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Questions pour lancer et/ou prolonger la réflexion 
 

En quoi la numérisation est-elle un enjeu majeur pour nos sociétés 
et pour demain ?  

Comment comprendre l’impact de la numérisation aujourd’hui et les formes 
qu’elle prend ? 

En quoi la problématique de la numérisation est-elle un enjeu majeur pour 
l’action d’Énéo ?  

 

Fondée en 1956, Énéo s’est fixé comme objectif 
de défendre l’accès pour toutes et tous à un bon 
niveau de vie. Aujourd’hui, le contexte social 
dans lequel Énéo entend poursuivre son action 
et ses missions en tant que mouvement social a 
fort évolué. Dans le cadre de la tenue du 
Congrès de 2022, cinq enjeux prioritaires pour 
le mouvement ont été identifiés et pour 
lesquels Énéo entend engager son action pour 
les années à venir.  

Dans ce cadre, nous proposons dans ce focus de 
porter un éclairage sur chacun de ces cinq 
enjeux et d’identifier en quoi chacun d’eux 
représente un défi majeur pour un mouvement 
social porté par et pour les aînés. Dans cette 
analyse, nous allons aborder en particulier 
l’enjeu de la numérisation. 
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Focus sur les enjeux prioritaires d’Énéo : 
la numérisation (4/5) 

Fondée en 1956, Énéo s’est fixé comme objectif de défendre l’accès pour toutes et tous à un bon niveau de 
vie. Aujourd’hui, le contexte social dans lequel Énéo entend poursuivre son action et ses missions en tant 
que mouvement social a fort évolué. Dans le cadre de la préparation au Congrès de 2022, un important 
travail d’observation de notre contexte de société actuel a été mené. Ce travail d’observation de notre 
contexte de société a débouché sur l’identification de cinq enjeux prioritaires pour le mouvement : le 
vieillissement de la population, le climat, la numérisation, les inégalités de genre et la redistribution des 
richesses. Énéo souhaite engager son action et poursuivre ses missions de mouvement afin de répondre aux 
défis que constituent ces cinq enjeux prioritaires pour notre société et pour construire le monde que nous 
souhaitons pour demain.  

Dans ce cadre, nous proposons dans ce focus de porter un éclairage sur chacun de ces cinq enjeux et 
d’identifier en quoi chacun d’eux représente un défi majeur pour un mouvement social porté par et pour 
les aînés.  

Dans cette analyse, nous allons aborder en particulier l’enjeu de la numérisation. Afin de mettre en évidence 
de quelle façon la problématique de la numérisation est un enjeu prioritaire pour l’action d’Énéo, nous 
allons revenir dans un premier temps sur les fondamentaux d’Énéo et sur ce que signifie aujourd’hui, dans 
notre société, la problématique de la numérisation : quelles réalités recouvre aujourd’hui la numérisation 
dans notre société ? Nous montrerons à quel point la numérisation impacte les aînés : accès à l’information, 
aux services publics et aux banques ; mais aussi indirectement comment la numérisation peut affecter la 
participation citoyenne des aînés dans une société du « Digital par défaut ».  

Enfin, nous montrerons comment cette problématique de la numérisation vient nourrir et alimenter la 
réflexion d’Énéo sur ses convictions, ses missions et ses modes d’action et en quel sens elle consiste en un 
défi majeur pour Énéo.  

 

 

 

Depuis sa naissance en 1956, Énéo poursuit l’objectif d’offrir un cadre de vie de qualité pour toutes et tous. 
Si le contexte de société dans lequel nous vivons aujourd’hui a beaucoup changé et évolué, Énéo poursuit 
son action tout en redéfinissant et en actualisant ses fondamentaux par rapport à ces évolutions. Quels sont 
ces fondamentaux ? Ceux-ci s’expriment tout d’abord à travers une vision particulière de la société par 
Énéo. En effet, comme mouvement social, Énéo inscrit résolument son action et son engagement dans une 
vision « inclusive » de la société. Qu’est-ce que cela signifie ? 

