présentes sur la dernière photo de la lettre. Les 

gagnants auront le droit de retirer leur autocollant Marsouin au prochain séminaire, qui aura lieu 

dans les Côtes d'Armor, les 28 et 29 mai prochains.  

 

ACTUALITES 

Marsouin recherche un·e statisticien·ne 

L’équipe Marsouin est à la recherche d’un·e statisticien·ne/économètre. Le poste est un CDD temps 

complet de droit public de 12 mois reconductible, à pourvoir à le plus tôt possible et au plus tard début 

septembre 2019 (IMT Atlantique, Brest). Nous débuterons les entretiens en juillet ! Renseignement et 

contact : https://www.marsouin.org/article1163.html  

 

La Fepem invite Pascal Plantard 

« Transition numérique et emplois à domicile ». C’est le thème de la journée d’échanges organisée 

début janvier par la Fédération des particuliers employeurs de Bretagne (Fepem). Pascal Plantard, 

codirecteur de Marsouin, est intervenu devant des élu·e·s et des représentant·e·s associatif·ive·s sur 

des questions relatives aux accès aux services dans un contexte de dématérialisation des démarches.  

  

https://www.marsouin.org/article1163.html
http://www.fepem.fr/transition-numerique-emplois-a-domicile-enjeux-demain/
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 Thierry Pénard, codirecteur de Marsouin, était invité aux Coffee Tic de 

l’eit digital le 25 février dernier à Rennes pour intervenir sur le thème 

de la « confiance numérique ».  

 

 Margot Beauchamps, ancienne coordinatrice de Marsouin et experte sur les 

questions d’empowerment par le numérique 

 

 

Thierry Pénard aux coffee Tic de l’eit digital  

    

Margot Beauchamps regarde le numérique  

Ancienne coordinatrice de Marsouin, experte sur les questions de capacitation par le numérique et 

toujours très active dans le réseau du Gis, Margot Beauchamps était conférencière de la journée "Le 

numérique, ça nous regarde !", organisée par l’Union Bretonne pour l’Animation des Pays Ruraux 

(UBAPAR). Elle intervenait sur le thème « Les enjeux sociaux et politiques du numérique ». C’était à 

Kergrist Moëlou, le 30 mars dernier.   

http://www.ubapar.bzh/spip.php?page=article&id_article=1272 … 

  

 « Le techno-centrisme français conduit à reproduire les erreurs indéfiniment », interview 

« Il est urgent d’arrêter de fétichiser le discours médiatique des géants du numérique » : c’est le titre 

d’une interview de Pascal Plantard, codirecteur de Marsouin, publiée en ligne en mars par Décideur 

Public, un pureplayer dédié à l'univers numérique et au secteur public. Il se dit que quelques punchlines 

ont été assez largement reprises et commentées dans le landerneau du numérique. Voyez vous-

mêmes : http://www.decideur-public.info/2019/03/il-est-urgent-d-arreter-de-fetichiser-le-discours-

mediatique-des-geants-du-numerique.html 

https://t.co/kljJcjeX1Q
http://www.decideur-public.info/2019/03/il-est-urgent-d-arreter-de-fetichiser-le-discours-mediatique-des-geants-du-numerique.html
http://www.decideur-public.info/2019/03/il-est-urgent-d-arreter-de-fetichiser-le-discours-mediatique-des-geants-du-numerique.html
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 Marsouin était 

représenté dans 

une conférence 

qui réunissait trois 

illustres 

institutions 

 « les grandes entreprises ont plutôt tendance à profiter de la créativité 

collective du FabLab et à l’aligner sur leur propre intérêt de recherche ». 

Raphaël Suire, dans Usbek et Rica 

 

 

Marsouin à l’Académie des sciences 

 La classe. Dans le cadre d’une séance commune Séance commune Académie des sciences-Académie 

nationale de médecine-Académie des technologies intitulée « L’enfant, l’adolescent, la famille et les 

écrans », Pascal Plantard, codirecteur de Marsouin, représentait le Gis. Cela se passait dans les illustres 

bâtiments de l’Académie des sciences. La conférence intitulée « Les vulnérabilités sociales et 

culturelles face aux écrans » est en ligne et on y apprend un fameux scoop dès les premières secondes. 

