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INTRODUCTION 
 
 
Ce rapport rend compte d’une enquête sociologique consacrée à la création récente d’un réseau de 

promeneurs du net dans les Alpes-Maritimes sous l’égide de la Caisse d’Allocations Familiales de 

ce département (CAF 06). Mené entre septembre 2017 et septembre 2018, c’est-à-dire de manière 

concomitante au déploiement de ce programme de veille éducative sur internet, ce travail visait à 

mieux comprendre comment un dispositif de ce type construit ses objectifs en même temps que 

son cadre organisationnel ou, pour le dire plus simplement, comment il définit et trouve son public.  

 

Les pages qui suivent apportent des éléments de réponse à ce questionnement initial. Il se peut 

toutefois que le lecteur soit surpris de n’y trouver ni résultat définitif, ni recommandations pour les 

acteurs concernés, au premier rang desquels la CAF 06, qui a financé cette recherche. Pour cette 

raison, il n’est sans doute pas inutile de revenir sur le cadre dans lequel celle-ci a été menée. 

 

En premier lieu, précisons que ce travail ne constitue ni une évaluation, ni même une étude qui, 

comme cela se fait habituellement et ainsi que nous l’avons souvent pratiqué nous-mêmes, 

répondrait à la demande d’un organisme désireux d’obtenir des réponses opératoires à des 

questions factuelles sur la base d’un cahier des charges précis. Cette recherche a été menée dans le 

cadre d’une convention de partenariat associant la CAF 06 et le laboratoire URMIS et l’initiative 

de cette recherche, à laquelle le Directeur de la CAF 06 a bien voulu accorder une suite favorable, 

revient au laboratoire. À ce titre, il est possible que le lecteur impliqué dans le déploiement des 

promeneurs du net ne trouve pas dans ce rapport de réponses aux questions qu’il se pose, qu’il y 

trouve des réponses à des questions qu’il ne se pose pas ou, plus généralement, qu’il ait le sentiment 

que l’on y pose plus de questions que l’on y apporte de réponses. Ceci n’est en rien l’expression 

d’un désintérêt pour les interrogations que formulent légitimement les acteurs de ce dispositif, pour 

les problèmes qu’ils affrontent et pour les solutions pratiques qu’ils attendent en retour. Et cette 

remarque vaut, a fortiori, pour les phénomènes sociaux, parfois douloureux, que cette politique 

publique à destination des jeunes propose de prévenir. De plus, nous avons veillé à ce que la 

problématique qui guide ce travail, bien qu’elle soit de nature proprement sociologique, puisse le 

plus souvent possible faire écho aux problèmes pratiques que se posent les acteurs impliqués dans 

le déploiement des promeneurs du net. En particulier, la question de la régulation de cette politique, 

c’est-à-dire celle des mécanismes normatifs par lesquels se fabrique son contenu, nous semble 

satisfaire à cette exigence. Mais si la connaissance produite ici, quand bien même serait-il possible 

et souhaitable qu’il en soit autrement dans les sciences sociales, n’a donc pas vocation à être 



	 4	

entièrement à elle-même sa propre finalité, on gardera à l’esprit qu’il s’agit bien ici d’une recherche 

exploratoire dont l’agenda est davantage guidé par le souci de mieux comprendre les processus à 

l’œuvre que par le souhait d’améliorer la qualité, l’efficacité, l’efficience ou la pertinence des actions 

menées. C’est d’ailleurs tout le sens du pari commun qu’on fait la CAF et l’Université de Nice en 

gageant que, en complément de travaux d’étude plus finalisés, la recherche la plus désintéressée et 

le pouvoir d’agir d’une structure comme la CAF peuvent se féconder mutuellement.   

 

En second lieu, ce rapport et son contenu doivent être rapportés au calendrier particulier de cette 

recherche, lui-même directement lié à celui du dispositif. Ce travail s’inscrit en effet dans une 

démarche dite ex tempore, au sens où il s’est agi de suivre la mise en œuvre du programme 

promeneurs du net au fur et à mesure de son déploiement. Cette manière de procéder est 

intéressante car en permettant, selon une expression désormais consacrée, d’observer l’action 

publique « en train de se faire », elle prévient le risque de finalisme dans l’analyse a posteriori des 

actions menées. Toutefois, cette démarche, et c’est d’une certaine manière un juste retour des 

choses, soumet très directement la temporalité de la recherche à celle qui marque les activités des 

acteurs et des structures chargés de mettre en œuvre le dispositif étudié. Or, en l’occurrence, la 

durée prévue contractuellement pour cette recherche (12 mois) et le rythme de déploiement du 

dispositif se sont conjugués pour ne dégager qu’un temps assez court d’investigation empirique. Le 

programme promeneur du net dans le département a en effet officiellement démarré lors d’une 

réunion de lancement en date du 22 septembre 2017 et la présence des promeneurs dans la « rue 

numérique » ne s’est concrètement manifestée qu’à partir du mois d’octobre et de novembre. 

L’analyse de leurs activités de veille sur internet ainsi que le recueil de leur retour sur expérience 

nécessitait logiquement que celles-ci aient eu le temps de se développer, c’est-à-dire d’attendre qu’il 

y ait suffisamment de matière à observer. Ce délai imposé, qui, comme on va le voir, n’est pas 

imputable aux acteurs du dispositif mais doit davantage à ses caractéristiques intrinsèques, a eu 

pour effet de réduire encore le temps disponible pour le recueil des données et la rédaction d’un 

rapport attendu pour la fin octobre 2018. Cela nous a également amené à revoir notre 

problématique initiale, qui devait se focaliser sur les pratiques de catégorisation des promeneurs du 

net, pour finalement porter plus largement sur les différents espaces sociaux dans lesquels se 

construisent les objectifs de cette politique publique. 

 

Enfin, le contenu de ce rapport doit également être apprécié à l’aune des caractéristiques mêmes 

du dispositif promeneurs du net, lesquelles n’ont pas été sans conséquences sur la manière dont 

nous avons problématisé et mené l’enquête. Les promeneurs du net font en effet partie de ces 
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programmes d’action publique dont, par principe, les effets sont longs à se manifester. Comme on 

le verra, même si les objectifs de ce dispositif sont multiples, on garde à l’esprit qu’il vise en grande 

partie à introduire de nouvelles pratiques, ou de nouvelles manières d’aborder les pratiques 

existantes dans le domaine des politiques destinées à la jeunesse. Or, une telle ambition doit 

compter avec le temps que nécessite l’appropriation du dispositif par les acteurs eux-mêmes, non 

pas tant comme une concession à leur faire au nom d’une quelconque présomption de résistance 

naturelle au changement, mais parce qu’il est au principe même de ce type de dispositif, territorialisé 

et se voulant innovant, de parier sur la capacité des acteurs locaux à se l’approprier et, par là, à 

garantir qu’il est adapté à la réalité de terrain. Autrement dit, il est possible que, pendant une période 

plus ou moins longue, ce type de programme d’action publique donne le sentiment à l’observateur 

qu’il ne se passe pas grand-chose. Et le risque existe de n’évaluer alors le dispositif qu’à l’aune de 

critères formels d’activité, ne mesurant que le respect des procédures de mise en œuvre (telle 

réunion a bien eu lieu, tel document a bien été distribué, telle convention a bien été signée), plutôt 

qu’au regard des effets qu’il produit sur les pratiques quotidiennes et, par là, sur les destinataires de 

l’action publique. On le comprend, cet état de fait induit mécaniquement le risque de majorer 

artificiellement dans l’analyse le poids des difficultés de mise en œuvre, la lenteur des changements, 

au détriment des potentialités qu’une investigation plus longue permettrait de dévoiler. Il contraint 

également le chercheur à se focaliser sur la manière dont les acteurs tâtonnent, bricolent (au sens 

sociologique du terme), plutôt que sur les résultats que leurs pratiques produisent, ce qui peut laisser 

sur sa faim le décideur soucieux de mesurer la performance de ses services et de rendre compte à 

ses interlocuteurs des effets concrets de sa politique. Autrement dit, nous n’avons pu enquêter que 

sur les tout premiers temps de mise en œuvre d’un dispositif dont la temporalité de déploiement 

est longue par nature, ce qui, il faut bien le reconnaître, ne peut que réduire la portée de nos 

analyses, mais aussi celle des conclusions politiques qu’en tirera le lecteur.  

 

Ajoutons que cette configuration de départ a également eu des conséquences sur notre accès au 

terrain. Conçu comme expérimental, le dispositif des promeneurs du net dans les Alpes-Maritimes 

est symboliquement important de par les sujets dont il traite (les dangers d’internet entre autres 

choses) et l’ambition qu’il caresse (protéger la jeunesse de ces dangers) mais, en termes matériels 

(budget, personnels mobilisés), il est relativement marginal parmi l’ensemble des activités que 

mènent la CAF comme les structures concernées. Concrètement, la coordination du dispositif au 

sein de la CAF est une activité qui vient s’ajouter à d’autres pour la personne qui en a la charge et 

il en est de même pour les promeneurs du net, lesquels ne peuvent compter sur la subvention qui 

leur est allouée (autour de 3000 euros par an) pour faire vivre leur structure. Ceci n’a pas manqué 
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de nous interpeller à chaque fois que nous avons sollicité les acteurs en vue d’entretiens individuels 

ou pour toute demande afférente à l’enquête, non pas tant pour des raisons morales ou 

déontologiques mais parce que le risque existait que nos sollicitations constituent une contrainte 

de plus pour des acteurs qui, nous y reviendrons, peuvent être tentés de considérer que le dispositif 

est déjà suffisamment contraignant au vu des bénéfices escomptés. Tout sociologue de terrain sait 

que sa présence a des effets sur les situations qu’il étudie. Généralement, le risque, en l’oubliant, 

n’est que scientifique au sens où son interprétation peut être biaisée. Mais il peut se faire que le 

risque ait une portée normative pour peu que l’intervention du chercheur participe activement des 

phénomènes qu’il prétend observer, non pas positivement dans le cadre contrôlé d’une recherche-

action (ce que cette recherche n’est pas), mais sous la forme non maitrisée et paradoxale d’une 

enquête contraignante sur la manière dont les acteurs font avec les contraintes qui leur sont 

imposées1. En l’occurrence et pour le dire simplement, il nous a semblé nécessaire au cours de cette 

enquête de nous montrer discrets et parcimonieux dans nos sollicitations auprès d’acteurs qui, peut-

être pour cette raison, se montrés pour la plupart d’entre eux très coopératifs. 

 

Ces quelques remarques préliminaires n’ont pas pour objet de justifier un travail de recherche qui 

manquerait de rigueur ou d’assise empirique. Une enquête a bien été menée, qui nous a conduits à 

rencontrer 19 personnes dans le cadre d’entretiens, à participer à de nombreuses réunions dans les 

Alpes-Maritimes, dans le Var, dans le Vaucluse, à éplucher les pages facebook des promeneurs, la 

presse locale et nationale, ou encore l’abondante production écrite de la CNAF sur le sujet. La 

problématique, décrite ci-après, s’inscrit quant à elle dans le sillage de travaux que nous avons 

menés précédemment sur la base d’hypothèses dont les promeneurs du net offrent  une mise à 

l’épreuve particulièrement intéressante. 

 

Simplement, redisons-le, les pages qui suivent constituent moins un rapport final au sens habituel 

du terme qu’elles n’offrent des pistes de réflexion consécutives à une enquête à visée exploratoire 

dont nous espérons qu’elle pourra se poursuivre au-delà de l’échéance que fixe ce contrat de 

recherche, sans nécessairement d’ailleurs que la démarche s’inscrive dans un cadre contractuel 

formalisé. 

 

Le rapport comprend deux parties. La première introduit la problématique qui a guidé ce travail. 

Celle-ci s’inscrit dans le champ d’une sociologie de l’action publique visant à mieux comprendre 

	
1 Pour illustrer cette idée, on peut imaginer le cas d’un sociologue qui enquêterait auprès de travailleurs sociaux sur la 
lassitude qu’éprouvent les travailleurs sociaux face à la multiplication des sollicitations de sociologues. 
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comment s’articulent les différents espaces sociaux dans lesquels se construisent les objectifs du 

programme promeneurs du net. La seconde partie s’attache à décrire empiriquement les 

mécanismes à l’œuvre dans la définition, au sens actif du terme, des problèmes que la CNAF, la 

CAF 06, les structures qui emploient des promeneurs du net et ces derniers eux-mêmes ont en 

charge de traiter.  

 

Ce rapport pose finalement une question simple mais importante pour la sociologie de l’action 

publique tout autant que pour les metteurs en œuvre : à qui s’adresse ce dispositif et qui en décide ? 
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POURQUOI LES PROMENEURS DU NET SONT-ILS 

SOCIOLOGIQUEMENT INTÉRESSANTS ? 
 
 
Comme le rappelle Vincent Dubois (2009), on doit à la sociologie de l’action publique comme 

perspective de recherche d’avoir rompu avec le mythe du volontarisme politique et de l’unicité de 

l’État, le fétichisme de la décision, les coupures artificielles entre État et société civile, politique et 

administration, décision et mise en œuvre. Dès lors, l’action publique ne s’appréhende plus comme 

un ensemble de réponses objectives et univoques à des problèmes qui existeraient en eux-mêmes, 

indépendamment des interprétations qui en sont faites, mais comme un vaste processus au cours 

duquel, dans divers espaces sociaux et institutionnels, se forgent et entrent en concurrence des 

problématiques, c’est-à-dire, littéralement, des manières de poser les problèmes. Toute politique 

publique, parce qu’elle ne saurait se déployer en faisant l’économie d’une définition de son objet, 

repose sur des interprétations du monde social et en met en circulation. Dans ce sens on peut, sans 

céder à un constructivisme excessif, considérer que les politiques publiques contribuent à 

construire la réalité sur laquelle elles sont censées agir ou, pour le dire autrement, qu’il n’est pas 

d’objet d’action publique en soi mais seulement des faits ou des groupes sociaux qui sont constitués 

comme tels (Frigoli, 2010).  

 

Ceci posé, reste à déterminer comment s’opère cette construction. Ce questionnement, qui vaut 

pour toute politique publique, a trouvé au cours des dernières décennies une acuité particulière 

sous le coup d’une évolution, particulièrement marquée dans le champ de la politique sociale en 

France et qui a été abondamment décrite par la littérature : nous voulons parler de l’autonomie 

conférée aux acteurs locaux dans la conception et la mise en œuvre de l’action publique, cette 

« montée du local » ayant pour corollaire la valorisation du partenariat territorialisé comme mode 

d’action face à des problèmes définis comme transversaux, au sens où aucun acteur ne peut 

prétendre les résoudre seul. À travers cette évolution, qu’il faut replacer au carrefour des 

recompositions qui marquent les modes de construction de l’action publique d’une part, les modes 

de traitement de la question sociale d’autre part (cf. encadré 1), se dessine un modèle d’action 

publique dans lequel, à partir d'indications générales, des partenariats locaux sont invités à se former 

afin de produire une définition conjointe et circonstancielle des objectifs et des moyens adaptés au 

territoire concerné, pendant que des agents placés en contact direct avec les usagers actualisent ce 

cadre normatif dans des situations d’interaction.  
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Encadré 1 : la territorialisation de l’action sociale 

L’émergence d’un Etat social actif agissant sur des groupes cibles dans le cadre d’une 

« individualisation du social » (Rosanvallon, 1995) et territorialisant ses modes d’action par la prise en 

compte des spécificités locales et la valorisation du partenariat (Ion, 1990), doit à la fois aux 

« métamorphoses de la question sociale » (Castel, 1995) et aux évolutions de la « gouvernance » 

contemporaine (Le Galès, 2002). Le renforcement de l’échelon local et la valorisation de la 

démarche partenariale  participent d’un mouvement plus large de recomposition de l’action 

publique qui voit se redéfinir les hiérarchies traditionnelles entre sources d’autorité, les découpages 

territoriaux, les rapports entre public et privé (Gaudin, 2004). Dans le domaine de la politique 

sociale, cette évolution se conjugue à un processus de dualisation de la protection sociale où 

s’opposent des logiques d’action concurrentes : assurance versus assistance, centralisation et 

sectorisation versus partenariat et transversalité, logique de droit versus logique de besoin, 

couverture généralisée et égalitaire versus ciblage des populations et discrimination positive (Palier, 

2002 ; Borgetto, 2003). Le développement du « relationnel comme mode de traitement de la question sociale » 

(Dubois, 2005) apparaît dans ce cadre comme un des signes des profondes mutations que connaît 

l’Etat social à l’heure d’une « solidarité de responsabilisation » (Soulet, 2005).  

 

L’émergence de ce type de politique publique ouvre l’éventail des terrains accessibles et pertinents 

pour les chercheurs qui s’intéressent à la construction sociale de la vulnérabilité comme objet 

d’action publique. Si celle-ci relève bien de la construction (politique, juridique, médiatique, etc.) 

de problèmes publics, elle procède également des modalités par lesquelles des systèmes d’action 

territoriaux traitent la question de leur coopération interne, mais aussi des mécanismes à travers 

lesquels des usagers et des agents disposant d’une marge de manœuvre pour fournir une 

appréciation du traitement approprié à leur réserver, coproduisent la situation d’interaction qui les 

réunit.  