Par société inclusive, Énéo entend contribuer à la construction d’une société au sein de laquelle chacun, 
quel que soit son âge, son statut, son origine, son état de santé, son genre, son orientation sexuelle ou son 
parcours de vie puisse trouver sa place. Dans le contexte d’un mouvement d’éducation permanente qui vise 
à défendre les droits des aînés, cela signifie en particulier de considérer les aînés avec respect et empathie, 
de toujours prendre en compte leurs compétences et leur vécu, comme pour toute autre personne au sein 
de la société.  

Cette vision d’une société inclusive où chacune et chacun puissent trouver sa place et développer son 
existence et ses projets selon le respect de ses besoins propres est soutenue par des convictions fortes qui 
animent le mouvement social depuis sa naissance. Quelles sont ces convictions ? Tout d’abord, une 
conviction forte d’Énéo est qu’on ne saurait construire une société réellement inclusive sans reconnaître 
chaque personne dans ce qu’elle est, en prônant sa capacité d’autodétermination, c’est-à-dire la capacité 
à faire ses propres choix et ce, dans une visée d’émancipation. Deuxièmement, nous avons la conviction 
que la reconnaissance des aînés dans leur capacité d’autodétermination passe par la création et la 
consolidation de liens sociaux solides, notamment avec les autres générations. Nous pensons que la création 
de ces liens sociaux essentiels pour les aînés contribue à favoriser la participation démocratique des aînés 
et leur engagement volontaire en tant que citoyens. Enfin, en tant que mouvement social, nous sommes 

Les fondamentaux d’Énéo : de quoi parle-t-on ?  
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convaincus que pour construire une société inclusive, il est indispensable de renforcer la solidarité et la 
justice sociale, en soutenant notre système de protection sociale. Une société qui pratique l’exclusion des 
plus fragiles ne saurait être une société équitable et ainsi inclusive.  

Afin de traduire ces convictions dans son engagement, Énéo se dote de missions qui s’étendent à tous les 
niveaux du mouvement : du plus local (mission d’animation et de service de proximité) au plus collectif, au 
plus politique (mission de mouvement : soutenir l’engagement citoyen et volontaire des aînés et mission de 
défense et de lobby auprès des pouvoirs publics et des responsables politiques).  

Enfin, ces missions sont réalisées à travers toute une série de modes d’actions menées concrètement dans 
l’ensemble du mouvement : activités locales, actions d’information et de sensibilisation, accompagnement 
du volontariat et création et consolidation de partenariats au sein du secteur associatif.  

 

 

 

Depuis 20 ans en Belgique, et ailleurs en Europe, on assiste à la numérisation croissante des services 
essentiels qu’ils soient publics (e-administration, e-gouvernement), d’intérêt général (e-health, e-mobilité) 
ou privés (e-banking). Le « Digital par défaut », consacré dans les textes européens (Stratégie numérique 
pour l’Europe), signifie que tout service soit conçu, à la base, en format numérique.  

Si l’outil numérique peut permettre de briser l’isolement, d’apporter une certaine convivialité, d’accéder 
très rapidement au savoir et à toute une série de services, il a les défauts de ses qualités… dans la mesure 
où il place l’être humain dans une forme de dictature du numérique où il devient difficile de se déconnecter. 
Si le savoir est en accès libre et souvent gratuit, reste que la quantité d’informations produites et partagées 
a de quoi donner le tournis et embuer franchement les consciences. Les phénomènes de « fake news » ne 
font qu’augmenter depuis ces dix dernières années. Et l’utilisation massive des réseaux sociaux entraîne 
son lot d’effets négatifs : désinformation, servitude, agressivité de la communication, filtre des 
informations lié aux algorithmes, intrusion dans la vie privée, dépendance, consommation énergétique…  

De plus, il s’avère que le caractère incontournable de l’environnement numérique, accentué par la crise 
sanitaire, laisse sur le côté celles et ceux qui ne peuvent ou ne savent pas s’en servir pour des raisons liées 
à des difficultés d’accès au matériel ou par manque de compétences nécessaires. Les personnes âgées 
figurent dans les publics les plus fragilisés par la fracture numérique. Et l’évolution perpétuelle des 
procédures ne marginalise plus seulement aujourd’hui les seuls publics les plus éloignés des outils 
numériques.  