Vive Marsouin.  

 

 

Tribune de Raphaël Suire dans Usbek et Rica 

Le gouvernement abonde un fond d’investissement fléché sur des innovations de rupture ? Ok, mais 

pas suffisant, commente Raphael Suire, professeur à l’Université de Nantes et membre de Marsouin . 

Pour lui, "Il faut oser le financement de la pensée sauvage et sortir du diktat du sachant a priori". Une 

réflexion libre et inspirée à lire dans Usbek et Rica. 

https://usbeketrica.com/article/culte-ingenieur-osons-financer-pensee-sauvage 

 

https://public.weconext.eu/academie-sciences/2019-04-09/video_id_002/index.html
https://usbeketrica.com/article/culte-ingenieur-osons-financer-pensee-sauvage
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 L’objectif de ce partenariat est de déployer, 

par défaut, dès septembre prochain le 

moteur de recherche Qwant au sein des 

administrations signataires et de leurs 

services au public. 

 Pascal Plantard et 

Pierre Mazet, le 27 

juin dernier au 

« Rendez-vous du 

domicile » de 

L’UNA.  

  

Marsouin aux « Rendez-vous » de l’UNA 

Le 27 juin dernier, Pascal Plantard et Pierre Mazet, respectivement codirecteur et membre de 

Marsouin, ont apporté leurs expertises sur l'impact des technologies dans le champ de 

l'accompagnement social, lors de l’événement « Rendez-vous du domicile 2019 » de l’Union 

Nationale de l'Aide, des Soins et des Services aux Domiciles (UNA). L’occasion de poser un 

constat alarmant, tiré des enquêtes de marsouin : on compte en France environ 18 millions 

d'exclus du numérique. 

Conférence en ligne, à visionner à partir de 5:01 :00 : https://vimeo.com/344738036 

 

Signature de partenariat en marge de la conférence Marsouin 2019 

A l’occasion de la conférence Marsouin 2019 sur la société numérique, la Région Bretagne, la 

Métropole de Rennes et le CD 35 se sont engagés en faveur de l’éthique et la souveraineté 

numérique en signant un partenariat avec le moteur de recherche français Qwant.    

https://www.ille-et-vilaine.fr/fr/presse/quatre-collectivites-choisissent-qwant-moteur-

recherche-ethique-et-securise  

   

https://vimeo.com/344738036
https://www.ille-et-vilaine.fr/fr/presse/quatre-collectivites-choisissent-qwant-moteur-recherche-ethique-et-securise
https://www.ille-et-vilaine.fr/fr/presse/quatre-collectivites-choisissent-qwant-moteur-recherche-ethique-et-securise
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 La table ronde a 

réuni quatre 

acteurs majeurs 

des politiques 

publiques 

numériques en 

France et en 

Bretagne.  

 

Table ronde de la conférence Marsouin 

« le but n'est pas la société du « tout numérique ». Il faut par contre se demander en quoi on est une 

société capacitante ». C’est ainsi que Jacques-François Marchandise, directeur de la Fing et membre 

de Marsouin, a conclu la table ronde qui clôturait la première journée de la conférence Marsouin 2019 

sur la société numérique. Les débats avaient pour thème les politiques publiques numériques. Animés 

par Margot Beauchamps, ils ont réuni Pierre-Jean Benghozi (Arcep), Céline Faivre (Région Bretagne), 

Damien Bongart (CD 35) et Pierre-Louis Rolles (Agence du Numérique).  

