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"Nous vivons dans un
temps de disruption"
Analyser les pratiques culturelles et les
questionner
Induire un nouveau rapport au numérique
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Aseptiser la relation des utilisateurs à leur
environnement digital
ti ut Stie
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Bernard Stiegler (1952-2020)
Axe sa réflexion sur les
enjeux des mutations
actuelles portées par les
technologies numériques. Il
cherche à combattre leur
toxicité, en se les appropriant,
car selon lui il ne s'agit pas de
« rejeter les techniques, mais
de les critiquer et de les
transformer ».
Face à ces dérives et catastrophes, dans un souci de « réenchanter le monde », à travers sa pratique de la philosophie, axée sur les techniques, et notamment les nouvelles technologies numériques, Stiegler cherche à combattre leur toxicité, en se les appropriant, car selon lui il ne s'agit pas de « rejeter les techniques, mais de les critiquer et de les transformer »

Ouvrages de
références

RENNAISSANCE
NUMERIQUE : le
think thank de la
société numérique

Les Aperettes : le
laboratoire d'idées
sur les nouvelles
pratiques

En Temps Réel :
élaborer un
projet
progressiste

Grandes inspirations
ADN Explore :
réfléchir à un
numérique plus
éthique

Dialogue social
: Penser le
numérique
autrement

Tomorrow
Work : quête
de sens et
impact concret

Diane Darbon,
Directrice de la
communication

Alexandra Meder,
présidente

is_president is_tresorerie is_dircom is_dirrecherche

Valentine Clerc,
Directrice de la
recherche

institut_spiegler
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Annissa Raharinirina,
Trésorière et
responsable du
développement

ENGAGEMENTS
Construire des
politiques
publiques en
faveur de la digital
literacy à partir
des usages des
individus

Développer des outils
concrets à
disposition des
pouvoirs publics et à
disposition des
utilisateurs

Etablir un maillage
d'acteurs solides
pour créer une
communauté de
bonnes pratiques

Développer une
toute nouvelle
méthodologie
duplicable et
scalable

ECHELLES

A échelle humaine

A l'échelle du territoire

A l'échelle nationale

Nos statuts
Il n'existe pas de cadre législatif
propre aux think tanks en France,
contrairement aux Etats-Unis et en
Grande-Bretagne par exemple.
--> nous adopterons le statut
d'association loi 1901
Pas de recherche de profits
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Objectif désintéressé
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Partage de moyens et de
connaissances pour le bien
commun

A l’Institut Stiegler, nous pensons qu'il faut
réévaluer le rôle de l'esprit dans les
pratiques pour réenchanter le monde.
Nous sommes un:
THANK
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THINK

Notre stratégie de
différenciation

Travailler avec les
collectivités locales
pour mettre en place nos actions de
manière très concrète et bénéficier des
réseaux locaux

Une stratégie d'influence
qui sort des circuits
classiques
en capitalisant notamment sur les
médiateurs numériques et les
influenceurs (réseaux sociaux mais aussi,
de manière plus large, ceux qui
influencent le débat public - professeurs,
journalistes, personnalités publiques etc.)

ACTIONS A MENER
1

2

3

Première action

Deuxième action

Troisième action

Le digital comme
accès au savoir : coconstruction d'un
questionnaire sur les
pratiques numériques.

Création du centre
interdisciplinaire destiné
au développement
d’une méthodologie
d’intervention basée sur
des études de terrain

Une solution technique
adaptée et déployable sur
l'ensemble du territoire

Mise en place
d'un
questionnaire
A partir d'une base élaborée au sein
de l'Institut Stiegler, nous proposons
d'intervenir dans les classes de
philosophie de terminal ainsi que
dans les première classes des études
supérieures des universités en
sciences sociales.
Le but est de co-construire un
questionnaire et d'analyser les
réponses de la société civile sur les
pratiques numériques.

Premier
thème : une
analyse
différenciée
selon les âges

Deuxième
thème :
instruire sur la
pollution
induite par le
numérique

Quatrième thème : que
représente le digital
pour vous ? Quel avenir
pour cette technologie
en changement
perpétuel ?

Troisième
thème :
adapter son
utilisation
d'internet à ses
besoins

Cinquième thème :
institutionnalisation
nationale et
territoriale, comment
faire ?

Création du centre
interdisciplinaire

CENTRE INTERDISCIPLINAIRE STIEGLER

Basé en banlieue
parisienne, le centre
interdisciplinaire
permettra d'abriter des
espaces de coproduction des pensées
comme des tiers-lieux.

Penser le travail
autrement

Booster la création en changeant l'organisation de l'espace
Encourager activement l'innovation peut générer plus de prospects.

Un espace de co-working avec Kappla
Immobilier

Fournir un matériel numérique complet et à
disposition des usagers

Un mobilier malléable et flexible qui puisse se
transformer en fonction des besoins des usagers. Dans la
démarche des designers ces mobiliers malléables et
transformables doivent être imaginés en collaboration
avec les futurs usagers, pour cela seront organisés des
ateliers en petit comité.