 

 

 

 

Comme le montre le travail d’observation mené par Énéo concernant la manière dont la numérisation 
impacte en profondeur notre contexte de société actuel, la numérisation désigne un champ assez vaste de 
problématiques qui ont des conséquences directes sur les aînés.  

Le confinement durant la crise Covid a rendu encore plus manifeste combien la numérisation peut affecter 
les publics les plus fragiles, en particulier les aînés. En tant que mouvement d’éducation permanente, il a 
fallu nous réinventer, afin de pouvoir tant bien que mal rendre accessibles à distance des animations, des 
conférences, des réunions pour avancer sur les thèmes importants qui ont accompagné le travail d’Énéo et 
de ses volontaires au sein de ses cellules de réflexion sur le climat, sur la justice sociale. Mais surtout, il 
apparaît qu’avec le confinement, la logique de numérisation et de digitalisation n’a fait que s’approfondir, 
si bien qu’aujourd’hui, il est encore plus difficile pour les aînés, fortement touchés par la fracture 
numérique, d’accéder aux services bancaires, aux services publics en ligne dont ils ont pourtant absolument 
besoin comme tout un chacun.  

La numérisation dans le contexte de société actuel  

La numérisation, un enjeu prioritaire pour Énéo : qu’est-ce que cela 
signifie ?  
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Il est clair que la numérisation consiste en un enjeu prioritaire pour Énéo, non seulement à travers la 
problématique de la fracture numérique, c’est-à-dire la difficulté que rencontrent nombre de personnes 
âgées à pouvoir non seulement accéder à des services en ligne, mais aussi à pouvoir développer les 
compétences nécessaires pour comprendre le fonctionnement des outils numériques. Depuis plusieurs 
années, Énéo poursuit son action et son engagement en ce sens dans l’ensemble du mouvement et également 
à travers la mise en place de campagnes, telles que « Banques : dehors les seniors ! ». L’observation critique 
des enjeux de la numérisation dans notre contexte de société montre combien la digitalisation et la 
numérisation vont inéluctablement se poursuivre, sans véritablement tenir compte des publics qu’elle 
risquera de laisser de côté dans ce mouvement. Or, dans la perspective de la défense d’une société 
véritablement inclusive, cela nécessite pour Énéo de poursuivre son action sur l’enjeu de la numérisation, 
dans la mesure également où il en va de la possibilité même, pour les aînés, de pouvoir réellement s’inscrire 
dans l’espace public en tant qu’aînés acteurs d’engagement, c’est-à-dire de pouvoir exercer sa participation 
citoyenne à la vie de la société.  

Enfin, en tant que mouvement d’éducation permanente, la problématique de la numérisation et la manière 
dont elle affecte directement notre rapport à l’information consistent encore une fois en un enjeu 
prioritaire pour le mouvement. Il en va en effet des missions d’Énéo en tant que mouvement d’éducation 
permanente de pouvoir informer et sensibiliser les aînés de façon adéquate sur la nécessité d’interroger et 
de demeurer vigilants sur la manière dont circulent des informations de toutes sortes et de pouvoir faire le 
tri parmi elles. On touche là bien à la visée d’émancipation que poursuit Énéo dans son action.  

 

 

 

Alievtina Hervy 
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Pour aller plus loin… 
 
 

Balises n°78 (2022), Manifeste pour des aînés créa(c)teurs d’engagements. 20220715_balises_78.pdf 
(eneo.be)   

Balises n°72 (2021), F(r)acture numérique : les aînés vont-ils payer les pots cassés ? 
20210130_Balises_72.pdf (eneo.be) 

Brard Cyril (2021), « Les limites du portefeuille d’identité numérique », Focus Énéo, 2021/05. 
202105-Limites-du-portefeuille-didentite-numerique.pdf (eneo.be) 

Brard Cyril & Hervy Alievtina (2021), « Comment les médias et les réseaux sociaux participent-ils aux 
clivages de notre société ? », Focus Énéo, 2021/06. 202106-Rapport-a-linformation-et-aux-Medias.pdf 
(eneo.be) 

 

 
 

 

 

 

Avertissement : Les analyses Énéo ont pour objectif d’enrichir une réflexion et/ou un débat à propos d’un 
thème donné. 
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