 

Certes, des discussions scientifiques se font jour depuis quelques années sur l’hypothèse d’un retour 

de l’Etat, lequel tendrait à reprendre la main dans un certain nombre de secteurs sous la forme 

renouvelée d’un « gouvernement à distance » (Epstein, 2015). Cette thèse, convaincante, ne remet 

toutefois pas en cause le principe d’une action publique plus que jamais multi-niveaux, multi-

acteurs, ainsi que la question centrale que pose son déploiement aux élites politico-administratives, 

aux metteurs en œuvre comme aux chercheurs : celle de la coordination entre les divers échelons, 

acteurs, compétences et légitimités que mobilise la construction de l’action publique (Muller, 1998).  
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Dans ce contexte et face à ce type de politique publique, on n’est plus seulement fondé à se 

demander comment se construisent les objets d’action publique, mais également à se demander où 

s’opère cette construction. Pour le sociologue, l’enjeu est à la fois d’essayer de comprendre 

comment s’articulent des niveaux de conception et de mise en œuvre de l’action publique (du 

niveau supranational à celui du guichet), mais aussi d’articuler des échelles d’analyse (macro, meso, 

microsociologie), c’est-à-dire des focales qu’il est tout à fait possible de mobiliser à chacun de ces 

niveaux2. Il est aussi (Palier, Surel, 2005) de comprendre comment se combinent les différentes 

composantes de cette action collective : des idées (les acteurs ont des points de vue, les institutions 

des doctrines), des intérêts (ces points de vue sont, au moins en partie, orientés par des jeux 

d’acteurs au sein de systèmes organisationnels), des institutions (les pratiques se veulent souvent 

instituantes mais doivent faire avec un monde institué).  

 

Le dispositif des promeneurs du net s’inscrit pour partie dans cette logique de construction de 

l’action publique (cf. encadré 2).  

 

Encadré 2 : l’architecture du programme promeneurs du net 

Initialement importé de Suède par la CAF de la Manche en 2012 puis expérimenté par les CAF du 

Cher, du Morbihan et de l’Ardèche, le dispositif promeneurs du net est officiellement lancé au 

niveau national par la CNAF en 2016 en partenariat avec le ministère de la Ville, de la Jeunesse et 

des Sports, le ministère des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes et la Mutualité sociale 

agricole. Le guide de déploiement diffusé à cet effet prend acte des nouvelles formes de sociabilité, 

d’accès à l’information, mais aussi des nouveaux risques qu’engendre la pratique quotidienne 

d’internet par un nombre croissant de jeunes, pour encourager les professionnels de la jeunesse à 

être davantage présents dans la « rue numérique ». Pour ce faire, il est attendu que chaque CAF 

volontaire constitue, en lien avec ses partenaires locaux, un comité de pilotage chargé de 

sélectionner des structures du secteur jeunesse (centres sociaux, missions locales, foyers de jeunes 

travailleurs, etc.) candidates pour exercer, en échange d’une subvention, la mission de promeneur 

du net. Concrètement, au sein de ces structures, un ou plusieurs professionnels s’engagent 

contractuellement à assurer une présence éducative sur internet (permanences en ligne) auprès des 

jeunes, dans le cadre de leurs missions habituelles. La coordination et l’animation du réseau ainsi 

	
2 De même qu’un Ministre, comme tout acteur, traverse quotidiennement des interactions de face à face passibles 
d’une analyse microsociologique, il est tout à fait possible de procéder à l’analyse macrosociologique, par exemple par 
le biais de statistiques, des pratiques déployées au guichet de telle ou telle administration. Autrement dit, le choix d’une 
focale (micro, meso, macro) et celui d’un terrain d’étude (la politique nationale, la politique locale, etc.) ne doivent pas 
être confondus. 
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constitué doivent elles-mêmes être assurées par un acteur local du secteur jeunesse recruté à cet 

effet par le comité de pilotage.  

  

Certes, ce n’est pas l’Etat mais la branche famille de la sécurité sociale (CNAF), en lien avec ses 

grands partenaires, qui en assure le pilotage national. De plus, la création du dispositif doit à une 

initiative locale (ce sont la CAF et le Conseil Départemental de la Manche qui ont importé ce 

programme de Suède) que la CNAF a par la suite repris à son compte. Enfin, ce programme ne 

relève pas à proprement parler de la politique sociale mais plutôt de la politique jeunesse, si tant 

est, nous y reviendrons car c’est une des questions que pose cette politique publique, que l’on puisse 

tracer des frontières claires entre ces deux domaines. 

 

Toutefois et pour plusieurs raisons, le programme promeneurs du net offre à la problématique 

évoquée ci-dessus une étude de cas particulièrement intéressante. Celles-ci doivent à sa complexité 

organisationnelle (I), à l’hybridation sémantique qu’il réalise (II), aux analyseurs qu’il met en 

circulation (III). 

 
 

Complexité organisationnelle 
 
A l’image de toutes les politiques sociales et de toutes les politiques jeunesse développées en France 

depuis plusieurs décennies, cette politique publique s’appuie sur une architecture organisationnelle 

complexe3 où se multiplient les espaces dans lesquels se pose le problème de la coopération entre 

des acteurs de statut très divers, au sens classique que donne à cette question la sociologie des 

organisations d’inspiration crozerienne4.  

 

Verticalement, le dispositif articule en effet au moins quatre niveaux de régulation : celui de la 

CNAF, celui des CAF engagées dans ce programme, celui des structures (centres sociaux, foyers 

	
3 Concernant les politiques jeunesse, des spécialistes reconnus de ce domaine (Loncle, Van de Velde, Becquet, 2012) 
n’hésitent pas à parler de politiques « à la fois éclatées entre les différents niveaux de décision, peu lisibles du fait de la multiplicité des 
acteurs concernés, pas toujours très solides du point de vue de leurs conceptions, ni toujours cohérentes lorsque l’on considère les objectifs 
poursuivis (…), traversées de nombreuses inégalités territoriales dans le traitement et le contenu des prises en charge proposées aux jeunes ». 
4 Cette perspective, structurée autour de trois notions principales (Crozier, Friedberg, 1977), la notion d’ « acteur 
stratégique », celle de « système d’action concret », celle de « pouvoir » comme capacité d’action, offre à l’analyse des politiques 
publiques la possibilité d’une étude empirique de l’organisation prise comme un processus dans lequel sont engagés 
des acteurs mutuellement dépendants de la solution qu’ils apportent au problème de leur coopération. Par là, on est 
amené à appréhender les institutions qui participent à la mise en œuvre comme des « construits » qui constituent autant 
de moyens que se donnent les acteurs pour assurer la coordination durable de leurs activités et autant de modalités 
d’organisation d’une action collective qui est toujours susceptible d’être remise en cause par la fréquente divergence 
des intérêts et la diversité des buts que chacun poursuit.  
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de jeunes travailleurs, etc.) financées pour transformer un ou plusieurs de leurs salariés en 

promeneurs du net, celui des promeneurs eux-mêmes5. Aucun de ces échelons ne peut être réduit 

à une simple courroie de transmission de l’échelon supérieur. La concurrence entre « régulation de 

contrôle » et « régulation autonome » (Reynaud, 1997), c’est-à-dire la question de l’autonomie de chaque 

acteur par rapport aux autres, donne lieu à des négociations constantes dans le cadre d’une activité 

de régulation dont le programme promeneurs du net n’est qu’un enjeu parmi d’autres. Ainsi en est-

il, nous y reviendrons, des relations entre la CNAF et les CAF et de l’équilibre à trouver entre souci 

« jacobin » d’harmonisation des pratiques des CAF, responsabilisation managériale et gestionnaire 

de ces dernières et autonomisation des systèmes d’acteurs locaux dans lesquelles elles exercent leur 

mission de développement social (Haurie, 2015)6. De même, on sait la complexité, entre innovation 

sociale et rationalisation budgétaire (Gilbert, Raulet-Croset, Chemin-Bouzir, 2012), des relations 

qu’entretiennent dans les territoires les CAF et un secteur associatif profondément hétérogène, 

tantôt érigé au statut de partenaire des caisses, tantôt ramené à celui de prestataire, quand il ne se 

revendique pas explicitement d’un positionnement militant (Hély, 2004). Enfin, la question de la 

régulation des pratiques se pose également au sein de chaque structure où exercent les promeneurs 

du net, dans un secteur professionnel, celui du travail social et de l’animation, marqué par de 

profondes inquiétudes liées au sentiment d’une perte d’autonomie professionnelle, le triptyque 

autonomie, qualification, monopole du travail se voyant remis en cause au profit d’une logique de 

compétences et de missions (Molina, 2016). 

 

À ces dynamiques de régulation verticale, qui sont, on le voit, tout aussi descendantes 

qu’ascendantes, s’ajoutent des processus de coordination horizontale qui voient interagir les acteurs 

d’un même échelon. Ainsi peut-on à ce titre évoquer les relations de dépendance mutuelle qui lient 

la CNAF, qui	définit la stratégie de la branche et ses politiques d’action sociale, et ses grands 

partenaires nationaux dans le cadre d’un système d’interdépendance dont la complexité justifie que 

	
5 En toute rigueur, il faudrait ajouter un cinquième niveau, celui de l’harmonisation européenne, que nous n’aborderons 
dans ce rapport que de manière allusive, sans sous-estimer pour autant l’importance des mécanismes qui en dépendent. 
On n’oublie pas que le dispositif s’inspire d’une initiative suédoise et que les Web Walkers, un programme proche de 
celui des promeneurs du net et qui est en cours de déploiement en France, est organisé à l’échelle européenne. Enfin, 
on sait l’accent que met de plus en plus la CNAF sur la dimension internationale de son action. Voir à ce sujet Steck 
(2013). 
6 A l’image des relations entre administrations centrales et services déconcentrés de l’Etat, les relations entre la CNAF 
et les CAF n’échappent pas aux tensions que font naitre le souci de tout organe central d’exercer un contrôle sur les 
actions menées dans les territoires et l’autonomie que donne à ces derniers la territorialisation de l’action publique. Et 
l’équilibre est d’autant plus subtil que la négociation s’opère parfois à front renversé (des CAF qui en appellent à un 
soutien plus affirmé de la CNAF et réciproquement). Généralement, de telles discussions ne parviennent pas au grand 
public, mais il a pu arriver que des tensions éclatent au grand jour, comme ce fut le cas en 2017 dans le cadre d’un 
conflit entre la Direction de la CNAF et l’association des directeurs de CAF (Adircaf). Le quotidien Le Parisien y a 
consacré un article dans son édition du 5 mars 2017. 
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l’on s’interroge régulièrement sur la gouvernabilité de la sécurité sociale (Nezosi, 2011)7. De même, 

on sait la complexité des liens qui unissent les CAF et leurs partenaires dans les territoires, 

notamment les services déconcentrés de l’Etat et les collectivités territoriales (Depriester, Léon, 

Rousselot, 1995), au sein d’espaces de coopération dont les logiques internes, nonobstant les 

désaccords entre chercheurs sur la manière de les appréhender (cf. encadré 3), ont beaucoup été 

étudiées (Frigoli, 2004). Ajoutons que les CAF elles-mêmes sont organisées en réseau et échangent 

à divers échelons hiérarchiques, tant en termes de « bonnes pratiques » à développer que sur le 

thème plus fondamental de l’articulation à trouver (Bézard, 2008) entre intégration (au sein de 

l’entité qu’est la branche famille) et différenciation (au nom de leur ancrage territorial).  

 

Encadré 3 : les espaces de la coopération locale 

Les manières de définir sociologiquement l’espace dans lequel interagissent les acteurs locaux sont 

multiples et l’objet de débats. Ainsi trouve-t-on dans la littérature les notions de « système d’action » 

dans la lignée de Crozier et Friedberg (1977), de « champ territorial » dans une perspective 

bourdieusienne (Bourdieu, 1990), de « configuration » en référence à Elias (1991), mais aussi celles de 

« réseau » (Offner, 2006)), de « société locale » (Le Galès, 2003) ou encore de « milieu d’action » (Gaudin, 

2004). Comme le souligne Patricia Loncle (2011), qui plaide pour l’usage de la notion de « système 

local d’action publique », l’enjeu est d’importance car, au-delà des controverses théoriques, la question 

est bien de savoir comment rendre compte des variations observées dans la mise en œuvre des 

politiques publiques selon les territoires.  

 

Le monde associatif est, lui aussi, le lieu de telles logiques d’action collective à organiser à l’échelle 

d’un territoire, que ces logiques voient les associations se lier autour de valeurs et d’intérêts 

communs face aux institutions, ou qu’elles les portent à se montrer rivales au sein de la concurrence 

que les baisses de financement les contraignent à se livrer sur le « marché » des subventions 

(Petrella, Richez-Battesti, 2012). Enfin, les promeneurs du net fabriquent eux aussi par le biais de 

ce dispositif leur propre réseau, au sein duquel ils coordonnent leurs pratiques individuelles, de 

manière en partie indépendante de leur appartenance à l’organisation dont ils sont salariés – cette 

mise en réseau étant d’ailleurs un des effets attendus par la CNAF et les CAF impliquées. Comme 

on le verra, cette coopération entre promeneurs est traversée par des frontières qui, au gré des 

	
7 Citons notamment l’État, qui détermine les missions de la branche dans le cadre d’une convention d’objectifs et de 
gestion (COG), exerce un contrôle (Cour des comptes, Mission nationale de contrôle, Inspection générale des affaires 
sociales), intervient comme partenaire à travers différents Ministères (Logement, Affaires Sociales, etc.) ; les 
associations du mouvement familial (UNAF) ; les autres organismes de protection sociale (CPAM, URSSAF, MSA, 
etc.) ; les partenaires sociaux ; les représentants des collectivités territoriales, etc. 
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circonstances ou des « épreuves » au sens sociologique du terme, se montreront plus ou moins 

saillantes (identité professionnelle, ancienneté dans le métier, ancrage territorial, etc.). Mais il ne fait 

guère de doute que ce réseau, a fortiori parce qu’il s’appuie sur des pratiques numériques de partage 

d’information qui facilitent la communication, doit être considéré comme un espace à part entière 

de régulation du dispositif. 

 

Les relations – comme les enjeux qui les sous-tendent, les rapports de pouvoir et les négociations 

auxquels elles donnent lieu – qu’entretiennent la CNAF et les CAF, les CAF entre elles, ces 

dernières et les structures qu’elles financent, celles-ci et les professionnels qu’elles emploient, 

contribuent donc directement à la construction du dispositif, de ses finalités, des problèmes qu’il 

vise à traiter, des publics qu’ils cible, des priorités qu’il établit. Mais ces organisations ne sont bien 

évidemment en rien des blocs homogènes. Pour cette raison, il faut donc également compter, dans 

l’analyse de la construction de cette politique publique, avec des dynamiques de coordination 

internes à chaque organisation.  

 

Par exemple, on s’interrogera sur les relations qu’entretiennent la direction de la CNAF et son 

conseil d’administration, relations dont on sait qu’elles peuvent en certaines circonstances s’avérer 

conflictuelles, y compris publiquement8. Plus généralement, tout dispositif, en particulier lorsqu’il 

se veut innovant, met l’organisation qui le déploie à l’épreuve de son fonctionnement interne et 

fait, dans ce sens, office de révélateur des pratiques qui y ont cours, des relations de pouvoir qui 

les structurent et qu’elles structurent en retour. Que révèle à ce titre un dispositif de ce type de la 

manière dont s’articulent les deux missions centrales de la CAF, la gestion des prestations et le 

développement social local, les budgets et les services correspondants ? Que dit du fonctionnement 

d’une CAF, très variable d’un territoire à l’autre (Okbani, 2014), le choix de tel ou tel agent pour 

animer le dispositif à l’échelle du territoire ? Que dit du fonctionnement d’un centre social le choix 

de tel ou tel professionnel pour devenir promeneur du net ? Autant de questions qui ramènent à 

l’idée que, si pour les besoins de l’analyse, on peut être amené à réifier des entités telles que la CAF 

06 pour les constituer en acteurs collectifs, si les pratiques que développent les CAF sont bien des 

pratiques institutionnelles au sens où elles héritent des cadres symboliques propres à l’institution 

qu’est la sécurité sociale, on gardera à l’esprit la grande plasticité des espaces dans lesquels se 

coordonnent les acteurs et, par là, dans lesquels se négocient les contenus de l’action publique.  

 

	
8 On sait qu’un conflit a opposé en 2017, par lettres ouvertes interposées, un ancien administrateur de la CNAF et le 
Directeur de la Caisse. Les deux courriers sont consultables sur le blog de Daniel Lenoir, qui était alors Directeur de 
la CNAF. 
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Dans ce sens, l’opposition entre des approches Top Down auxquelles il est reproché de sous-estimer 

les marges de manœuvre des acteurs de terrain, et des approches Bottom up qui, dans les faits, ne 

peuvent jamais faire totalement l’économie d’un décor macrosociologique sur fond duquel ils 

agissent, apparaît caricaturale. La question n’est pas tant de savoir quel type de régulation, 

descendante ou ascendante, l’emporte sur l’autre, mais de repérer des espaces sociaux dans lesquels 

se construisent conjointement deux types de problèmes : ceux que la politique publique vise à 

traiter (les dangers d’internet, la baisse de fréquentation des structures d’accueil, etc.) et ceux que 

pose la coopération entre des acteurs interdépendants. Le repérage et le bornage de tels espaces 

constituent bien une question de recherche, tout aussi importante que celle de savoir ce qu’y font 

les acteurs, et ce, d’ailleurs, quelle que soit l’orientation théorique que l’on privilégie pour les 

qualifier9. Et il ne fait aucun doute que ces espaces de jeu traversent les frontières formelles (celles 

des organisations, des institutions ou encore des territoires administratifs) avec lesquelles il est 

commode a priori de raisonner. 

 

Le processus de construction d’un dispositif tel que les promeneurs du net, on en fera l’hypothèse, 

n’est donc pas linéaire mais apparaît davantage comme « tourbillonnaire » (Akrich, Callon, Latour, 

1988) au sens que donne à ce terme la sociologie de l’innovation, une perspective de recherche qui 

offre au cas des promeneurs du net un cadre conceptuel intéressant. Il y a innovation 

lorsqu’apparaissent, dans le sillage d’une nouveauté, de nouvelles pratiques sociales et de nouveaux 

usages qui supposent une appropriation et suscitent un apprentissage (Gaglio, 2011). Dans ce cadre, 

parler de mouvement tourbillonnaire revient à mettre l’accent sur la multiplicité des acteurs, des 

relations, des compromis, des intérêts à l’œuvre au sein de réseaux qui ne s’agencent ni de manière 

séquentielle, ni de manière linéaire, mais davantage par le biais de coordinations temporaires dont 

le succès dépend notamment de la capacité de certains acteurs à en enrôler d’autres, pour peu qu’ils 

sachent gérer les controverses qui ne manquent pas de rythmer le processus.   