Etre à la pointe de la technologie pour s'instruire sur les
nouveautés numériques avec des intervenants
extérieurs. Faire des sessions test des solutions
techniques mises en place avant de les diffuser à grande
échelle. Ce centre sera avant tout un laboratoire

Solution technique :
interface adaptée aux
utilisateurs
Les deux actions précédentes donnent sens à la
troisième après recherches et expérimentations. Le
but est de mettre en place une interface d'accueil
adaptée à l'âge, aux habitudes et besoins des
utilisateurs.
Cette interface peut se faire en fonction de
l'utilisation faite du numérique ou selon l'usager.

Faire de cet interface un puissant outil
pédagogique et permettre à chacun de
s'emparer de l'outil avec plus de
connaissances dans une démarche proactive.

Une solution qui
pourra se décliner
sur différents
appareils.
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Paramètres de blocage et calendrier

L

Traduire systématiquement ces sites :
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Bloquez ces sites de manière permanentes ou selon vos besoins

Traduction
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Block List

METHODOLOGIE
Nos médiateurs
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Experts en intelligence
collective, formés aux
méthodologies d'enquête
quali/quanti
Canaux de discussion, aide
à l'élaboration + calibrage
des guides d'usages
Animation multiscalaire
de la communauté + retex
+ études d'impact à 1 mois,
6 mois et 1 an.
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METHODOLOGIE
Profil d'usage

Questionnaire

Persona

Enquête

Outils

Entretiens
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Cartographie
d'usages

Guide
d'usages

.......
...... .....

CARTOGRAPHIE
DES USAGES

PROFIL D'USAGES

PERSONA
Chloé, la connectée consciente

Educatrice spécialisée
En couple sans enfants
Centre d'une ville moyenne (env. 60k habitants)
Smartphone, tablette
4h/jour

Applications de messagerie, Réseaux sociaux, Plateforme
de vidéos, Marketplaces
Instagram, Too Good to Go, Bankin, Linkedin, Whatsapp,
Gmail
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Femme

GUIDE
D'USAGES

NOS PARTENAIRES

Aude VENTEJOUX

Psychologue spécialisée
en cybercriminologie

Marie DELAERE

Psychologue spécialisée
dans le harcèlement
scolaire

NOS FINANCES

Calendrier de nos travaux en 2022
1er
trimestre

2e
trimestre

3e
trimestre

Le digital comme
un espace de
développement
personnel
sécurisé des
mineurs

Le digital
comme aire
d’expression
publique

Thème

4e
trimestre

Quand IT rime
avec "été"

Date limite
validation

de

Date prospectif
de publication

Jeudi 9 juin 2022

Jeudi 8 septembre
2022

Mercredi 22 Juin
2022

Mercredi 21
septembre 2022

Jeudi 8 décembre
2022
Mercredi 21
décmbre 2022

Stratégie d'influence
Ci-après les grandes lignes des stratégies d'influence mises en oeuvre auprès de 4 cibles types et pour chacun des travaux produits par
le Think Tank. Le temps est divisé en 4 temps "types" et peuvent varier en durée en fonction du livrable en question (par exemple les
temps peuvent représenter des tranches semestrielles pour un livrable donné, et des tranches mensuelles pour un autre).

Cibles

Décideurs
publics
Médiateurs
numériques
Partenaires
potentiels
Grand public

T1

T-1
Audition de
décideurs publics
clés pendant nos
travaux. Occasion
de développer un
réseau d'alliés

T2

Envoi du livrable et proposition de
temps de présentation aux
décideurs publics (députés,
conseillers municipaux, présidents
de région/métropole, ANCT,
Education nationale, DINUM etc.)
référents en numérique

T3
Invitation des décideurs
publics "alliés" à intervenir
lors de nos conférences au
centre interdisciplinaire

Invitation des médiateurs à
intervenir lors de nos
conférences au centre
interdisciplinaire et à partager
leurs retours d'expérience
Animation régulière (réseaux sociaux, évènements de lancement et ponctuels etc.)
Formation des médiateurs pour qu'ils
aient une maîtrise du livrable sorti
(afin d'en être ambassadeurs). Guide
de "bonnes pratiques" pour les assister.

Rédaction de tribunes ou
d'engagements communs (médias,
global compact etc.)
Veille des évènements de nos partenaires (présent et à venir) afin de s'y greffer et/ou d'envisager des temps
communs
Cartographie des
influenceurs et des
autorités naturelles en
lien avec le numérique
(réseaux sociaux mais
aussi journalistes,
professeurs, KOLs etc.)

Prises de contacts et interventions dans
les médias traditionnels (nationaux et
surtout régionaux, spécialisés ou en lien
avec les thématiques de l'inclusion et du
numérique) ainsi qu'avec les influenceurs

POUR ALLER
PLUS LOIN : VERS
UNE POLITIQUE
PUBLIQUE

Faire des médiateurs un
essentiel de l'éducation
avec des partenariats
avec différents acteurs
Notre projet serait d'étendre le projet
de médiateur pour en faire un
élément obligatoire de l'éducation des
enfants. En partenariat avec le
Ministère de l'éducation, chaque
classe de CM1 de France recevrait une
formation pédagogique sur "qu'est-ce
qu'une bonne pratique digitale"

LA RIGUEUR DANS NOS PRODUCTIONS

Expérience et
contre-expérience

Les données, nos
alliés

Enquête et
contre-enquête

Feedback usager

Des partenariats
renforcés
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