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« Notes » réalisées par Henry Colombani – ancien délégué national à la FCSF, membre de 
« Mémoires Vives Centres sociaux » - au simple titre d’un retraité, bénévole  
associatif qui, souhaitant approfondir ses lectures, propose de les partager avec 
ceux qu’elles intéresseraient. Elles sont donc subjectives, selon les intérêts du 
moment et les choix de l’auteur, et n’engagent aucune institution. En espérant  
qu’elles inciteront à lire, à nourrir le travail et les réflexions des acteurs bénévoles 
et professionnels, dans l’accord comme dans le débat contradictoire ! Les 
ouvrages retenus sont répertoriés et classés à la FCSF.

Site : http://www.centres-sociaux.fr/   -  rubrique : « Ressources / Notes de lecture »

. Carole-Anne RIVIERE, Amandine BRUGIERE, Bien vieillir grâce au numérique. 
Qualité de vie, autonomie, lien social. La fabrique des possibles, FING #09, éditions 
Fyp, 2010.  [160 pages ; 12,90 euros]  

…On se calme : « Bien vieillir », ici, n’est une recette de plus qui sert parfois aux 
fournisseurs à faire… leurs recettes ! Et « Grâce au numérique1 » … n’est pas un 
panégyrique qui s’ajouterait à la montée en charge des « gérontechnologies2 » qui 
font tendance ! 
Derrière ce titre qui pourrait porter à s’énerver... on peut en effet rester calme et 
écouter avec attention les réflexions, propositions et échanges de pratiques fort 
pertinents que développent ce petit ouvrage de la FING3 : les acteurs des centres 
sociaux qui travaillent sur le chantier de l’accompagnement des personnes 
vieillissantes, comme ceux qui s’intéressent aux potentiels d’innovation du 
numérique au service du social, devraient y trouver idées stimulantes et ressources 
utiles. 

On ne peut qu’approuver les postulats de départ qui donnent à cet ouvrage son assise et 
son sens :  

- d’abord, une prise de conscience anthropologique : 
L’allongement de la durée de la vie, et plus longtemps en bonne santé physique, morale et 
sociale…., va faire vivre cinq générations, d’une part, avec des cursus, des aspirations et 
des potentialités de plus en plus diversifiées, et , d’autre part, de moins en moins 

1 Un léger regret ici : le titre, choisi sans doute pour un motif de force de communication, 
notamment le « Grâce au numérique » décale le sens vers une survalorisation de l’outil, alors que 
le contenu du livre, comme son sous-titre l’indique, a une tout autre portée ; on aurait préféré une 
expression plus modeste : par exemple, « …avec le numérique…»  Mais il fallait bien trouver un 
défaut à cette excellente démarche ! 
2 Voir, pour mesurer la tendance… le portail : www.gerontechnologie.net/ 
3 FING #09 est le sigle de la Fondation Internet nouvelle génération : www.fing.org - Voir le 
programme qu’elle soutient « Plus longue la vie » : www.pluslonguelavie.net - ainsi que son 
programme  Territoires en Résidences :  www.territoiresenresidences.wordpress.com.  La 
collection:  « La fabrique des possibles », en  partenariat avec Fyp-éditions  (www.fypeditions.com) 
est dirigée par Daniel KAPLAN. 
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cloisonnées en séquences de temps définies (au lieu des trois séquences classiques : 
éducation, emploi, retraite…) mais de plus en plus mixtes et en continuité ;

- puis des choix philosophiques et éthiques : comment tirer ressources de ces 
nouveautés, en s’appuyant sur les désirs et attentes des gens – personnes âgées à tous 
âges, autres générations, C’est dans ces contextes que se font les choix de vie, et 
notamment le soutien à l’autonomie d’abord (et non pas la lecture par le négatif de la 
dépendance…) : le vieillissement est aussi une transformation progressive qui nous 
ouvre des possibilités inédites [Introduction, p. 11] 

Ce regard renouvelé, positif, se traduit aussitôt par une autre définition de l’autonomie 
qui n’est pas que l’opposé simple de la dépendance : « la construction de l’autonomie 
réside dans la capacité à négocier des obstacles plutôt qu’à les supprimer… » [chap. 1 : 
L’allongement de la vie, phénomène social, p. 19]. Et, pour être une dynamique fruit d’une 
conquête, l’autonomie est un processus qui ne se limite pas au progrès individuel mais est 
relié aux autres, avec toutes les ressources du lien social et du vivre ensemble. C’est là 
qu’interviennent également les outils de la connexion, de l’interconnexion au service de 
cette « reliance » : « le potentiel des technologies numériques est un levier décisif pour 
aider à prévenir, pour augmenter et prolonger l’autonomie à tous les âges, à condition 
de changer de regard sur le rôle des dispositifs techniques et sur la représentatin de 
la dépendance et de l’autonomie… »   [id, p. 22]

- Ensuite, une approche diversifiée des thèmes et champs sociaux concernés : 