 

Le déploiement de cette politique publique s’appuie donc sur une organisation complexe, d’autant 

plus perméable à la contingence des configurations relationnelles à l’œuvre qu’elle prend les allures 

d’une vaste opération de coordination sans hiérarchie stable, une situation dont on sait qu’elle tend 

à accroitre, en multipliant les zones d’incertitude, la part stratégique du comportement des 

participants. Pour le dire plus simplement, en soi et quel que soit le dispositif, lorsque la CNAF, 

reprenant un programme initié par une CAF en particulier, incite les CAF de France à se 

	
9 C’est ainsi explicitement comme une question de recherche que Bourdieu envisage la question des limites du champ 
(Bourdieu, 2013), ou Thoenig celles des limites de tout système d’action territorial (Thoenig, 1996). 
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l’approprier, en lien avec leurs partenaires locaux et en vue de financer des structures associatives 

qu’elles financent déjà bien souvent par ailleurs, nul besoin d’être grand clerc pour s’attendre à ce 

qu’un certain nombre d’enjeux et de médiations viennent se greffer sur le processus de mise en 

œuvre et qu’il y ait donc de l’espace de jeu pour un grand nombre d’acteurs. 

 

Mais, comme on va le voir, à cette complexité organisationnelle s’ajoute l’effet propre des enjeux 

que soulèvent les thèmes d’action publique que charrie cette politique publique. Le dispositif 

promeneurs du net vise en effet à promouvoir la présence éducative sur internet, à la fois afin de 

mieux exploiter les potentialités qu’internet offre aux jeunes mais aussi pour mieux prévenir les 

risques que leur fait courir la « rue numérique ». Dans ce sens, il y est question de projets 

collaboratifs entre jeunes à favoriser, d’offre de loisirs à développer ou encore d’accès à la culture 

à faciliter. Mais, pour peu que des acteurs le jugent souhaitable ou nécessaire, il y est aussi question 

de jeunesse en danger, de radicalisation religieuse, de prosélytisme ou encore de laïcité, c’est-à-dire 

de thèmes qui agitent intensément le débat public et interrogent en profondeur, pour cette raison, 

tout le secteur des politiques de la jeunesse : ses objectifs, ses moyens, ses missions, son efficacité. 

Autrement dit, de par son cadre organisationnel même, un programme comme celui des 

promeneurs du net favorise le foisonnement des interprétations concernant le contenu à lui donner. 

Mais il met de plus en circulation, au sein de ces systèmes d’acteurs complexes, des idées qui se 

prêtent à un travail interprétatif d’autant plus dense qu’elles déclenchent les passions politiques 

dans le débat public.  

 
 

Hybridation sémantique 
 
L' « analyse cognitive des politiques publiques » (Muller, 2000), réunit un certain nombre d'approches 

ayant en commun d'appréhender les politiques publiques comme « des matrices cognitives et normatives 

constituant des systèmes d'interprétation du réel, au sein desquels les différents acteurs publics et privés pourront 

inscrire leur action » (Muller, Surel, 1998). Dans cette perspective, « les politiques publiques sont déterminées 

par des croyances communes aux acteurs publics et privés concernés, qui définissent la manière dont ces mêmes acteurs 

envisagent les problèmes publics et conçoivent les réponses adaptées à cette perception des problèmes » (Surel, 2000). 

Autrement dit, la production d'une politique publique traduit bien une conception de la vie sociale, 

délivre un contenu normatif qui justifie, en vertu de cette conception, qu'on agisse sur la réalité 

sociale, et fournit une vue des moyens qui rendent possible cette intervention, c'est-à-dire des 

instruments nécessaires pour la mener à bien. On peut ainsi appréhender l'élaboration des concepts 

de « référentiel » (Jobert, Muller, 1987), de « paradigme » (Hall, 1993 ; Merrien, 1993) ou de « système de 
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croyance » (Sabatier, 1998) comme autant de tentatives visant à rendre compte de ce processus par 

lequel les politiques publiques produisent des interprétations du réel en même temps que des 

modèles normatifs d'action.  

 

Il peut toutefois se faire que le référentiel d’une politique publique se révèle empiriquement plus 

hétérogène que les définitions ci-dessus ne le laissent entendre ou, pour être plus précis, qu’il laisse 

ouvertes des questions épineuses que devront affronter les metteurs en œuvre. Le champ de la 

politique sociale en offre de nombreux exemples, sous le poids des incertitudes liées au ciblage des 

publics de l’action sociale (voir encadré 4), mais aussi d’un modèle d’action publique qui, comme 

on l’a évoqué, s’en remet pour une large part à des partenariats locaux pour adapter le contenu de 

l’action publique aux caractéristiques des territoires.  

 

Encadré 4 : les incertitudes liées au ciblage des publics de l’action sociale 

Le contexte des trente glorieuses avait favorisé au sein de la protection sociale une séparation entre 

deux principes d’action : d’un côté, pour tous les individus insérés dans la vie professionnelle, le 

calcul de droits garantissant l’automaticité de la réponse publique ; de l’autre, l’assistance pour des 

groupes cibles placés en dehors de la sphère du travail et dont le travail social devait apprécier au 

cas par cas l’écart à la norme. L’entrée dans les années de crise économique bouleversera cet 

ordonnancement en créant une disjonction entre protection sociale et revenus du travail. Celle-ci 

a pour effet de brouiller la frontière entre les publics de l’assistance et de l’assurance, mais aussi 

entre les méthodes traditionnellement utilisées dans ces deux domaines pour associer des règles 

d’affectation des prestations et des populations. Au cours des années 1980, l’accroissement du 

chômage augmente le poids des dépenses sociales et crée des situations de pauvreté que les 

assurances sociales ne parviennent que difficilement à combler. Les solutions traditionnelles 

proposées par l’assistance se montrent de leur côté inadaptées face à des « normaux inutiles » 

(Donzelot, 1996), des « valides invalidés par la conjoncture » (Castel, 1995) qui ne sont pas marqués par 

une déficience individuelle. L’action sociale au sens large semble dès lors marquée par une relative 

indétermination de ses cibles face à « ceux qui, de plus en plus nombreux, sont en position flottante par 

rapport au marché de l’emploi et risquent, à un moment ou à un autre, de basculer dans l’exclusion » (Dourlens, 

1998).  

 

Dans ce contexte, face à des problèmes publics hybrides qui peuvent donner lieu à de nombreuses 

interprétations, les acteurs locaux se trouvent en situation de devoir agréger des enjeux divers qui 

correspondent à autant de finalités et d’actions collectives longtemps pensées ou organisées 
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séparément (par exemple l’urbanisme, la sûreté publique, l’aide sociale, l’éducation, etc. dans le cas 

des politiques de la ville). Dans ces « politiques d’organisation » (Lascoumes, 1996), l’action publique 

apparaît plus comme le fruit d’un assemblage de programmes ou de dispositifs existants que 

comme le résultat de la création d’une politique élaborée et concrétisée ex nihilo. Le traitement 

conjoint des problèmes appelés à être insérés au sein du domaine concerné réunit de ce fait des 

acteurs très divers, non seulement au regard de leur statut juridique, mais aussi de leur ancrage 

territorial, de leur mission et de leur professionnalité. L’Etat propose des « scènes d’action » sur 

lesquelles il s’agit de travailler à la conciliation des intérêts et à l’harmonisation des logiques et des 

visions que développent des acteurs dont la légitimité est, au même titre que les modalités 

d’intervention de chacun et la finalité de l’entreprise commune, à négocier (Duran, Thoenig, 1996). 

Dans ce sens, ce sont bien des scènes de formulation des problèmes publics qui sont  proposées à 

des acteurs locaux placés en situation de produire une définition négociée des problèmes qu’on 

attend qu’ils résolvent : par un travail de conceptualisation conjointe mais aussi, de manière 

performative, par la forme même des actions entreprises et la définition qu’en retour elles donnent 

du problème. C’est finalement plus le cadre procédural entourant ces politiques qui les caractérise 

que leur contenu tant ce dernier semble soumis aux aléas de la construction concertée d’un ordre 

local censé associer dans une même visée normative des logiques et des visions institutionnelles 

souvent différentes mais aussi une double exigence d’adaptation aux réalités locales et d’unité de 

l’action de l’Etat central.   

 

Cette construction conjointe des problèmes est mécaniquement imprégnée de toutes sortes 

d’enjeux systémiques. Comme pour tout processus d’intégration d’un nouvel objet de coopération 

au sein d’un « déjà-là » organisationnel, cognitif et normatif, les problèmes sont définis en fonction 

des cadres existants, mais ces cadres s’adaptent aux problèmes en fonction des enjeux que suscite 

chez les acteurs concernés la perspective d’avoir à gérer ces problèmes en commun (Frigoli, 2003).  

 

Or, ce jeu autour du sens de l’action collective est d’autant plus ouvert que les problèmes 

apparaissent comme indivisibles ou « mal structurés ». Littéralement, il s’agit là de problèmes qui 

se prêtent par construction à un grand nombre d’interprétations possibles, pour peu que les acteurs 

y aient un intérêt. A l’instar de la notion d’exclusion, qui a potentiellement à voir avec la question 

du chômage, celle de la santé, du logement, etc., les problèmes que traitent les politiques sociales 

sont très souvent dotés d’une grande plasticité sémantique et suscitent pour cette raison de 

complexes jeux stratégiques autour de l’interprétation qu’il convient de privilégier (Frigoli, 2004). 

Plus grandes sont les ressources dont dispose un acteur, plus grandes sont ses chances d’imposer 
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aux autres sa propre interprétation. Mais, réciproquement, argumenter en faveur de telle 

interprétation plutôt que telle autre peut être un moyen d’accéder à une position plus avantageuse 

au sein du système d’acteurs. De plus, à ces pratiques d’appropriation stratégique de l’incertitude, 

il n’est pas rare que ces problèmes indivisibles ajoutent un flou sémantique concernant les finalités 

de la politique publique considérée et, plus largement, ce qui la justifie10. Et les mécanismes mis en 

jeu sont du même ordre : plus le nombre de raisons d’agir collectivement mises en circulation, donc 

potentiellement légitimes, est important, plus grande est la possibilité, pour les acteurs qui disposent 

des ressources pertinentes, d’en instrumentaliser l’usage en vue d’une (re)négociation des modalités 

des échanges qu’ils entretiennent avec leurs partenaires.  

 

Mais ce jeu autour du sens de l’action publique est également d’autant plus ouvert que la 

qualification des problèmes se montre susceptible de mobiliser des registres de référence (valeurs, 

croyances, principes moraux) qui excèdent le seul souci d’avoir gain de cause dans le cadre de jeux 

stratégiques. On pense ici à des questions que les acteurs relieront à leur éthique personnelle ou 

professionnelle, à leur comportement électoral ou encore à leurs convictions religieuses, bref à ce 

que certains auteurs nomment un « Deep Normative Core » (Majone, 1989) que l’on se gardera 

toutefois d’hypostasier en en faisant un sorte de noyau central de représentations d’où émanerait 

ce que pensent « vraiment » les acteurs et ce qui est « vraiment » important pour eux. La question 

ici n’est pas de faire le tri entre ce qui, dans l’esprit des acteurs, relèverait de considérations 

purement stratégiques et ce qui procèderait de convictions profondes, mais d’être attentif aux 

situations dans lesquelles ils repèrent, sans qu’ils soient pour autant privés de leurs capacités 

stratégiques, des enjeux qui puisent à d’autres univers de référence, et donc à d’autres normes 

d’action, que ceux que dessine la simple confrontation des intérêts au sein d’un système d’action. 

Ce type de situation étend encore le domaine de ce qui est à négocier car s’y voient injectés des 

enjeux de toutes sortes (défendre son identité professionnelle, ne pas trahir un engagement 

politique, respecter un interdit religieux, etc.) qui ont de grandes chances d’être lestés d’une lourde 

charge affective et émotionnelle, par exemple sous le poids de ce que les acteurs vivront comme 

une dissonance cognitive entre leur vie personnelle et ce que le monde professionnel leur semble 

exiger d’eux. Le processus est d’autant plus complexe, et rend ses manifestations d’autant plus 

imprévisibles, que tous les acteurs ne disposent pas des mêmes ressources pour lire le jeu des autres 

et ainsi repérer l’intervention de ce type de considération, a fortiori lorsqu’elle donne lieu à des 

	
10 On a pu notamment le montrer au sujet de la déclinaison locale des politiques d’insertion, voir Frigoli (2002). 
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pratiques d’euphémisation bien décrites par la littérature sociologique (Vigour, 2006)11. Ainsi, par 

exemple, on a pu montrer (Frigoli, 2018) comment, dans le cas de la lutte contre les discriminations 

à l’échelon local, des attitudes très polarisées concernant le port du voile trouvaient à s’exprimer 

publiquement sous la forme beaucoup plus acceptable de désaccords techniques apparemment 

neutres axiologiquement. Pour autant, elles n’en contribuaient pas moins, à travers le filtre 

déformant de ces déplacements et de ces traductions d’un univers de sens à un autre, à structurer 

la coopération locale et, in fine, les choix collectifs.  

 

Le dispositif des promeneurs du net partage certaines de ces caractéristiques de construction. Du 

point de vue de la théorie du changement social qu’il propose12, son référentiel est en phase avec 

les règles qui gouvernent la conception des politiques publiques sous l’effet du nouveau 

management public. Le guide de déploiement des promeneurs du net, édité par la CNAF, en offre 

une illustration. Le dispositif y apparaît comme territorialisé et partenarial, sa mise en œuvre devant, 

au niveau départemental, s’appuyer sur la création de « comités de pilotage » et de « comités techniques » 

impliquant « les partenaires institutionnels associés aux politiques territoriales éducatives et de la jeunesse, ainsi 

que les collectivités territoriales associées à la démarche ». Appuyé sur un « état des lieux des pratiques »,  pour 

« les renforcer, les coordonner et les enrichir », il doit « s’inscrire dans le cadre contractuel des politiques de la jeunesse 

sur les territoires (schéma départemental des services aux familles, schéma départemental de l’animation de la vie 

sociale, projet éducatif de territoire...) ». Il procède par délégation et mise en concurrence des acteurs, en 

confiant le cœur du programme, les pratiques de veille éducative, à des « structures jeunesse », dont on 

sait qu’elles sont majoritairement associatives, qui devront se porter candidates à la subvention 

afférente. Il promeut l’expérimentation (il est d’ailleurs « préconisé de recourir à un système de financement 

forfaitaire par an et par promeneur du net ») et accorde une large place à l’évaluation, le guide proposant 

un tableau de bord et un outil de « suivi de l’activité » en même temps qu’il annonce la création 

prochaine d’un « outil d’évaluation en ligne » qui sera transmis ultérieurement à l’ensemble des CAF 

engagées dans la démarche. Le dispositif fait enfin de la coordination entre les différents acteurs le 

point nodal de l’action collective à mettre en œuvre, au point d’en faire une fonction, une mission 

et un métier à part entière que le guide de déploiement demande d’externaliser, là encore dans une 

	
11 C’est, entre autres choses, cette capacité à repérer ce type d’enjeux et à en harmoniser la confrontation que l’on 
attend de ce nouveau personnage à la professionnalité ambiguë qu’est le coordinateur dans le domaine de l’action 
sociale (Goirand, 2014), personnage placé au premier plan du dispositif promeneur du net. 
12 Pour Pierre Muller (Muller, 2005), tout référentiel délivre à la fois une conception du problème à résoudre, une 
définition du groupe social concerné mais aussi une théorie du changement social. Par là, il faut entendre le fait que les 
politiques publiques reposent sur des hypothèses relatives à la manière dont l’action publique est susceptible d’avoir 
des effets sur le monde. Par exemple, penser que le changement social passe par une action sur les représentations 
sociales plutôt que sur les pratiques constitue une hypothèse de ce type. Comme l’a montré Didier Fassin (Fassin, 
2002), c’est là un des éléments qui différencie le référentiel de la lutte contre le racisme et celui de la lutte contre les 
discriminations.  
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logique d’appel à projets à destination du monde associatif local. La structure et/ou le professionnel 

désignés comme coordonnateur sont ainsi chargés, « dans le cadre d’une convention partenariale, de mettre 

en œuvre l’animation du réseau des Promeneurs du Net au niveau départemental, assurer le lien entre les acteurs de 

terrain et les partenaires institutionnels du projet, assurer la coordination du réseau et l’accompagnement des 

promeneurs du Net ».  

 

À côté de ce cadre procédural, dont on voit qu’il est précis (le guide de déploiement est un 

document de 36 pages), le programme promeneurs du net offre une définition relativement ouverte 

des situations et des publics auxquels il s’adresse. Non pas que les objectifs qu’il se donne, et ce qui 

les justifie, soient passés sous silence dans les différents documents (guide de déploiement, 

circulaires internes, lettres de cadrage, etc.) qui fixent le cadre de cette politique. Bien au contraire, 

une problématique apparaît clairement que l’on peut résumer par le raisonnement suivant : les 

jeunes passent beaucoup de temps sur internet ; ceci leur offre des opportunités mais les expose à 

des risques ; il faut donc que les professionnels de la jeunesse soient eux-mêmes présents sur 

internet.  

 

Toutefois, une fois qu’on a dit cela, les modalités précises de cette présence éducative dans la « rue 

numérique » restent à déterminer. À cet effet, le clip vidéo de présentation des promeneurs du net, 

conçu et largement diffusé par la CNAF, met en scène sous forme de dessins animés plusieurs 

situations : un jeune qui souhaite « organiser un tournoi de foot avec les potes de [son] quartier » et qui « ne 

sait pas comment s’organiser » ; une jeune fille inquiète car « on a posté des photos d’[elle] sur facebook après 

une soirée arrosée » et qui se demande comment faire « pour les enlever ? » ;  un garçon dont les parents 

sont en train de se séparer et qui décrit une situation « invivable à la maison » ; une jeune fille qui 

déclare « ça s’est passé trop vite…on a oublié de se protéger…qu’est ce que je dois faire ? ».  

