
Le déploiement de la dématérialisation des démarches administratives et plus généralement la transformation
des usages du numériques dans la société soulèvent de nouvelles problématiques pour le travail social. Ces
mutations viennent réinterroger les pratiques professionnelles des travailleurs sociaux, non seulement dans
l’accompagnement à l’accès aux droits et dans l’organisation du travail dans les institutions sociales et de
proximité, mais aussi dans la relation avec le public et l’accompagnement à la parentalité face à des situations
d’addiction aux écrans ou de cyberharcèlement. A partir d’une recherche conduite en 2019 au sein de l’IRTS
PACA Corse et sur le territoire des Bouches-du-Rhône, ce séminaire propose une analyse de la mise en œuvre
de deux expérimentations visant à apporter des réponses à ces problématiques. D’une part, elle interroge la
mise en œuvre d’une formation alliant travail social et numérique conduite par l’IRTS PACA Corse, plus
précisément concernant une promotion de moniteurs éducateurs « médiateurs sociaux numérique » (ME MSN).
D’autre part, elle questionne le déploiement d’un projet de « Maisons Départementales de la Solidarité
Connectées » au sein du Département des Bouches-du-Rhône, visant à développer des services numériques et
des modalités d’accompagnement au numérique et à l’accès aux droits, qui constituent un lieu de stage et
d’expérimentation privilégié pour les ME MSN. A travers ces deux terrains d’observation, ce séminaire étudie les
transformations du travail social liées aux mutations numériques, leur réception et leurs implications sur les
pratiques professionnelles, mais aussi la manière dont des initiatives se construisent, tant dans la formation que
dans l’action publique locale, pour tenter de répondre à ces nouveaux besoins, soulevant, là aussi d’autres
problématiques sur le plan professionnel, organisationnel, stratégique et politique. 
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