Le chapitre 2 prend soin en effet de critiquer  - sous l’intitulé “Vieillissement et nouvelles  
technologies : un rendez-vous manqué…” – un certain nombre de manière d’agir qui 
proposent des produits infantilisants ou méprisant pour les personnes, et provoquent ainsi 
un inéluctable rejet. 
Il est à cet égard proposé de mieux différencier les inégalités d’accès des inégalités 
d’usages : en prenant notamment en compte que les générations qui vieillissent seront de 
plus en plus celles qui ont été accoutumées plus tôt à leurs usages – tant dans la vie 
professionnelle que dans les usages personnels, réseaux sociaux, etc. On travaille ici dans 
une dimension à peine prospective4 ! Et l’on prend en perspective la notion d’appropriation 
par l’expérience des usages – et non pas la fourniture de technologies « simplifiées » - en 
partant, au contraire, d’une expression des besoins et des désirs des personnes nous 
retrouvons ici les principes du développement social local participatif : la demande, la 
construction de la demande par les gens est première ! La logique du DSL peut même à ce 
titre rejoindre certains résultats des recherches sur la cognition et l’apprentissage : « Les 
systèmes neuronaux ont la capacité de s’adapter au changement.  […] Certains 
phénomènes de plasticité cérébrale perdurent jusqu’à un âge avancé dans le 
vieillissement normal5 ». [id, p. 43] Ces propos peuvent être adaptés par exemple dans le 
phénomène d’appropriation de la Wii, qui prend en compte les gestes corporels dans des 
usages sociaux ludiques et émotionnels… et forment un nouveau type d’accès aux 
apprentissages. 

A travers les chapitres suivants, l’apport des technologies numériques et l’accès à leur 
apprentissage sont d’abord considérés – et c’est l’originalité du propos - sous l’entrée des 
thèmes sociaux et dynamique de la vie : 
- Le développement personnel tout au long de la vie  [Chapitre 3, p. 1147sq] – Rester mobile 
[Chapitre 4, p. 71sq] soit mobilité diversifiée, choisie et partagée – où l’on retrouve de 

4 Voir Tableau (CREDOC) des progressions d’usages des personnes de 60 ans et + / 70 ans et + 
[Chapitre 2, p. 31]
5 Cf. Jocelyne PLUMET, Centre de recherche sur la cognition et l’apprentissage, Université de 
Poitiers. 
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nombreuses pratiques d’actions avec les seniors et qui renouvellent les services jusqu’aux 
espaces publics  de médiation… - Du réseau au lien, [Chapitre 5 p. 93sq], où l’on trouve la 
lutte contre l’isolement et les fragilités oubliées – y compris celles des aidants -, avec un 
souci de mieux coordonner – soit décloisonner services de soins et sociaux, passant par le 
« voisiner ».

Ici encore, les propositions techniques s’appuient sur les « pré-requis » humains et 
sociaux/sociétés, conditions pour qu’à leur tour, par la maîtrise d’usage qu’en font les 
acteurs – accompagnés par les professionnels et experts – elles concourent à l’invention 
d’innovations. De plus, on pourra apprécier les nombreuses expériences évoquées6 – et 
commentées pour certaines en encarts - sur les points-clés des pratiques repérées pour 
participer à un jugement et une évaluation. 

- Enfin, une ambition visant à proposer des pistes pour une nouvelle « économie du 
lien » qui puisse « transformer la culture des services » face aux contextes du 
moment… 

C’est l’enjeu des chapitres 6 [p. 113] et 7 [p. 131], qui s’appuient sur les thèses d’auteurs 
de référence de l’économie sociale et solidaire – avec lesquels le réseau des Centres 
sociaux a tenu ou tient encore des liens privilégiés7. Il y a dans ces propositions l’écho 
philosophique des thèmes : « refaire société à tout et à tous âge(s) », et encore « pour une 
économie qui ne soit pas contre la société ». 

Ce n’est pas le moindre mérite de ce petit livre que d’articuler les recherches sociétales 
nécessaires aux changements anthropologiques et sociaux avec les médiations pratiques et 
techniques remises à leur place, mais recouvrant ainsi tout leur place ! De quoi nous 
immuniser contre les excès des technicistes… et nous donner des ressorts pour aborder ces 
technicités… par le bon bout. 

Henry Colombani 

6 Par exemple, on peut citer : 
Noter que les auteures, Carole Anne Rivière et Amandine Brugière, avec la FING sont promotrices du 
programme « Plus longue la vie » : http://www.pluslonguelavie.net/   
7  Ainsi : Patrick VIVERET, Jean-Louis LAVILLE … Avec, en arrière-plan, la référence à des penseurs 
tels que Karl POLANYI (La grande transformation) ou Joseph STIGLITZ et Amartya SEN (Rapport de 
la Commission sur la mesure des performances économiques et du progrès social, octobre 2009 : 
www.  stiglitz-sen-fitoussi.fr   )
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