 

Pour sa part, le guide de déploiement des promeneurs du net évoque avec précision les six 

thématiques que couvre le dispositif : le lien social, la vie numérique, l’intervention éducative et les 

espaces de parole et d’échange sur Internet, l’émergence d’initiatives, les nouvelles pratiques 

collaboratives, la prévention des comportements à risques et du mal-être. On y parle de « projets 

individuels et collaboratifs », de « relation de confiance », de « jeunes à fidéliser », d’« offre éducative à adapter aux 

besoins des jeunes », mais aussi de « mal être », de « détresse », de « phénomènes d’emprise » et de 

« prosélytisme » (cf. encadré 5).  
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Encadré 5 : les thématiques que traitent les promeneurs du net selon le guide de 

déploiement de la CNAF 

- lien social (renforcer le lien social avec les jeunes et entre les jeunes ; maintenir le lien avec des 

jeune qui ne viennent pas ou plus dans les structures, ainsi qu’avec les jeunes les moins mobiles) ; 

- vie numérique (développer une présence éducative dans les espaces en ligne fréquentés par les 

jeunes ; sensibiliser aux usages d’Internet et des écrans ; développer l’esprit critique des jeunes face 

à l’information et à l’image) ;  

- intervention éducative/espaces de parole et d’échange sur Internet (développer une relation de 

confiance favorable à une amélioration de l’intervention auprès des jeunes ; favoriser les échanges 

avec les jeunes ; augmenter la fréquentation des structures jeunesse du territoire et fidéliser les 

jeunes aux différentes activités proposées) ;  

- émergence d’initiatives (développer un accompagnement de projets individuels ou collectifs via 

les réseaux sociaux ; adapter l’offre éducative aux besoins et aux projets des jeunes) ;  

- nouvelles pratiques collaboratives (développer des projets collaboratifs entre jeunes ; favoriser les 

projets collaboratifs entre professionnels, améliorer le travail entre les réseaux de professionnels, 

de manière dématérialisée et présentielle, avec davantage de collaboration interdisciplinaire) ; 

- prévention des comportements à risques et du mal-être (transmettre des contenus informatifs 

adaptés aux usages des jeunes et à leurs inquiétudes, dont le professionnel peut avoir connaissance 

en étant présent sur les réseaux sociaux ; assurer une veille, détecter des difficultés et prendre 

contact avec des jeunes qui paraissent en difficulté ; proposer une écoute psychosociale, répondre 

aux situations de détresse psychologique, orienter ; détecter les signaux relevant de phénomènes 

d’emprise : changements de comportement, actes de prosélytisme ; signaler les situations 

préoccupantes aux institutions compétentes). 

 

Deux choses sont ici à constater. D’une part, on comprend que le message, en déclinant les 

objectifs du dispositif et les pratiques que l’on attend des promeneurs, délivre en creux un 

diagnostic du secteur jeunesse en même temps qu’il administre une piqure de rappel aux 

professionnels qui auraient oublié pour quelles raisons et dans l’attente de quels effets les CAF les 

financent au quotidien. Cet aspect n’est pas à négliger, on y reviendra, car il met en lumière la 

double orientation d’un dispositif qui, s’il vise explicitement à mieux accompagner les jeunes, offre 

également aux CAF l’opportunité de procéder à un état des lieux, sur chaque territoire, des activités 

que mènent les structures qu’elles financent, de leur efficacité et de leur efficience. D’autre part, il 

apparaît que les domaines d’intervention des promeneurs du net, clairement déclinés, forment un 

large spectre qui n’est autre que celui que couvre le secteur des politiques de la jeunesse. On sait 



	 23	

que coexistent dans ce secteur deux représentations de la jeunesse qui l’envisagent respectivement 

comme une ressource à valoriser dans une dynamique positive de développement social local et 

comme la source de problèmes de socialisation à contenir dans un souci de contrôle de l’espace 

public (Olivier, Le Grand, Loncle, 2012). De ce fait, il n’est guère surprenant que l’on trouve dans 

le guide de déploiement à la fois des activités relevant d’une animation socio-culturelle tournée vers 

le loisir ou l’accès à la culture, et des thématiques qui dépendent davantage de la prévention 

spécialisée. Sur ce second versant s’ouvre alors toute la gamme des dangers qui guettent la jeunesse 

aujourd’hui et qui suscitent inquiétude et controverse dans le débat public. On pense bien sûr aux 

problématiques traditionnelles que traite la prévention spécialisée (la toxicomanie, le risque 

suicidaire, le décrochage scolaire, la délinquance, etc.), mais aussi et surtout à un certain nombre de 

sujets polémiques qui font l’objet d’un forte attention médiatique à l’égard d’une jeunesse qui, à 

l’heure d’internet, inquiète autant pour les dangers qu’elle court que pour ceux qu’elle ferait courir 

à la société française : le complotisme, les fake news, les dérives sectaires, la radicalisation politique 

et/ou religieuse. Ce dernier thème notamment se voit accorder une importante particulière du fait 

de la place qui est donnée à la promotion de la laïcité dans la phase initiale de déploiement du 

dispositif à l’échelon national. Ce dernier est présenté en effet officiellement pour la première fois 

aux CAF dans un courrier interne de la Direction de la CNAF daté du 26 novembre 2015 dont 

l’objet est la « Mobilisation de la branche Famille pour la promotion des valeurs de la République française, la 

prévention de la radicalisation et la lutte contre le djihadisme ». Les promeneurs du net sont également 

explicitement présentés comme un des outils de prévention de la radicalisation dans une édition 

spéciale de la « Lettre aux partenaires de la branche famille », document public diffusé le 11 décembre 

2015 en réaction aux attentats de novembre 2015.  

 

Dès lors, se pose la question de la cohabitation de ces deux versants au sein d’un même dispositif, 

l’un tourné vers la valorisation d’une jeunesse dont il faut encourager les initiatives, l’autre centré 

sur une jeunesse dont il faut contrôler la dérive potentielle13. Et cette interrogation ne se situe pas 

que sur le terrain conceptuel d’une hybridation sémantique à réaliser. Elle engage une réflexion très 

concrète, par exemple sur la manière de faire travailler ensemble des structures et des 

professionnels qui fonctionnent parfois sur la base de modèles très différents 14  ou, au sein 

	
13 Non pas que le travail des professionnels se fonde ainsi nécessairement sur une frontière étanche entre deux types 
de jeunesse. En revanche, le cloisonnement des dispositifs (selon qu’ils s’adressent à un public en difficultés ou non, 
qu’ils s’inscrivent ou non dans une optique de prévention) est à interroger en ce qu’il traduit une hésitation politique 
entre des programmes destinés à des territoires ou des publics spécifiques et des programmes s’adressant à tous les 
jeunes sur tous les territoires (Bier, 2011). 
14 Il n’est pas sûr qu’un médiateur numérique exerçant au sein d’un espace régional internet citoyen (ERIC) et un 
éducateur spécialisé qui travaille dans le champ de la prévention spécialisée aient le sentiment d’évoluer au sein d’un 
même milieu professionnel et en vue de finalités communes.   
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d’institutions comme les CAF, de former des agents capables de faire tenir techniquement 

ensemble des finalités à ce point diverses. 

 

Sur la manière de traiter concrètement des problématiques telles que la radicalisation, les documents 

produits par la CNAF ne disent rien. On le comprend aisément dans la mesure où le dispositif n’a 

pas vocation à créer un nouveau métier, mais bien à faire en sorte que les professionnels du secteur 

intègrent le monde numérique à leurs pratiques. Et, bien évidemment, le programme repose sur 

l’hypothèse que les professionnels savent par principe faire avec les difficultés qu’affronte la 

jeunesse. Ce faisant, il s’en remet aux partenaires locaux et, plus précisément aux acteurs de terrain, 

ceux qui côtoient les jeunes au quotidien, pour trouver des solutions à des problèmes qui suscitent 

dans l’opinion une véritable « panique morale » (Cohen, 2002) et qui se laissent d’autant moins 

enfermer dans une série de solutions techniques que les questions qu’ils posent sont, au moins pour 

une part, éminemment politiques. La place manque ici pour développer cette remarque, qui 

nécessiterait de longs développements et mobiliserait une littérature pléthorique. On se contentera 

de rappeler l’intensité des débats politiques, mais aussi des controverses dans le champ scientifique 

(cf. encadré 6) auxquels donnent lieu aujourd’hui des thèmes comme ceux de l’islam, de la laïcité, 

du racisme, de la banlieue, ou encore du complotisme. 

 

Encadré 6 : lorsque les controverses scientifiques s’invitent dans le débat public 

Le milieu scientifique n’échappe pas aux controverses que suscitent dans le débat public certains 

des thèmes dont traitent les promeneurs du net. Ainsi en est-il, concernant l’émergence de 

mouvements djihadistes en France, de la dispute entre les experts qui y voient respectivement une 

radicalisation de l’islam (Kepel, 2015) et une islamisation de la radicalité (Roy, 2016). De même, au 

sujet de la part respective des facteurs sociaux et culturels dans l’explication des difficultés 

d’intégration des populations issues de l’immigration, on pourrait évoquer l’émoi suscité en 2010 

par l’ouvrage publié par un sociologue reconnu (Lagrange, 2010), dans lequel certains, non moins 

reconnus, n’ont vu que l’expression d’une « vieux culturalisme » (Mucchielli, 2010). La question des 

statistiques ethniques et de l’intérêt d’en faire usage dans la recherche scientifique en offre une autre 

illustration à travers les controverses qu’elle a suscitées dans le milieu académique (Revue française 

de sociologie, 2008). Les positions contrastées de spécialistes sur l’hypothèse d’une sécularisation 

en cours de l’islam (Fregosi, 2011 ; Dargent, 2010) vont dans le même sens. Et il en va de même 

de l’analyse sociologique du complotisme, devenue récemment le support d’une polémique voyant 

certains chercheurs en accuser d’autres de pratiquer une sociologie proche, par sa dimension 

critique, des schémas de pensée que mobilise la pensée complotiste elle-même (Le débat, 2017). Ce 
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à quoi certains n’ont pas manqué de répondre en pointant le risque de disqualification de toute 

pensée critique que porterait en elle l’approche actuellement dominante dans l’analyse sociologique 

des théories du complot (Lordon, 2017). L’omniprésence dans la presse et sur les plateaux de 

télévision de certains intellectuels médiatiques, plus ou moins philosophes, plus ou moins 

historiens, mais assurément tourmentés par le multiculturalisme et la complaisance dont ferait 

preuve le monde universitaire à cet égard (Frigoli, 2018), n’est pas sans contribuer à la confusion 

qui s’est installée dans le débat public depuis quelques années sur certains sujets. Ce désordre 

apparent renvoie une image déformée d’un monde académique qui, dans les faits, c’est-à-dire dans 

le quotidien des laboratoires de recherche, se régule sur la base de méthodes et de concepts qui se 

discutent rarement sur le ton de la polémique. Et on se gardera donc de voir dans toutes ces prises 

de parole publiques le symptôme d’une crise profonde que connaitraient les sciences sociales. En 

revanche, il faut prendre au sérieux ce que ces controverses disent du rapport entre les sciences 

humaines et sociales et le débat politique (Poutignat, Streiff-Fénart, 2010) et du difficile passage 

entre le registre technique de l’analyse et celui, toujours en partie axiologique, de l’acte normatif. Et 

ceci vaut pour des promeneurs du net - ainsi que pour les experts qui les forment – dont une part 

de la mission est de dire la norme face à des comportements qu’il leur revient de juger, ou non, 

déviants. 

 
 

Effets analyseurs 
 
Comme on l’a vu, l’appropriation par les systèmes locaux de ce type de thématique ouvre le jeu des 

acteurs autour du sens de l’action publique : non seulement parce que les sujets en question font 

écho à des prises de position qui s’affrontent dans le débat public et sont susceptibles de renvoyer 

chacun, fût-il un professionnel chevronné s’estimant capable de mettre à distance ses propres 

représentations, à son propre positionnement idéologique ou à sa propre éthique ;  mais aussi parce 

que nombre de ces questions interrogent les pratiques du secteur, ses missions historiques, son 

efficacité face à de nouveaux dangers, sa capacité à s’adapter à un monde en réseau. Des 

thématiques à ce point « politisables » peuvent ainsi avoir comme effet de faire office 

d’ « analyseur » (cf. encadré 7) des pratiques et des modes de fonctionnement, c’est-à-dire de 

révélateur et de déclencheur d’expression de problématiques qui sont rarement dites publiquement 

et qui structurent pourtant les pratiques collectives, quitte à réactiver, mais à nouveaux frais, des 

questions qui ont toujours traversé le monde du travail social : comment contenir le risque que le 

travail social devienne un instrument de contrôle social ? Comment articuler professionnalité et 

militantisme ? En quoi réside précisément l’expertise des travailleurs sociaux ? Quels sont les 
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critères (diplômes, domaine d’activité, rapport au monde, au changement social, à l’engagement) 

qui définissent l’appartenance à ce champ professionnel ? L’efficacité du travail social peut-elle 

s’évaluer et, le cas échéant, qui y a intérêt ? Et l’on pourrait poursuivre sans difficultés l’énumération 

des questions que se pose un secteur professionnel qui a toujours été traversé de paradoxes (Autès, 

1999), non sans parfois d’ailleurs une certaine auto-complaisance, nonobstant les difficultés et la 

souffrance au travail que vivent beaucoup de professionnels.     

 

Encadré 7 : un analyseur du secteur jeunesse ? 

La notion d’analyseur est issue du courant de l’analyse institutionnelle (Lapassade, Lourau, 1971). 

Cette perspective sociologique propose une théorie et une pratique de l’institution appréhendée 

comme processus où s’articulent trois mouvements : l’institué (les forces qui agissent dans le sens 

du maintien de l’ordre établi), l’instituant (les forces qui le remettent en cause), l’institutionnalisation 

(le dépassement de la contradiction entre les forces instituantes et instituées). Dans ce cadre, un 

analyseur est un événement ou une situation qui fait apparaître le non-dit de l’institution, les 

intérêts, les rapports de pouvoir qui sont généralement occultés ou, plus fondamentalement, la 

contradiction (entre instituant et institué) qui est au fondement même de toute institution. 

 

Mais ce possible effet de dévoilement ne touche pas que les professionnels de l’action sociale et les 

structures, très souvent associatives, qui les emploient. Face à des thématiques aussi controversées 

que celles qui touchent par exemple aux conditions concrètes du respect de la laïcité, ce sont les 

institutions elles-mêmes qui sont interrogées, comme l’a bien montré Christophe Bertossi (Bertossi, 

2016) dans un ouvrage qui, à partir du cas de l’hôpital et de l’armée, montre à quel point le quotidien 

des institutions semble fait de bricolages entre les cadrages que fournit le débat public et la texture 

de situations de travail concrètes guidées par la nécessité de compromis permanents, entre la 

représentation que chacun se donne de ce qu’est son institution et la manière dont s’y distribuent 

effectivement les rôles. Comme le montre cet auteur, certaines situations mettent littéralement les 

institutions à l’épreuve de leurs fondements parce qu’elles révèlent les frontières qui les traversent, 

au point que « lorsque des soldats ou des médecins débattent de la place des musulmans dans leur institution, c’est 

de leur institution qu’ils débattent, beaucoup plus que des musulmans ». Autrement dit, de même que, selon 

la tradition durkheimienne, ce sont les transgressions qui révèlent qu’il existe bien un ordre social, 

certaines situations imposent aux institutions d’expliciter ce qui fonde leur légitimité à se montrer 

institutrices du monde social. Et l’on peut faire l’hypothèse que le dispositif promeneurs du net est 

susceptible d’imposer aux acteurs institutionnels de telles épreuves, par exemple en amenant des 
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personnels de la CAF à se demander s’il entre bien dans les missions de la branche famille de la 

sécurité sociale de repérer de potentiels djihadistes.  

 

À côté de ces questions épineuses, qui sont celles que pose plus généralement au secteur la question 

de la déviance au sens large, le dispositif place au cœur de son projet deux thématiques qui, 

contrairement à ce qui précède, ne sont pas a priori nécessairement définies comme des problèmes : 

le numérique et la jeunesse. « Internet » ou « réseau social », contrairement à « mal être » ou 

« phénomène d’emprise », ne sont pas des termes connotés négativement et il en est de même pour 

le thème de la jeunesse qui, bien évidemment, peut s’envisager sous l’angle positif de pratiques à 

développer, d’opportunités à saisir, de projets à soutenir plutôt que de dangers et de risques à 

combattre. Dans ce sens, les textes qui organisent le déploiement du dispositif prennent soin, on 

l’a vu, de ne pas l’enfermer dans une optique qui ne serait que curative ou préventive mais, au 

contraire, laissent la porte ouverte au potentialités que le numérique offre aux jeunes comme aux 

professionnels sur le plan éducatif et culturel, en termes d’insertion professionnelle, etc.  

 

Pour autant, y compris sur ce versant positif, celui d’une jeunesse perçue comme une ressource 

plutôt que comme un danger (Vulbeau, 2001), le programme promeneurs du net n’est pas sans 

soulever des enjeux pour des acteurs qui, là encore, peuvent trouver matière à confronter leurs 

interprétations de ce qu’il faut entendre dans le projet d’inciter les professionnels à investir la rue 

numérique.  