 
 

AMURE à bord : Nouvelle adhésion au GIS Marsouin 

Nous sommes très heureux d’accueillir un nouveau laboratoire parmi nous ! AMURE, le centre de droit 

et d’économie de la mer est désormais membre du GIS Marsouin. Il s’agit de l’un des principaux centres 

français et européens de recherche sur les politiques publiques relatives aux espaces marins et 

littoraux. AMURE est un laboratoire pluridisciplinaire en sciences humaines et sociales, rassemblant 

des chercheurs et enseignants-chercheurs en économie, droit public, droit privé, histoire du droit, 

sociologie et anthropologie. Son activité, conduite dans une perspective interdisciplinaire en sciences 

de la mer, s’inscrit dans la dynamique scientifique d’excellence portée par le Labex Mer et l’Ecole 

Universitaire de Recherche ISblue. 

  

https://www.umr-amure.fr/
https://www.labexmer.eu/fr
https://www.isblue.fr/
https://www.isblue.fr/
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 Les premières synthèses bretonnes (Les 

activités des internautes et des non 

internautes bretons et Accès au 

numérique des bretons et couverture 

territoriale ) viennent d’être publiées sous 

formes de « 4 pages » sur notre site 

marsouin.org.  

 

 

RECHERCHE 

Enquête Marsouin CAPUNI 2019 : les premières synthèses sont disponibles 

L’enquête individus 2019 CAPUNI, sur l’évolution des usages du numérique poursuit les travaux initiés 

par l’enquête CAPACITY en 2017 sur les réalités de l’empowerment par les usages numériques. Il s’agit 

d’un travail soutenu par la Région Bretagne, qui cette année prend une envergure nationale grâce au 

concours de l’Agence du Numérique, du Très Haut Débit, du Commissariat Général à l’Egalité des 

Territoires (CGET) et à de la région Bourgogne-Franche-Comté. 

CAPUNI est donc une enquête nationale qui va tenter de mesurer ce qu’apporte (ou n’apporte pas) le 

numérique aux individus en terme d’empowerment. Nous nous intéressons plus particulièrement aux 

usages du numérique au sein des zones dites "blanches", mais aussi dans les zones rurales isolées (ZRI) 

et dans les quartiers prioritaires de la ville (QPV). 

Il s’agit d’une enquête téléphonique menée en mars 2019 auprès de 7500 personnes de plus de 18 ans 

(un échantillon national et quatre sur-échantillonnages). 

 

  

https://www.marsouin.org/article1166.html
https://www.marsouin.org/article1166.html
https://www.marsouin.org/article1166.html
https://www.marsouin.org/article1164.html
https://www.marsouin.org/article1164.html
https://www.marsouin.org/article1164.html
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 Souvent beaucoup de 

monde et des 

communications 

d’excellente facture ! 

 

Conférence Marsouin 2019 sur la société numérique 

Avec 108 participants, la conférence 2019 est un bon cru. Avec une recette un peu différente de celle 

de nos traditionnels séminaires, les deux journées ont permis de programmer une cinquantaine de 

communications, deux conférences plénières et une table ronde. Notons en outre un accord de 

partenariat entre le moteur de recherche Qwant et certaines administrations publiques bretonnes, 

dont la signature a eu lieu sur les lieux de la conférence. 

Sept communications relevaient de projets financés par Marsouin et nous avons accueilli des 

conférencières et conférenciers belges, camerounais, ivoiriens et ouzbèques.  

  

Les communications se sont avérées, dans une très large majorité, d’excellente facture (comme 

d’habitude). Nos deux keynotes speakers, Mariarosaria Taddeo, de l’Oxford Internet Institute et Thierry 

Bardini, de l’Université de Montréal, n’ont pas démérité, assurant tous deux des conférences 

captivantes. Nous savons par ailleurs qu’ils ont apprécié leur venue.  

En 2020, nous renouons avec la formule « séminaire », et nous nous retrouverons en Côtes d’Armor 

les 28 et 29 mai 2020. L’idée, par la suite, est de permuter entre séminaire et conférence, à une 

fréquence non encore décidé (chaque année ? une conférence tous les trois ans ?).  

  



 Lettre d’informations  
Juillet 2019 
 

8 
 

 Mariarosaria Taddeo (OII) 

et Thierry Bardini (UdeM), 

ont proposé des 

conférences plénières très 

différentes et toutes deux 

de grande qualité.  
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