 

Pour le secteur de l’animation et du travail social au sens large, le passage au numérique, bien que 

déjà largement amorcé, ne va en effet pas de soi. Sans entrer dans le détail de considérations qui 

commencent à être bien documentées par la littérature (Meyer, 2014 ; Revue française de service 

social, 2017), on sait que des inquiétudes circulent à cet égard dans ce monde professionnel, que 

celles-ci témoignent de craintes concernant la confidentialité des informations et le secret 

professionnel (droit à l’oubli, traçabilité des données, croisements de fichiers sur les publics), les 

nouveaux risques juridiques induits par le numérique pour les professionnels, la bureaucratisation 

et le contrôle des activités dont l’informatique serait un outil puissant ; ou, plus généralement, que 

ces inquiétudes traduisent le sentiment d’une perte d’autonomie qui trouverait là une nouvelle 

illustration. Ici plane non seulement le spectre de Big Brother, c’est-à-dire d’un contrôle croissant 

des pratiques professionnelles, par exemple par la pratique de plus en plus courante du reporting, 

mais aussi celui de la fin du face à face comme situation princeps ou prototypique du travail social, 

une crainte dont certains voient parfois la justification dans la dématérialisation en cours des 
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relations des usagers avec les administrations. Certes, le monde de l’action sociale est de ce point 

de vue très hétérogène et de très nombreux professionnels, services, structures travaillent 

désormais très spontanément dans un monde empli d’outils numériques. De plus, le guide de 

déploiement des promeneurs du net se veut rassurant quant à la place de la relation de face à face 

en affirmant la « complémentarité entre l’accompagnement présentiel et numérique ». Il ne faut donc pas 

surévaluer, mais ne pas sous-estimer non plus a priori le poids des craintes suscitées par la « rue 

numérique » chez les professionnels car, là aussi, cet enjeu peut se faire le révélateur de frontières 

qui traversent ce milieu professionnel : des frontières qui peuvent être liées à l’âge des acteurs (ici 

joue peut-être un effet de génération), à leurs propres usages personnels des réseaux sociaux et 

donc à leurs compétences en la matière (l’incompétence en informatique peut être perçue comme 

stigmatisante) mais aussi à la conception du métier et au modèle professionnel que l’on défend et 

dont on se veut l’héritier, le numérique pouvant alors n’être saisi que comme une occasion de plus 

de jouer la querelle entre les anciens et les modernes.  

 

Ajoutons que pour les CAF également, l’enjeu que soulève la numérisation des activités que mènent 

ou que financent ces dernières n’a rien de marginal. Sur ce thème également, de nombreuses choses 

ont été écrites, que ce soit au sujet de la dématérialisation de l’accès aux biens et aux services en 

général, décrite par certains auteurs comme une mise au travail des clients et des usagers (Dujarier, 

2008), ou que les travaux de recherche concernent plus précisément le champ de la protection 

sociale et en particulier l’informatisation des services et de l’accès aux prestations (Hirrien, 2016). 

Inscrite dans le vaste mouvement de « modernisation des services publics par l’usager » (Weller, 1998) le 

recours croissant à l’informatique dans la relation à l’usager s’est opéré pour les CAF au carrefour 

de plusieurs objectifs : simplifier la gestion des dossiers d’allocataires, rationaliser les coûts générés 

par l’accueil physique au front office des caisses, lutter de manière plus efficace contre la fraude (par 

des méthodes telles que le data mining 15) tout en s’efforçant de contenir les risques de non-recours 

induits ou au moins majorés par la fracture numérique (Warin, 2016). Par là, on comprend qu’au-

delà des aspects strictement gestionnaires, le thème du numérique soulève également pour les CAF 

des enjeux d’image, non seulement parce qu’il en va de la possibilité de s’afficher comme 

« performantes et modernes16 », mais aussi vis-à-vis d’une opinion publique qui semble soutenir la lutte 

contre la fraude (Croutte, Hoibian, Lautié, 2016) tout en continuant de nourrir un attachement fort 

	
15 Voir Dubois, Paris, Weill (2018). 
16 L’expression est tirée du titre d’un dossier de presse publié par la CNAF le 20 juin 2017, document de 11 pages 
intitulé « En 2016, les caf, entreprises performantes et modernes, ont redoublé d’efforts pour rendre plus de services à plus de monde ». A 
la question « Les caf sont-elles poussiéreuses ? Ont-elles toutes des files d’attentes interminables ? Sont-elles uniquement des tiroirs caisses 
? », le document répond « FAUX ! Les Caf sont un service public moderne qui a su prendre le virage du numérique, en proposant 
une offre d’accueil personnalisable et diversifiée et dont les missions se sont élargies au fil des années ». 
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aux services publics, en particulier pour leur rôle dans la réduction des inégalités entre territoires, 

si l’on en croit un sondage récent17. Le numérique, pour les CAF, est donc un outil à manier avec 

précaution : on n’oublie pas qu’un des principes premiers du nouveau management public est la 

« satisfaction du client ».   

 

On pourrait faire le même type de remarques au sujet de politiques jeunesse dont les promeneurs 

du net ne sont pas sans interroger les fondements et les modes de régulation, au-delà même des 

sujets difficiles (le prosélytisme, la radicalisation, etc.) que ce dispositif met en question. Ce 

programme, parce qu’il s’adresse à l’ensemble du secteur jeunesse et vise à y développer de 

nouvelles pratiques, met ce dernier à l’épreuve de son hétérogénéité, de la baisse de financements 

qu’il connait, mais aussi du poids de contingences proprement locales (volontarisme des élus, 

dynamisme associatif local, existence d’un véritable schéma partenarial en la matière) dans la 

construction de l’action publique locale (Loncle, 2013). Le dispositif peut ainsi se faire l’analyseur, 

à l’échelle de chaque territoire, de l’importance que les acteurs (Etat, collectivités territoriales, CAF) 

accordent à cet objet d’action publique, notamment au travers des financements qu’ils y consacrent 

d’ordinaire mais aussi de ceux qu’ils sont prêts à consacrer au dispositif lui-même : quel est le 

montant du budget investi par chaque CAF dans le programme promeneurs du net ? Les 

partenaires de la CAF co-financent-ils ? Au-delà de la question du financement, la création d’un 

réseau de promeneurs peut difficilement ne pas avoir pour effet de dévoiler l’existant, c’est-à-dire 

ce qu’il en est de l’existence d’un partenariat local ou d’un schéma territorial dédié à la jeunesse et 

structuré autour de visées et de priorités communes, d’une volonté politique d’agir dans ce 

domaine. Autrement dit, un dispositif tel que celui-ci agit nécessairement comme révélateur, au 

sens photographique du terme, du paysage institutionnel dans lequel il prend place et qu’il met 

donc en lumière. Au premier rang des acteurs dont la politique se voit ainsi exposée au grand jour, 

on trouve bien sûr les institutions qui financent le secteur. Et il faut donc se montrer attentif aux 

circonstances qui expliquent que, selon le contexte local, un département, un service de l’Etat ou 

une CAF peuvent estimer avoir intérêt, ou non, à se montrer volontaristes en matière de politique 

jeunesse et, en l’occurrence, à se saisir du dispositif promeneurs du net dans le cadre de la stratégie 

qu’ils développent sur leur territoire, vis-à-vis des partenaires (par exemple au titre d’une situation 

de rivalité entre institutions) ou vis-à-vis de l’opinion publique locale (par exemple dans le cadre 

d’une politique d’image visant à revendiquer la propriété locale du thème de la jeunesse). Mais les 

structures qui bénéficient de ces financements n’échappent pas à ces effets analyseurs. Le 

	
17 Sondage Odoxa du 20 juin 2018 intitulé « Les Français sont toujours amoureux de leurs services publics et de leurs agents ». 
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programme promeneurs du net apparaît ainsi également comme un révélateur des activités que 

mènent les structures et des pratiques professionnelles qui y ont cours, et on peut raisonnablement 

faire l’hypothèse que cela n’a pas échappé ni à la CNAF, ni aux CAF engagées dans le dispositif. 

Non pas que ces acteurs, majoritairement associatifs, ne soient pas habituellement tenus de rendre 

compte des actions pour lesquelles ils sont financés, et que les financeurs ignorent ce en quoi elles 

consistent. Bien au contraire, on sait que le temps que ces acteurs consacrent aux « suivis 

d’activités »  ne cesse de croitre, en même temps d’ailleurs que leur mécontentement face à cette 

évolution. Mais on garde à l’esprit que le programme promeneurs du net fait irruption dans un 

contexte marqué par de fortes tensions dans le secteur : par une crise des financements, qui amène 

les financeurs à se montrer plus sélectifs et regardants face à des structures placées elles-mêmes en 

situation de concurrence car elles sont en permanence à la recherche de subventions ; par une 

baisse de fréquentation à l’adolescence des structures du secteur jeunesse (Ciosi, Jarvin, 2012) qui 

n’est pas sans susciter des questionnements chez ces mêmes financeurs, parfois amenés à 

s’interroger sur la pertinence des activités qu’ils financent. Que cela constitue un des buts non 

avoués du dispositif ou simplement une opportunité pour les CAF, dont on peut penser qu’elles 

se saisiront18, le contrôle de ce que font concrètement les acteurs du secteur jeunesse apparaît ainsi 

clairement comme un des enjeux que soulève le dispositif.  

 
*  *  * 

 
Cette première partie visait à mettre au jour le contexte cognitif, organisationnel et normatif dans 

lequel se pose, pour les acteurs des territoires, la question de la mise en œuvre du programme 

promeneurs du net. Comme on l’a vu, ce contexte n’est pas un décor macrosociologique qui 

imposerait aux acteurs une régulation hétéronome mais le construit que produit la rencontre entre 

des cadres préexistants, qu’ils portent sur les manières de penser ou d’agir, et un nouvel objet de 

coopération. C’est à l’analyse de telles logiques, telles qu’elles se donnent à voir dans les Alpes-

Maritimes, que sont consacrées les pages qui suivent.  

	
18 Comme on l’a déjà noté, le guide de déploiement national du dispositif offre une description des objectifs du 
dispositif mais peut se lire aussi comme un outil de régulation du secteur des politiques jeunesse. Et l’on ne peut exclure 
l’idée que certains des éléments forts de ce cadrage, par exemple le respect de la laïcité, ne s’adressent pas qu’aux jeunes 
mais également aux professionnels eux-mêmes, en l’occurrence pour s’assurer que ces derniers sont irréprochablement 
laïcs dans leur pratique. 
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LE CAS DES ALPES-MARITIMES 
 
 
Les questions posées dans la première partie de ce rapport impliquent l’usage d’une méthodologie 

qui ne sous-estime ni le poids de règles formelles dotées d’un fort pouvoir régulateur, par exemple 

celles que produit le droit, ni la capacité des acteurs à s’en affranchir ou, au moins, à les retravailler 

en contexte, par exemple par la production de normes secondaires d’adaptation du droit 

(Lascoumes, 1990)19. De même, et précisément parce qu’elle dote les individus de telles capacités 

d’acteur, la problématique qui guide ce travail induit de ne céder ni au piège de l’illusion d’un 

discours tenu en entretien à l’enquêteur qui serait neutre et transparent à lui-même, ni à celui d’une 

observation de pratiques qui offrirait, sans recours à l’activité réflexive des acteurs, un accès direct 

aux processus signifiants à l’œuvre. Dès lors, une manière d’éviter de conférer à l’une des situations 

d’énonciation (celle de l’entretien sociologique, celle de la discussion spontanée ou celle de la prise 

de parole publique) un statut privilégié ou d’en faire le lieu d’une « parole vraie » dont la pureté 

serait plus ou moins altérée par la présence dans d’autres situations de variables parasites, est de 

faire varier les contextes et, pour cela, de multiplier les occasions d’observer l’action publique « en 

train de se faire ».  

 

Ce souci d’être le plus présent possible partout où l’action publique se fait, et de faire feu de tout 

bois pour mieux comprendre les logiques à l’œuvre, exige toutefois de l’enquêteur qu’il réfléchisse 

à son propre positionnement au sein du milieu étudié et aux effets induits par la manière dont les 

acteurs perçoivent les raisons de sa présence, les objectifs qu’il poursuit, voire les intérêts qu’il sert. 

La présence du sociologue dans différentes situations de leur vie professionnelle quotidienne ne 

constitue évidemment pas un contexte ordinaire pour les acteurs au sens où peuvent l’être ceux 

qu’ils traversent dans le cours de leurs activités habituelles. Comme toute interaction, celles qui 

mettent en scène l’enquêteur suscitent des interprétations qui se nourrissent du sens que leur 

donnent les protagonistes, y compris le sociologue lui-même, lequel s’ingénie à recueillir des points 

de vue d’acteurs qu’il suscite bien souvent par cette opération même, et se voit en retour très vite 

attribuer une place et un rôle dans le système d’acteurs qu’il étudie. Et c’est d’autant plus vrai 

lorsqu’il a affaire comme c’est le cas ici à un milieu professionnel rompu à l’exercice de l’entretien, 

souvent au fait de ce qu’est la sociologie et de ce que l’on peut espérer, ou craindre, de l’intervention 

	
19 Dans ce sens, nous ne nous plaçons pas dans une perspective binaire selon laquelle le droit serait soit appliqué, soit 
non appliqué, mais dans une optique attentive aux « usages sociaux du droit » (CURAPP, 1989), c’est-à-dire au fait que, 
pour les acteurs territoriaux, les normes juridiques sont à la fois : un cadre normatif, mais aussi un cadre organisationnel 
et cognitif ; un ensemble de contraintes mais aussi de ressources ; l’objet de représentations mais aussi de pratiques ; 
un univers de régulation hétéronome mais aussi relativement autonome pour peu qu’ils s’en saisissent. 
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d’un tel personnage. À ce titre, le fait que cette enquête, bien qu’elle soit menée pour le compte de 

la CAF, ne constitue pas une évaluation du dispositif mais bien un travail de recherche guidé par 

son propre cahier des charges, a sans doute eu un effet favorable sur la manière dont les acteurs, 

au sein de la CAF et des structures concernées, ont été amenés à y apporter leur collaboration.  

 

Enfin, les questions qui guident ce travail impliquent également de ne pas définir a priori le périmètre 

d’une enquête consacrée à un dispositif dont on a vu qu’il est multi-niveaux et multi acteurs. Ici, 

plus que jamais, la délimitation du terrain est une question de recherche, pas un donné préalable, 

et il faut donc se résoudre à tâtonner en fonction du temps et des moyens dont on dispose ainsi, 

comme nous le disions en introduction, que des caractéristiques du dispositif considéré, tel que les 

acteurs s’en saisissent et le constituent en objet de leur coopération. Cette question engage deux 

sujets de réflexion qui ne doivent pas être confondus. Le premier, qui traite de la clôture temporelle 

de l’enquête, concerne les éléments qui permettent de considérer que l’on peut cesser d’enquêter 

car on en sait assez, selon le principe de saturation des données (stade atteint lorsque les données 

recueillies ne fournissent plus d’éléments nouveaux). Le second sujet touche aux critères 

mobilisables pour délimiter l’espace social dans lequel évoluent les acteurs, c’est-à-dire pour définir 

les limites du terrain d’enquête. Il est d’usage de considérer que la liste des membres d’un système, 

d’un réseau ou d’un champ est fondée sur l’existence de liens de dépendance mutuelle entre ces 

derniers. L’interdépendance entre deux acteurs se définissant par le fait qu’aucun des protagonistes 

ne peut ignorer l’existence de l’autre, on peut considérer que font dès lors partie du système (du 

champ, du réseau, etc.) les acteurs qui influent sur sa régulation20. Ce postulat offre une recette 

commode mais, comme on s’en doute, ne résout qu’imparfaitement le problème au sens où, in fine, 

c’est bien au chercheur de reconstituer ces interdépendances et de faire avec le risque qu’en bout 

de course et de proche en proche il en arrive à conclure que tout est dans tout et réciproquement. 

Partir d’un dispositif (le CLSPD, le RSA, etc.) plutôt que d’un problème (le « harcèlement scolaire », 

les « décrocheurs », etc.) facilite de ce point de vue les choses dans la mesure où l’on dispose d’un 

cadre institutionnel et territorial formel qui constitue, au moins au départ, une base pour l’enquête. 

Mais, même dans le cas d’un programme aussi structuré que celui des promeneurs du net, où l’on 

dispose d’une architecture clairement repérable - qui est celle qui guidera cette partie du rapport –

, où se dégagent des acteurs a priori plus centraux que d’autres (la CNAF, la CAF, les structures 

subventionnées), la définition du terrain d’enquête demeure une question ouverte, ce qui plaide 

	
20 C’est, nous semble-t-il, une conclusion à laquelle souscrivent à la fois les chercheurs qui utilisent la notion de champ 
(Bourdieu, 2016) de système (Thoenig, 1993), mais aussi celle de réseau (Eloire, Penalva-Icher, Lazega, 2011).  



	 33	

pour que cette recherche puisse se poursuivre, ainsi que nous l’évoquions en introduction de ce 

rapport. 

 

Comme on l’a déjà indiqué, les caractéristiques du dispositif et la temporalité de cette enquête n’ont 

pas rendu pertinente l’observation des promeneurs pendant leurs permanences. A l’instar des 

nombreux travaux sociologiques qui ont pu étudier les interactions au guichet des administrations 

et des organismes de protection sociale, notre projet initial était de mieux comprendre comment 

les promeneurs catégorisent les jeunes et les situations et comment, éventuellement, se forgent 

empiriquement au sein du réseau un savoir local partagé, une doctrine commune en la matière21. 

Nous avons dû renoncer à ce projet car la recherche étant concomitante au déploiement du 

programme, la majeure partie de l’enquête a correspondu à une période d’amorçage du dispositif 

où chaque protagoniste (la CAF, les structures, les promeneurs du net) s’attachait en priorité à 

« trouver ses marques ». Et c’est pourquoi on ne trouvera pas dans ce rapport d’analyse 

microsociologique de situations d’interaction réunissant des promeneurs du net et leurs publics. 

Toutefois, cette phase particulière de la mise en œuvre d’un dispositif innovant, où les acteurs 

semblent tâtonner, n’en est pas moins instructive pour autant. Bien au contraire, ce temps est celui 

d’un apprentissage, d’autant plus intéressant à observer qu’il se fait au sein d’un cadre 

organisationnel et d’un cadre sémantique qui sont à construire. L’amorçage du programme est le 

moment inaugural de la rencontre entre un « déjà-là » et un nouvel enjeu d’action collective et offre 

donc un terrain privilégié pour observer la manière dont chaque acteur prend en charge le double 

problème auquel il est confronté. Le premier engage chacun à définir les objectifs de sa mission en 

tant que promeneur du net. Le second interroge chaque acteur sur sa manière de s’inscrire au sein 

du réseau de promeneurs. 

 

Ce cadre méthodologique rapidement décrit justifie que l’on diversifie les techniques d’enquête (cf. 

encadré 8) afin d’en perdre le moins possible de ce qui s’écrit dans les documents officiels ou sur 

les réseaux sociaux, de ce qui se dit en réunion, devant une machine à café ou dans le cadre singulier 

d’un entretien sociologique, de ce qui se fait dans le quotidien de la vie des services administratifs 

et des lieux d’accueil. C’est à cette fin qu’ont été menés des entretiens et des observations et qu’a 

été étudiée la production écrite des acteurs, ainsi que leur activité sur les réseaux sociaux dans le 

cadre d’une enquête destinée, pour paraphraser deux ouvrages classiques, à appréhender les 

promeneurs du net « en action » (Jobert, Muller, 1987) et « au concret » (Padioleau, 1982). 

	
21 L’étude des situations d’interaction aux guichets des administrations a donné lieu à de nombreux travaux, souvent 
d’ailleurs à l’initiative de la branche famille. Voir notamment les travaux de Vincent Dubois (1999) ou d’Alexis Spire 
(2007). 
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Encadré 8 : l’état d’avancement de l’enquête au 1/10/2018 

Le projet initial étant de se centrer sur l’activité des promeneurs, l’enquête a été principalement 

menée, à ce jour, auprès de personnes directement impliquées dans le déploiement du dispositif 

dans les Alpes-Maritimes, soit les promeneurs eux-mêmes et des membres de la CAF 06. 

Dix-neuf personnes ont été interrogées dans le cadre d’entretiens semi-directifs auprès de neuf 

promeneurs du net (dont un qui exerce dans le Var), de deux coordonnateurs ou ex-

coordonnateurs du dispositif (dans le Var et dans la Manche), de sept membres de la CAF (dans 

les Alpes-Maritimes et le Var) ou de la CNAF et du Directeur d’une structure associative 

subventionnée pour mettre en œuvre le dispositif. 

Nous avons participé aux six réunions de présentation puis d’animation du dispositif organisées 

par la CAF des Alpes-Maritimes ainsi qu’à la journée de lancement des promeneurs du net dans le 

Vaucluse. 

Nous avons également assisté aux deux journées de formation à la laïcité organisées par la  DDCS 

06 auxquelles les promeneurs ont été conviés à participer. À ces séquences d’observation s’ajoutent 

trois séances de sensibilisation aux fake news assurées par un promeneur du net auprès de publics 

divers, auxquelles nous avons assisté. 

Les activités des promeneurs sur leur page facebook ont été systématiquement étudiées et ont fait 

l’objet de comptages (nombre de publications, nombre de likes par publication, nombre et types 

d’amis, etc.). 

Par ailleurs, nous avons constitué et analysé un corpus de textes et de contenus audio-visuels ayant 

trait au dispositif : presse locale et nationale, textes réglementaires, documents produits par la 

CNAF, les CAF et les structures subventionnées, littérature grise.  

 
 

Retour sur le cadrage opéré par la CNAF 
 
Comme on l’a vu précédemment, le cadre normatif produit par la CNAF dans les différents 

documents qui en font état laisse relativement ouverte la question des situations et des publics 

auxquels s’adresse le dispositif. Le champ concerné par les promeneurs du net couvre tout le 

domaine des politiques jeunesse, des politiques les plus « douces » (l’animation socio-culturelle) aux 

plus « dures » (la prévention de la délinquance, du suicide, etc.) 22. On le comprend aisément dans la 

	
22 Walther (Walther, 2006 cité par Loncle, 2013) place les politiques jeunesse sur un continuum qui va des plus douces 
(politiques socio-éducatives et socio-culturelles) aux plus dures (politiques d’activation du marché du travail, politiques 
de répression).  
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mesure où ce dispositif n’a pas vocation à créer un nouveau métier mais à favoriser un « tournant 

numérique » chez les acteurs du secteur.  

 

Dans ce panorama, le thème de la radicalisation religieuse se voit toutefois attribuer une place 

particulière, de même que celui de la laïcité, entendue comme la réponse la plus appropriée à ce 

type de phénomène. Le guide de déploiement du programme n’est pas le document le plus éloquent 

en la matière (le terme laïcité n’y apparaît qu’une fois). De même, la lettre au réseau n°2016-091 

(datée du 22 juin 2016) qui présente aux directeurs de CAF le « cadre de déploiement national de la 

démarche promeneurs du net » ne fait aucune référence à la radicalisation ou à la laïcité et se concentre 

sur l’objectif « de répondre aux préoccupations des jeunes (…) et de leur proposer s’ils le souhaitent de se rencontrer 

et de participer à des projets sur le territoire ». En revanche, une part importante de la communication de 

la CNAF au sujet des promeneurs du net a donné une place centrale à ces thématiques, notamment 

en établissant un lien direct entre la création du dispositif et les attentats de 2015. Dans des 

documents internes23, dans des publications à destination des professionnels du secteur24, mais 

aussi dans la presse nationale25, le programme promeneurs du net apparaît ainsi clairement à 

l’origine comme une réponse aux phénomènes de radicalisation et comme un moyen d’opposer 

sur internet un contre-discours au prosélytisme djihadiste.  

 

D’emblée, le dispositif se voit donc doté d’une double orientation. D’un côté, il se donne à voir 

comme un programme « chaud », réactif, marqué par l’urgence, très lié aux circonstances et offensif 

face à une cause nationale qui met en péril les valeurs de la République. De l’autre, il apparaît 

comme un programme « froid », technique (si ce n’est technocratique), un outil de plus parmi les 

innombrables dispositifs qui régulent les politiques jeunesse et s’inscrivent par là, silencieusement 

et de manière incrémentale, dans le temps long du changement institutionnel.  

 

	
23 La lettre au réseau n° 2015 – 156, dont l’objet est « Mobilisation de la branche Famille pour la promotion des valeurs de la 
République française, prévention de la radicalisation et lutte contre le djihadisme », présente conjointement la charte de la laïcité 
(adoptée par le conseil d’administration de la CNAF le 1er septembre 2015) et le programme promeneurs du net comme 
des réponses aux attentats de 2015.  
24 Dans une édition spéciale de la « Lettre aux partenaires de la branche famille », document public diffusé le 11 décembre 
2015 en réaction aux attentats et intitulé « Mobilisation de la branche Famille pour les valeurs de la République et la prévention de 
la radicalisation », les promeneurs du net sont explicitement présentés comme un des outils de prévention de la 
radicalisation. Dans la revue Regards de l’EN3S (n°48, octobre 2015), le Directeur de la CNAF publie un article intitulé 
« La branche famille et les jeunes : vers une redéfinition de la doctrine », dans lequel une large place est accordée aux attentats de 
janvier 2015 et aux phénomènes de radicalisation. La charte de la laïcité et les promeneurs du net y sont présentés 
comme les principaux outils de la redéfinition de la doctrine de la branche famille vis-à-vis de la jeunesse.  
25 Un article paru dans Le Figaro le 8 septembre 2016 et intitulé « comment les allocation familiales luttent contre la radicalisation 
de leurs allocataires » se termine sur les mots suivants : « Pour répondre à ces inquiétudes, la CNAF envisage, à la fin du mois, 
d'étendre à l'ensemble du territoire national une initiative qu'elle a importée de Suède, à savoir un réseau de professionnels (animateurs, 
éducateurs...) à l'écoute des jeunes sur le web, baptisé les promeneurs du web ».  
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Cette situation initiale s’inscrit au carrefour de plusieurs logiques, liées notamment à des 

considérations internes à la Caisse nationale et à son fonctionnement. En premier lieu, on notera 

la forte implication personnelle du Directeur de la CNAF de l’époque dans la promotion de ce 

programme. Daniel Lenoir, en poste de 2013 à 2017, a beaucoup communiqué à propos des 

promeneurs du net : sur les réseaux sociaux26, sur son blog27, sur des sites dédiés à la prévention 

jeunesse28. Cette attention à ce dispositif puise à plusieurs facteurs et s’est sans doute forgée au 

croisement de convictions personnelles (tant sur la nécessité de prendre au sérieux le tournant 

numérique que sur la promotion de la laïcité comme outil politique29 ), d’un positionnement 

stratégique de la Caisse nationale dans la perspective de la négociation de la COG 2018-202230 et 

de circonstances, les attentats de 2015, qui ont placé les cadres dirigeants de la branche famille en 

première ligne31. Sans céder à une personnification excessive de la construction de l’action publique, 

on peut difficilement contester le rôle clé qu’a joué le Directeur de la CNAF d’alors, non seulement 

dans la visibilité donnée aux promeneurs du net, mais aussi dans le double héritage que reçoit un 

dispositif qui est à la fois une réponse ad hoc aux attentats et un programme structurant s’inscrivant 

dans une vision à long terme de ce que doit être l’action des CAF dans le domaine de la jeunesse. 

 

	
26 Très présent sur les réseaux sociaux (1555 abonnés sur twitter, 4277 amis sur facebook), Daniel Lenoir publiera tout 
au long de son mandat de nombreux contenus sur l’actualité, la jeunesse, le numérique, les politiques sociales, la laïcité 
et bien d’autres sujets encore. Les promeneurs du net y occupent une place non négligeable. Ainsi, par exemple, le 26 
novembre 2017, il publie sur sa page facebook : « Au moment du départ, un de mes motifs de fierté. Plus de 90 départements sont 
engagés aujourd’hui dans le déploiement des promeneurs du net ». Sur twitter, il poste le 25 novembre : « À l’heure des bilans, fier 
d’avoir porté la généralisation des promeneurs du net. Merci aux Caf engagées (…) ». Notons qu’après son départ l’ancien directeur 
de la CNAF a poursuivi cette activité : il est « ami » sur facebook de très nombreux promeneurs du net et continue 
manifestement à suivre l’évolution du dispositif. 
27 Plusieurs articles du blog de Daniel Lenoir évoquent le dispositif. Par exemple, le texte publié au moment de son 
départ (intitulé « quatre ans après ou un peu plus »), qui décline les « motifs de fierté » de son auteur, accorde une place 
importante au « tournant numérique » qu’il a impulsé et dont les promeneurs du net constituent un des marqueurs forts. 
28 On peut citer, pour exemple, un article publié par le Directeur de la CNAF en 2016 sur le site du Centre pour l’éducation 
aux médias et à l’information (CLEMI), intitulé « À la rencontre des promeneurs du net ». 
29 La présence très marquée de Daniel Lenoir sur les réseaux sociaux se signale par la place qu’elle réserve au thème de 
la laïcité. À titre d’illustration, on peut faire mention du groupe facebook, « Laïcité, j’écris ton nom », qu’il a créé en janvier 
2018, après avoir quitté ses fonctions de direction. La première publication postée sur cette page, le 2 janvier 2018, est 
un texte que Daniel Lenoir avait publié sur son blog après les attentats de janvier 2015, et qui s’intitulait « Laïcité, j’écris 
ton nom ». 
30 La politique jeunesse, décrite par Daniel Lenoir sur son blog comme étant le « parent pauvre, du moins dans l’angle mort 
de la COG 2013-2017 », a été plusieurs fois annoncée par lui-même comme l’une des priorités que devait s’assigner la 
COG 2018-2022. C’est un constat plus tranché encore que faisait l’IGAS (IGAS, 2017) dans son rapport d’évaluation 
de la COG précédente, en indiquant qu’un « réexamen complet de la politique jeunesse apparait utile », et que « à tout le moins il 
serait nécessaire d’inscrire dans la prochaine COG des modalités plus fines de présentation des dépenses, notamment en distinguant les 
tranches d’âge concernées et les objectifs poursuivis ».  
31 Pour mémoire, la Ministre en charge des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et la Secrétaire d’État 
chargée de la famille, de l’enfance des personnes âgées et de l’autonomie réunissent le 23 janvier 2015 les présidentes, 
présidents, directrices et directeurs de CAF, en vue de les inviter à tirer les enseignements des attentats qui ont eu lieu 
quelques semaines auparavant. C’est notamment des travaux engagés dans ce contexte que naitra la charte de la laïcité 
adoptée par le conseil d’administration de la CNAF le 1er septembre 2015. 
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L’action de la CNAF, et sa manière de construire les objectifs du dispositif, doit également à son 

mode d’organisation, lequel nécessite à la fois pour la Direction d’emporter l’adhésion d’un conseil 

d’administration qui abrite des orientations politiques diverses, et de gérer adroitement les relations 

que l’instance centrale entretient avec les CAF dans les territoires. Comme on l’a évoqué dans la 

première partie de ce rapport, ces relations sont complexes au sens où peut l’être la recherche du 

subtil équilibre entre les dimensions politique et technique de l’activité de la branche famille d’une 

part, entre le souci d’assurer la cohérence d’une politique nationale et de respecter l’autonomie 

relative dont jouissent les CAF d’autre part. On sait qu’au sujet de thèmes comme celui de la laïcité, 

des organisations membres du conseil d’administration telles que la CGT, la CFTC, ou encore les 

différentes composantes de l’UNAF, ne défendent pas nécessairement les mêmes positions. Pour 

le reste, on n’oublie pas que le programme promeneur du net est au départ une initiative locale, 

celle de la CAF de la Manche, et on comprend que ce fait inaugural ait pu influer sur le 

positionnement d’une CNAF parfois perçue comme trop centralisatrice. Dans ce contexte, laisser 

ouvert le champ couvert par les promeneurs du net peut aussi se comprendre comme un moyen 

de ne pas heurter les quelques administrateurs qu’inquièteraient une dérive laïciste (ou au contraire 

une défense de la laïcité trop timide), et de ne pas imposer aux CAF – et aux relations qu’elles 

entretiennent avec leurs propres conseils d’administration et les structures qu’elles financent - un 

agenda politique déconnecté des enjeux locaux. 

 

D’où un dispositif qui s’affirme à la fois comme très modeste et très ambitieux ou, plus 

précisément, qui laisse aux CAF la possibilité de choisir entre ces deux options. Ainsi, on peut y 

voir le projet modeste de tester prudemment, à titre expérimental et pour un faible budget, la 

création d’un petit réseau de professionnels en vue d’une amélioration technique des pratiques qui 

ont cours à l’échelle d’un territoire dans le secteur jeunesse. On peut aussi y voir le fer de lance du 

combat, très politique, que la démocratie aurait à livrer face à ses ennemis. Et libre aux acteurs 

territoriaux de situer leur action entre ces deux pôles. 

 

Mais à cette première hybridation sémantique concernant les publics auxquels se destine le 

dispositif, le cadrage opéré par la CNAF en ajoute une autre. Celle-ci traduit la double finalité d’un 

programme qui s’adresse potentiellement tout autant aux professionnels du secteur jeunesse qu’aux 

jeunes eux-mêmes. Comme on l’a noté dans la première partie de ce rapport, le projet promeneurs 

du net offre en effet, notamment à travers son guide de déploiement national, un guide des bonnes 

pratiques que la CNAF voudrait voir se généraliser dans ce secteur. Sur ce versant de son 

référentiel, le dispositif s’apparente aux politiques de mainstreaming qui visent à faire en sorte que tel 
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ou tel enjeu (ici, le numérique, mais cela pourrait être l’égalité femmes/hommes ou le respect de 

l’environnement, etc.) devienne un élément transversal de régulation de l’action publique, un 

impératif qui doit irriguer l’ensemble des pratiques dans le secteur considéré. Sous cet angle, « le 

tournant numérique » attendu apparaît comme une entrée parmi d’autres dans le cadre d’un 

mouvement de rationalisation de l’action publique qui conduit tous les acteurs à intégrer un 

principe de rigueur budgétaire et à se souvenir que les activités du monde associatif sont en grande 

partie financées par des subventions publiques. Autrement dit, le dispositif s’adresse bien aux 

jeunes pour leur signifier qu’ils peuvent désormais compter sur un accompagnement dans la rue 

numérique. Mais il livre aussi un message au secteur des politiques jeunesse, auquel il rappelle un 

certain nombre de priorités quant à l’efficacité et à l’efficience des activités qui y sont menées32. Et 

on peut faire l’hypothèse qu’il en est de même concernant le thème de la laïcité. Si le souci de 

réaffirmer le principe de laïcité vise en priorité les publics, on ne peut exclure qu’il s’adresse aussi 

aux professionnels dont les pratiques poseraient à cet égard question et auxquels le dispositif 

administre une piqure de rappel, certes savamment dosée (cf. encadré 9). 

 

On ne verra dans cette dernière remarque que la confirmation d’une évidence : la CNAF intervient 

bien dans un contexte politique, aux différents sens du terme.  

 

Encadré 9 : la charte de la laïcité 

La charte de la laïcité, adoptée le 1er septembre 2015 par le conseil d’administration de la CNAF, 

est un document par lequel « la branche famille et ses partenaires (…) s’engagent à respecter les principes de la 

laïcité tels qu’ils résultent de l’histoire et des lois de la République ». Elle comprend 9 articles, qui sont autant 

de principes que doivent respecter les usagers comme les agents de la caisse :  

- « la laïcité est une référence commune 

- la laïcité est le socle de la citoyenneté 

- la laïcité est garante de la liberté de conscience  

- la laïcité contribue à la dignité de la personne et à l’égalité d’accès aux droits 

- la laïcité garantit le libre arbitre et protège du prosélytisme   

- la branche famille respecte l’obligation de neutralité des services publics  

- les partenaires de la branche famille sont acteurs de la laïcité 

- agir pour une laïcité bien attentionnée  

	
32 Un récent rapport de l’IGAS consacré à l’évaluation de la convention d’objectifs et de gestion 2013-2017 de la 
CNAF,  que nous avons déjà cité (IGAS, 2017), prend d’ailleurs soin de préconiser (recommandation n°47) que l’on 
s’assure que « les nouveaux projets mis en œuvre (promeneurs du net, soutien aux projets des adolescents) font l’objet d’une évaluation 
permettant d’en mesurer l’impact et l’efficience ». 
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- agir pour une laïcité bien partagée » 

Sa rédaction et sa diffusion à l’ensemble des caisses du réseau sont directement liées aux attentats 

de 2015 ainsi que l’indique la lettre au réseau n°2015-156 qui est adressée à tous les directeurs de 

CAF le 26 novembre 2015. Cette lettre précise également les finalités que vise la charte et les 

conditions de sa diffusion. On peut y lire qu’elle poursuit quatre objectifs : 

- « un message fort : l’enjeu de la paix civile et la réaffirmation des valeurs fondatrices 

- un principe de proportionnalité appliqué aux règles de vie et d’organisation 

- une attention portée aux réalités de terrain 

- une charte qui n’a pas vocation à tout régler, mais qui doit s’articuler avec les autres outils et textes normatifs » 

On y apprend également qu’elle concerne « l’ensemble des services, équipements, structures financés au titre 

de la politique familiale et sociale », qu’elle « sera désormais annexée à l’ensemble des conventions », et qu’un 

« comité consultatif et de suivi pour veiller à la bonne application de la charte » est créé.  

Cette charte s’inscrit dans un contexte institutionnel particulier, les CAF étant des organismes de 

droit privé avec une mission de service public et dont les agents ne sont pas fonctionnaires. Elle 

fixe donc un cadre destiné à combler un vide normatif mais qui repose sur une définition subtile 

de la position qu’il s’agit d’adopter à l’égard du fait religieux. Le préambule de la charte parle en 

effet à deux reprises de « laïcité bien comprise et bien attentionnée », précision qui, paradoxalement, ouvre 

l’espace des interprétations possibles pour les acteurs qui auront à faire usage de la notion.  

 

Au sens de Policy 33(les politiques publiques), son action doit compter avec un environnement 

politico-administratif qui obéit à ses propres logiques et produit ses propres effets de dépendance 

au sentier34. Sur ce registre, la branche famille doit compter avec ses grands partenaires, notamment 

les administrations centrales, qui ont leur propre agenda, leurs propres priorités, leur propre 

rationalité budgétaire, leurs propres procédures de régulation des relations entre centre et 

périphérie, leur manière propre d’organiser la réponse publique aux attentats et aux thématiques 

que le débat public y associe. À ce titre, la CNAF est assujettie aux recompositions de l’action 

publique qui se sont imposées au cours des dernières décennies. De ce point de vue, notamment 

pour l’espace qu’elle laisse à l’interprétation des metteurs en œuvre, la démarche promeneurs du 

net s’inscrit bien dans le sillage des politiques publiques qu’on a décrites dans la première partie de 

ce rapport : territorialisée, partenariale, précise sur le plan procédural mais transversale dans ses 

	
33 Pour une explicitation et une discussion de fond sur ce qui distingue Politics, Polity et Policy, voir Leca (2012). 
34 La notion de dépendance au sentier renvoie en sciences politiques à l’influence qu’exercent les choix passés et les 
trajectoires ainsi dessinées sur le processus de construction de l’action publique. Voir Palier (2010). 
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objectifs, agissant par rationalisation de l’existant, elle se déploie en même temps que les outils de 

sa propre évaluation et s’appuie sur des expertises d’origines diverses35.  

 

En termes de Politics (l’affrontement entre acteurs politiques pour la conquête du pouvoir), la 

gestion de la sécurité sociale n’échappe évidemment pas aux logiques qui régissent la conquête et 

l’exercice du pouvoir exécutif et législatif. En d’autres termes, si elle dispose par construction d’une 

autonomie relative, la CNAF est toujours partiellement soumise aux orientations politiques que 

privilégie le Gouvernement en place et aux problématisations des questions sociales auxquelles il 

se livre. Sans entrer ici dans le détail du contexte politique qui marque la période considérée, qui 

nécessiterait en soi une analyse approfondie, on se contentera de noter que la généralisation des 

promeneurs du net s’opère en 2015 sous un gouvernement soumis au feu croisé de ceux qui 

critiquent respectivement la faiblesse de sa main gauche (l’Etat solidaire) et celle de sa main droite 

(l’Etat répressif). Et les attentats de 2015 ne feront que rendre plus difficile encore l’équilibre à 

trouver entre fermeté et réponses sociales à l’égard d’une jeunesse urbaine appréhendée à la fois au 

travers des risques qu’elle ferait courir à la société française et des difficultés sociales auxquelles elle 

est particulièrement exposée. Toutes choses égales par ailleurs, le défi que pose ce subtil dosage 

entre solidarité et répression se reporte sur la branche famille, qui doit dès lors intégrer le fait que 

les promeneurs du net, s’ils constituent bien un outil d’accompagnement des jeunes, sont aussi 

potentiellement un instrument de repérage de situations déviantes. Cette recherche d’équilibre 

entre prévention sociale et répression n’est pas une situation inédite pour une Caisse qui, depuis 

longtemps, tient ensemble une mission de solidarité et une politique de lutte contre la fraude qui, 

toutes deux, semblent répondre à des attentes fortes de l’électorat (Guisse, Hoibian, 2015). Mais il 

ne fait guère de doute que l’équation se fait ici plus difficile à résoudre dans un contexte marqué 

par une demande croissante de protection : protection sociale face aux effets de la crise, protection 

policière face au terrorisme36.  

	
35 On peut citer à ce sujet notamment deux personnes qui ont joué et continuent de jouer un rôle de premier plan dans 
le déploiement des promeneurs du net : Vanessa Lalo, psychologue spécialiste des pratiques numériques et Yann Le 
Gall coordinateur du dispositif dans la Manche. Tous deux sont extrêmement présents sur les réseaux sociaux et ont 
été associés à de nombreux évènements liés aux promeneurs du net dans la France entière, la première en tant 
qu’experte du numérique et de ses impacts psychologiques, le second comme ambassadeur du dispositif auprès des 
acteurs du secteur. Ce dernier était, par exemple, présent lors de la journée de présentation du dispositif dans le 
Vaucluse le 31 mai 2018, notamment pour répondre aux nombreuses questions qu’ont posées les professionnels 
présents et potentiellement intéressés par la démarche promeneurs du net. On notera que nous avons ici affaire à deux 
spécialistes du numérique et non pas à des experts de la prévention spécialisée, ce qui n’est pas sans effet sur la 
construction du sens de cette politique publique. 
36 Ajoutons que sur ce registre, celui de la problématisation politique des questions sociales,  la CNAF doit aussi faire 
avec le souci d’harmonisation européenne qui touche tant les pratiques gouvernementales que celles de la branche 
famille. Une telle harmonisation n’engage pas qu’un travail technique sur la compatibilité des systèmes institutionnels, 
mais doit aussi faire avec les différences de cultures politiques qui existent au sein de l’Europe, par exemple sur les 
questions touchant au fait religieux. 
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Enfin, du point de vue de la Polity (la manière dont s’exerce la souveraineté populaire au sein d’un 

régime démocratique), on sait que la sécurité sociale repose historiquement sur un principe 

particulier, celui d’une démocratie sociale qui confie l’administration du système à des partenaires 

sociaux (syndicats de salariés et organisations patronales) qui, sous le regard régulateur de l’Etat 

mais sans lui être inféodés, assurent une gestion paritaire des caisses. Certes, les experts du domaine 

s’accordent pour reconnaître le contrôle croissant qu’exerce l’Etat sur l’ensemble des branches, au 

profit de gestionnaires dont l’autonomie est elle aussi croissante (Nezosi, 2011). Malgré cette 

évolution, la CNAF fait partie de ces acteurs sociaux dont la dimension politique de l’activité 

demeure par construction ambiguë. En tant qu’expression de la démocratie sociale, son 

fonctionnement paritaire offre en effet la forme la plus aboutie de participation de la société civile 

aux décisions qui la concernent. Mais du point de vue des exigences d’une démocratie politique, la 

question se pose de savoir où commence et où s’arrête la légitimité de la branche, de ses 

administrateurs et de ses agents, pour fixer le cap dans des domaines qui, de proche en proche, 

touchent au cœur, très politique, du pacte social. Là encore, le juste équilibre – en l’occurrence 

entre l’absence totale de parole publique sur les phénomènes de radicalisation et l’affirmation d’un 

positionnement politique explicite - n’est pas facile à trouver. Or, c’est bien dans ce contexte aussi 

que, pour la CNAF, un dispositif comme celui des promeneurs du net trouve sa voie et définit son 

public. Et on comprend que face à cette question difficile le cadrage opéré par cette dernière soit à 

la fois précis en termes de procédure de mise en œuvre, lui permettant ainsi de témoigner de son 

volontarisme et de sa capacité à être en prise avec le réel, et suffisamment ouvert concernant son 

contenu pour ne pas donner le sentiment d’empiéter sur des questions qui relèvent au premier chef 

du débat démocratique et de la politique électorale. On comprend également que la difficulté se 

trouve par là en partie reportée sur les acteurs locaux : les CAF en premier lieu, mais aussi leurs 

partenaires dans les territoires. Or, ces derniers assoient leur action sur des légitimités politiques 

très diverses. Si l’on perçoit aisément ce qui autorise une collectivité territoriale ou une préfecture 

à défendre une ligne politique, la première au nom d’une légitimité élective, la seconde en tant que 

courroie de transmission du gouvernement en place, on peut en revanche s’interroger sur les 

principes qui justifient l’intervention, au nom de l’intérêt général, d’un monde associatif qui se veut 

à la fois être l’expression de la société civile, le partenaire des institutions et leur prestataire dans le 

cadre de la mise en œuvre de l’action publique. Cette question ne se pose pas qu’au sein des 

instances de direction de ces organisations mais se prolonge jusqu’à leurs guichets, comme cela a 

pu être montré dans divers domaines (l’urgence sociale, la demande d’asile) où l’action publique 
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s’accomplit dans des interactions entre des professionnels et des publics37. Dans cette perspective, 

chaque promeneur du net hérite de la double orientation donnée à un dispositif qui, par ricochet, 

le constitue en acteur politique au triple sens du terme. 

 

La CAF des Alpes-Maritimes en action 
 
Plusieurs raisons peuvent expliquer la décision de la CAF 06, et plus précisément de sa direction et 

de son conseil d’administration, de déployer en 2017 le programme dans les Alpes-Maritimes. En 

premier lieu, ce choix s’inscrit dans un calendrier qui voit, au cours de la période, de nombreuses 

CAF se lancer dans la mise en œuvre d’un dispositif qui, pendant l’année 2017, devient une 

politique qui couvre quasiment tout le territoire national38. Au-delà de cette logique, qui voit donc 

l’ensemble des CAF rejoindre progressivement un mouvement national, le positionnement de la 

CAF 06 s’inscrit dans un contexte local marqué par de vives inquiétudes sur la radicalisation 

religieuse, notamment en lien avec le drame qui a touché la ville de Nice le 14 juillet 2016. Perçus 

et abondamment présentés par la presse nationale et locale comme un haut lieu du djihadisme39, 

les Alpes-Maritimes font alors l’objet d’une très forte mobilisation institutionnelle en matière de 

prévention de la radicalisation. Dans ce contexte, le déploiement des promeneurs du net peut ainsi 

apparaître comme une manière parmi d’autres pour la caisse de manifester, avec le soutien de son 

conseil d’administration, l’attention qu’elle porte à la promotion des valeurs de la République. 

Rejoignant en cela une préoccupation de la CNAF, le dispositif offre également l’opportunité à la 

CAF 06 de valoriser publiquement, vis-à-vis de ses partenaires mais aussi de l’opinion publique 

locale, les actions qu’elle mène dans le domaine de la jeunesse sur le territoire, un domaine dont 

l’image est souvent associée à d’autres acteurs (l’Etat, la Région). On le voit, le choix de la CAF de 

créer un réseau de promeneurs du net s’inscrit classiquement au croisement de considérations liées 

à ses relations avec la caisse nationale (rejoindre un dispositif fortement soutenu par la CNAF et 

relayer une politique nationale de valorisation de son secteur jeunesse) et d’enjeux locaux, que ceux-

ci concernent les rapports qu’elle entretient avec ses partenaires institutionnels (variables d’un 

département à l’autre), les logiques qui animent son conseil d’administration (différentes de celles 

que l’on observe à l’échelon national), ou la politique d’image qu’elle développe auprès de ses 

	
37 Voir par exemple sur ce point Frigoli (2007). 
38 Au moment où nous écrivons ces lignes (octobre 2018), toutes les CAF, soit 102 caisses, ont rejoint le dispositif.  
39 Ainsi par exemple et pour ne citer que quelques quotidiens, le 15 juillet 2016,  Libération titre : « Nice, un terreau fertile 
pour les candidats au jihad » ; La Voix du Nord : « Attentat de Nice : les Alpes-Maritimes, un foyer du jihad à la française » ; Le 
Parisien : «  Attentat de Nice : les Alpes-Maritimes fortement confrontées à la radicalisation » ; La Croix : « Nice, foyer de recrutement 
djihadiste » ; Les échos : « Nice, un terreau de radicalisation djihadiste ». 
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publics (l’investissement social qu’elle consacre à la jeunesse gagnerait, selon la CAF 06, à être 

davantage valorisé).  

 

Il en sera de même concernant les modalités concrètes de mise en œuvre du dispositif dans le 

département qui, elles aussi, trouvent leur chemin entre régulation nationale et exigences locales. 

Ainsi, le choix est fait de suivre à la lettre le guide de déploiement diffusé par la CNAF. Celui-ci, 

comme on l’a évoqué dans la première partie de ce rapport, offre un cadre procédural très précis 

et permet donc un déploiement rapide. Il fournit en outre aux CAF un moyen commode d’évaluer 

au jour le jour l’efficacité de leur action, une évaluation certes réduite à la vérification de la 

conformité de leur modus operandi au cadre national mais qui permet de renvoyer la mesure des effets 

du dispositif, plus ardue, à plus tard. Tout en étant rassurant à cet égard, le cadrage opéré par la 

CNAF, bien que très précis, contient de plus les risques pour la caisse nationale d’être perçue 

comme excessivement centralisatrice ou autoritaire et, en retour, les risques pour les CAF 

d’apparaître comme excessivement soumises à une autorité centrale. Comme toutes les « politiques 

d’organisation » (cf supra), celle-ci laisse en effet le champ libre aux CAF dans le choix de leurs 

partenaires territoriaux, des structures qu’elles subventionneront, des priorités thématiques qu’elles 

établiront. De plus, le guide de déploiement rappelle opportunément qu’il se fonde sur une 

expérience locale, celle de la CAF de la Manche, ce qui n’est pas une précision négligeable pour 

emporter l’adhésion de CAF qui y verraient le signe d’une prise de contrôle de la caisse nationale. 

Enfin, il n’impose pas de règles concernant le périmètre du dispositif, ce qui leur laisse la possibilité 

d’adapter leurs ambitions aux moyens qu’elles jugent souhaitable et/ou possible d’y consacrer.  

 

C’est précisément sur ce point que la CAF 06 va faire usage de l’autonomie dont elle jouit. En 

termes de financements, le choix est fait de se montrer prudent et donc de ne pas donner 

initialement une trop grande envergure à un dispositif conçu comme expérimental. Il est prévu de 

financer une dizaines de promeneurs, ce qui peut sembler peu pour une CAF de taille importante40 

(cf. encadré 10). On peut y voir le poids d’une forte incertitude, certes commune à toutes les CAF 

de France, quant aux priorités de la COG à venir, peut-être accentuée par le départ du directeur de 

la CNAF, fortement investi dans le dispositif comme on l’a vu, au moment même où la CAF 06 se 

lance dans le dispositif.  Sans doute faut-il y voir également le signe d’une incertitude quant à 

l’implication des partenaires locaux dans un contexte marqué par de fortes disparités entre 

territoires s’agissant de la dimension partenariale du dispositif, et ce, dans le cadre d’un programme 

	
40 À titre de comparaison, le département du Var compte, depuis son démarrage opérationnel en septembre 2017, 29 
promeneurs du net répartis dans 21 structures. 
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qui n’est que faiblement financé par la CNAF41. Enfin, au moment où la CAF 06 s’engage dans la 

démarche promeneurs du net, le conseil d’administration de la caisse est en fin de mandat (il est à 

renouveler en janvier 2018) et, si l’assemblée en exercice soutient le projet, rien ne permet au 

dirigeants de l’organisation de penser avec certitude qu’il en sera de même lors de la mandature à 

venir.  

 

Encadré 10 : quelques données chiffrées sur la CAF 06  

En 2014, la CAF des Alpes-Maritimes a versé 1 041 387 484 euros au titre des prestations familiales. 

Elle se place au 22ème rang des 95 CAF métropolitaines de par le nombre de foyers bénéficiaires 

d’allocations familiales (66 175 foyers allocataires au 1er décembre 2014). Elle se situe au 15ème rang 

pour le montant de ses dépenses d’action sociale (104 112 173 euros en 2014), au 20ème rang 

concernant le nombre estimé par la CNAF de « bénéficiaires potentiels d’action sociale » sur le 

territoire départemental (102 590 bénéficiaires estimes en 2014). Sources : Action sociale Ventilation 

fonctionnelle des dépenses Exercice 2014, CNAF 2015 ; Bilan d’activité, CAF Des Alpes-Maritimes, 2014. 

Son action se déploie dans un territoire marqué par un fort contraste entre le littoral, fortement 

urbanisé, et l’arrière-pays, montagneux et peu peuplé. En 2015, le département des Alpes-Maritimes 

compte 1 082 440 habitants, dont 506 698 ménages. Le taux de chômage des 15 à 64 ans est de 

13,8%, légèrement inférieur au taux national (14,2%). Le taux de pauvreté est de 15,8 %. La part 

des prestations sociales (prestations familiales, minima sociaux, prestations logement) dans le 

revenu disponible des ménages s’élève à 4,5%. La médiane du revenu disponible par unité de 

consommation est plus élevée que pour l’ensemble de la France (20 988 euros) mais masque de 

fortes inégalités. En 2012, l’âge moyen des habitants du département des Alpes-Maritimes atteint 

43,2 ans. Il est supérieur à celui de la France métropolitaine (40,2 ans) et de la région (41,9 ans). 

Enfin, le territoire se caractérise par une forte pression foncière qui rend l’accès au logement 

difficile pour de nombreux ménages. Sources : Insee, Dossier Complet Département des Alpes-Maritimes, 

paru le 25/09/2018 ;	Insee, Analyses Provence-Alpes-Côte d'Azur, no 27, paru le 17/12/2015. 

 

Cette configuration initiale peut expliquer le choix de ne pas externaliser la coordination du 

dispositif, ainsi que le préconise pourtant le guide de déploiement national, mais d’en confier la 

responsabilité à la conseillère technique enfance/jeunesse de la caisse – qui était déjà présente le 26 

septembre 2016 lors de la journée nationale de lancement à Bourges. Un comité technique est alors 

	
41 On sait que dans la Manche le dispositif fut une initiative portée à la fois par la CAF et le Département. Notons 
également, pour conserver le même exemple que précédemment, que dans le Var, la DDCS 83 s’est associée dès 
l’origine au financement et au pilotage du dispositif. Le financement demeure toutefois majoritairement assuré par la 
CAF 83. 
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mis en place, qui regroupe autour d’elle les acteurs a priori directement concernés par ce dispositif au 

sein de la CAF : le réfèrent laïcité de la caisse, la conseillère technique animation de la vie sociale, 

la responsable du pôle parentalité, la responsable du service stratégie et pilotage.  

 

Comme cela semble s’être fait dans de nombreux départements, le comité opère une première 

présélection des structures pressenties pour assurer une veille numérique en tant que promeneur 

du net. Les critères de choix sont multiples : implantation territoriale, nombre de jeunes 

potentiellement impactés, qualification du personnel, corrélation entre le projet éducatif de la 

structure et les objectifs du dispositif, expertise dans le domaine numérique. Sur cette base sont 

ainsi notamment ciblés les centres sociaux du département, les foyers de jeunes travailleurs, les 

points d’accueil écoute jeune, les missions locales, les espaces publics numériques. A côté de ces 

critères formels, on ne s’en étonnera guère, interviendront des considérations plus informelles, 

directement liées à la connaissance empirique, informée par une histoire relationnelle, qu’a le 

comité technique des structures qui composent le paysage local. On comprend que, par là, il s’agit 

non seulement de subventionner des structures compétentes, mais aussi des structures sur 

lesquelles, à tous égards, « on peut compter ». Ainsi, et c’est un euphémisme, la candidature de 

certaines structures apparaitra comme vivement souhaitée par la caisse. Elle le sera nettement 

moins pour d’autres. Ajoutons à cela que certaines structures, qui avaient connaissance du dispositif 

par d’autres voies, ont elles-mêmes sollicité la CAF pour qu’il soit implanté dans les Alpes-

Maritimes et se sont ainsi positionnées d’emblée comme des acteurs « incontournables » de la 

démarche, ceci ayant pour effet d’ajouter une contrainte (ou une opportunité) supplémentaire au 

processus décisionnel. Pour le dire autrement, l’opération de sélection des structures s’est déroulée, 

sans surprise pour qui connaît le monde de l’action publique locale, en se fondant sur l’exercice 

d’une rationalité qui acclimate son exigence de transparence et d’objectivité aux aspérités d’un 

terrain relationnel complexe. 

 

Une cinquantaine de structures sont conviées à la réunion de présentation du projet promeneurs 

du net organisée le 4 mai 2017. Environ vingt-cinq personnes sont présentes et découvrent le 

Power Point qu’a conçu la conseillère technique enfance/jeunesse. Le document, intitulé 

« promeneurs du net : une présence éducative sur internet », présente le dispositif (historique et objectifs de 

la démarche, site internet national, vidéo de présentation) et les conditions dans lesquelles il sera 

déployé dans les Alpes-Maritimes (cahier des charges, ce à quoi s’engagent les promeneurs du net, 

les critères d’éligibilité, le calendrier). Suit un moment d’échange avec la salle, qui donne 

l’opportunité à la conseillère technique d’apporter un certain nombre de précisions. L’accent est 
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notamment mis sur l’accompagnement que la CAF s’engage à fournir aux promeneurs du net 

concernant la posture professionnelle qu’il leur reviendra d’adopter. La réunion s’achève sur une 

présentation du dispositif « Sac Ados » (programme d’aide au départ en vacances autonomes pour 

les jeunes), puis de l’offre innovation de la CAF des Alpes-Maritimes.  

 

A l’issue de l’appel à projet (15 juin 2017), le comité technique reçoit onze candidatures et en retient 

neuf au motif que deux des structures candidates touchent trop peu de jeunes et sont implantées 

sur le même territoire que d’autres structures de taille importante et elles aussi candidates. Ce choix 

est validé par la direction de la CAF ainsi que par les acteurs du schéma départemental des services 

aux familles, instance partenariale à laquelle le programme promeneurs du net est officiellement 

intégré.  

 

A l’été 2017, le réseau compte donc neuf promeneurs issus de sept structures : un foyer de jeunes 

travailleurs labellisé espace régional internet citoyen (ERIC), un centre régional information 

jeunesse (CRIJ), trois centres sociaux, une association d’animation socio-culturelle labellisée ERIC, 

un espace accueil jeunesse municipal (cf. Figure 1). 

 

Fig.1. Répartition des promeneurs du 

net sur le territoire des Alpes-

Maritimes 

 

 

 

 

 

 

Reste à organiser concrètement la mise en œuvre du dispositif et donc, pour la CAF, à en assurer 

l’animation et le pilotage.  

 

L’animation du réseau 

 
L’animation du réseau de promeneurs du net dans les Alpes-Maritimes donnera lieu à cinq réunions 

de regroupement organisées en septembre, en novembre, en décembre, en mars et en juin.   
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Lors de la première de ces réunions de travail, le 22 septembre, sept promeneurs sont présents, 

mais toutes les structures sont représentées. La conseillère technique enfance/jeunesse présente 

précisément la procédure à suivre pour chaque promeneur : créer sa page facebook, choisir un 

créneau pour assurer des permanences régulières, envoyer systématiquement un message qui 

présente le dispositif lors de l’ajout d’un nouveau contact, préparer et mettre à jour un annuaire des 

partenaires locaux par thématique pour faciliter l’orientation des jeunes, etc. Outre cette feuille de 

route, les promeneurs se voient prodiguer des conseils quant au comportement à adopter. Il leur 

est ainsi suggéré de valoriser leur action auprès des publics mais aussi au sein de leur structure, de 

publier fréquemment des contenus en ligne en cherchant le bon équilibre entre contenus sérieux 

et plus légers, d’identifier et de suivre les promeneurs du territoire, de partager régulièrement leurs 

usages, leurs expériences, leurs questions, avec leurs collègues, leur hiérarchie, etc. 

 

La réunion suivante, le 3 novembre, fait suite à une formation aux enjeux du numérique qui a eu 

lieu à Nîmes le 12 octobre et à laquelle ont assisté quatre promeneurs des Alpes-Maritimes. Aux 

deux promeneurs présents, qui n’ont donc pas participé à cette formation, la conseillère technique 

enfance/jeunesse propose un compte-rendu détaillé de ce qu’il faut, selon elle, en retenir. À cette 

fin, elle reprend l’intégralité du Power Point qu’y a présenté l’intervenante et restitue les échanges 

auxquels il a donné lieu. 

 

La séance du 20 décembre réunit cinq promeneurs (deux structures ne sont pas représentées). Elle 

est co-animée par la conseillère technique en charge du dispositif et par le référent laïcité de la CAF 

06. Ce dernier présente la charte de la laïcité à travers une série d’activités en séance (brainstorming, 

quizz) auxquelles les promeneurs sont conviés à participer. L’exercice donne lieu à des prises de 

parole de la part de professionnels que l’on invite à réfléchir sur les principes qui rendent possible 

le « vivre ensemble », à faire part de cas concrets auxquels ils sont confrontés, à échanger sur la 

manière dont la laïcité trouve sa place dans le dispositif promeneurs du net. Il leur est notamment 

rappelé qu’ils sont, en tant que promeneurs du net, représentants de l’Etat dans la mesure où le 

financement du dispositif est public. La réunion se poursuit par un « bilan partagé » que la conseillère 

technique propose aux promeneurs d’effectuer en créant deux sous-groupes chargés de travailler 

autour des forces, des faiblesses, des opportunités et des craintes qu’ils associent au dispositif. Ce 

travail donne l’occasion à la conseillère technique de réitérer les attentes de la CAF et d’apporter 

quelques précisions. Ainsi rappelle-t-elle que l’objectif premier n’est pas de permettre aux 

promeneurs d’élargir leur réseau professionnel, mais de venir en aide aux jeunes. De même, les 

promeneurs se voient rappelés aux engagements qu’ils ont pris concernant la création de leur page 
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facebook, la régularité des permanences qu’ils assurent, la fréquence des contacts qu’ils établissent 

avec des jeunes sur internet. Il leur est conseillé de créer des évènements autour du dispositif, et 

proposé un accompagnement en matière de communication. L’après-midi sera consacré à un travail 

de groupe dans une salle équipée d’ordinateurs, où les promeneurs sont invités à consulter leurs 

pages respectives, à se demander en « amis », à échanger sur le réseau. La conseillère technique 

conclut en les informant qu’à ce stade il est trop tôt pour dresser un bilan du dispositif et décider 

de la poursuite, ou non, de l’expérimentation après le mois de juin. 

 

Le 30 mars, le réseau se réunit à nouveau à la demande de la CAF. La conseillère technique rend 

compte aux six promeneurs présents de la première journée nationale des promeneurs du net qui 

s’est tenue le 19 mars et transmet les informations qui y ont été diffusées. On apprend que l’on 

compte désormais 1000 promeneurs en France (dont 795 financés par les CAF), que le métier le 

plus représenté est celui d’animateur (504) et qu’ils exercent le plus souvent au sein d’un centre 

social (309 centres sociaux parmi l’ensemble des structures). À nouveau, cette réunion donne lieu 

à plusieurs rappels de la part de la conseillère technique : il faut que chaque promeneur ait une 

permanence identifiée, que la structure soit impliquée dans le dispositif, que le promeneur soit 

intégré dans le projet de la structure. Elle rappelle qu’il s’agit là d’une nouvelle pratique, pas d’un 

nouveau métier, qu’il faut créer des évènements, ne pas seulement partager des contenus mais 

utiliser des phrases d’accroche. Il est conseillé aux promeneurs de suivre un MOOC sur le thème « 

jeunes et numérique », disponible gratuitement. Ces derniers sont également alertés sur l’évaluation du 

dispositif, en l’occurrence	un rapport d’activité qu’il leur a été demandé de renseigner. Suit une 

séance de travaux pratiques où il est proposé aux promeneurs de constituer des petits groupes et 

d’échanger sur les raisons qui les ont poussés à se porter candidats, sur les difficultés qu’ils 

rencontrent, sur les solutions envisageables pour les surmonter. Une fois de plus, le débriefing de 

l’animatrice de la réunion est l’occasion de revenir sur les attentes de la CAF. Elle rappelle qu’à ce 

stade il n’est pas pertinent d’évaluer l’impact du dispositif, mais qu’à sa connaissance les 

départements qui ont démarré l’expérimentation en même temps que les Alpes-Maritimes 

connaissent le même type de difficultés. L’idée est bien de prolonger les activités habituelles des 

promeneurs dans ce nouvel espace qu’est le numérique, donc cela doit fonctionner. Les 

promeneurs ne sont pas seuls, dans d’autres départements, « ça marche ». Mais pour que cela 

fonctionne, il faut que les promeneurs viennent systématiquement aux réunions. Elle-même, ajout-

t-elle, n’est pas sur le terrain, tout repose donc sur les promeneurs, sous peine de voir le dispositif 

disparaître.  
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Lors de la dernière réunion en date, le 22 juin, six promeneurs sont présents. Entretemps, uns 

structure (le foyer de jeunes travailleurs) a quitté le dispositif. La conseillère technique de la CAF 

présente un Power Point qui rappelle les missions des promeneurs du net. Aux 14 items du 

document (« établir une relation de confiance, échanger, partager » ; « conseiller, informer, prévenir » ; « proposer 

un soutien, une rencontre, une orientation vers une structure adaptée », etc.), s’ajoutent des préconisations 

transmises oralement en réaction aux questions qui émanent du groupe.	Elle rappelle notamment 

que le but n’est pas d’être ami avec des parents mais avec des jeunes et que, de même, être ami avec 

les mille promeneurs de France n’a pas de sens. La suite du Power Point offre un éclairage sur le 

déploiement du dispositif dans les Bouches du Rhône et dans le Var, deux départements dans 

lesquels on compte 28 promeneurs du net. Il fait état des premiers comptages réalisés par la CAF 

du Var. Ces derniers fournissent des données précises sur le public touché en 2017 (344 

adolescents),  le nombre de discussions privées (483), les projets individuels (8) et collectifs (6) 

accompagnés sur les réseaux sociaux (projets de vacances, permis, chantiers jeunes...). La 

présentation de ces données est suivie d’un rappel concernant les attentes de la CAF 06 en matière 

de suivi des activités. À ce titre, un document est distribué, qui couvre les activités des promeneurs 

de janvier à juin 2018, et que ces derniers doivent adresser à la CAF au plus tard le 6 juillet. La 

réunion s’achève sur une « session de créativité » au cours de laquelle il est demandé aux promeneurs 

de s’exprimer spontanément sur ce qu’il faut faire pour avoir des liens avec les jeunes, puis sur ce 

qu’il faut faire afin de ne pas en avoir, avant d’opérer un « retour au réel ». Trois idées ressortent de 

ce travail collectif : être disponible, compétent et fiable ; être présent sur les lieux de vie des jeunes 

(collège, terrains de sport, etc.) en développant des partenariats avec les institutions concernées ; 

offrir des réponses à des besoins ressentis comme tels par les jeunes. 

 

Outre ces réunions, les promeneurs du net seront invités, au cours de la période, à participer à deux 

sessions de formation. La première, que nous avons déjà évoquée, a lieu à Nîmes le 12 octobre 

2017 et est assurée par Vanessa Lalo en présence d’agents de la CAF et/ou de promeneurs du 

Vaucluse, de Carcassonne, du Var, des Bouches du Rhône, de Lozère, des Alpes- de-Haute-

Provence, de Nîmes. Consacrée au pratiques numériques et à leurs impacts (cognitifs, éducatifs et 

culturels), la formation visait à sensibiliser les acteurs aux enjeux que soulève le numérique pour les 

jeunes et pour les professionnels qui les accompagnent, autour de contenus didactiques concernant 

les pratiques numériques et de cas pratiques à travailler en groupe. La seconde formation, « valeurs 

de la République et laïcité », fut organisée par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

(DDCS) des Alpes-Maritimes en juin et juillet 2018. Mêlant des publics divers (animateurs, 

médiateurs, chargés d’insertion en mission locale, éducateurs spécialisés, etc.), la formation avait 
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pour objet de présenter la laïcité sous ses angles historique, juridique, sociologique, tout en 

permettant aux publics de partager leur expérience et, par là, de s’interroger collectivement sur les 

solutions pratiques mobilisables face à des situations concrètes.  

 

Notons qu’en complément de ces instruments classiques (l’organisation de réunions et de 

formations, l’utilisation d’outils de suivi des activités, l’impression d’affiches), l’animation du 

dispositif s’appuiera aussi tout au long de la période sur l’usage d’outils numériques. Ainsi, la 

conseillère technique de la CAF crée elle-même, dès le 2 octobre 2017, une page facebook en tant 

que chargée de la coordination des promeneurs du net dans les Alpes-Maritimes. Elle y publie une 

quinzaine de contenus au cours des dix premiers mois d’existence du dispositif. On peut y 

découvrir la liste de ses amis, une cinquantaine de professionnels liés au dispositif ou, plus 

largement, au secteur des politiques jeunesse. Manifestement, elle consulte régulièrement les pages 

facebook des promeneurs du département, ainsi que l’indiquent les nombreux likes dont elle gratifie 

leurs publications.  

 

La CAF et son contexte d’action 

 
L’action de la CAF, les décisions initiales comme le type de pilotage exercé, peuvent se comprendre 

à l’aune des enjeux que soulève la mise en œuvre de ce nouveau dispositif. 

 

Ceux-ci puisent en partie aux relations que la CAF 06 entretient avec un réseau national (CNAF et 

autres CAF) en permanence animé par un double mouvement qui, dans un sens, conduit les caisses 

à adopter des visions et des modes de fonctionnement communs et, dans l’autre, les pousse à se 

différencier au nom de leur ancrage territorial. Le programme promeneurs du net, comme tout 

dispositif d’envergure nationale, met ainsi les CAF à l’épreuve d’une autonomie qu’elles 

revendiquent tout en manifestant leur commun attachement à la branche famille. Et sa mise en 

œuvre à l’échelon local peut s’appréhender comme l’analyseur d’un mode de régulation où la 

solidarité entre caisses, face à leur environnement ou face à la CNAF, n’exclut pas qu’elles 

s’estiment parfois placées en situation de concurrence par ces mêmes acteurs. Le mode de 

déploiement du dispositif privilégié par la CAF 06 en est l’illustration. Acceptant les instructions 

de la CNAF mais parce qu’elles sont le fruit d’une expérience locale (celle de la Manche), fidèle au 

guide de déploiement national tout en se distinguant de ce qui se fait dans des départements de 

taille comparable et avec lesquels s’échangent pourtant des « bonnes pratiques », il exprime cette 

forme particulière d’autonomie dont jouissent les acteurs territoriaux dans un monde certes 

décentralisé mais où l’Etat demeure un joueur principal. 
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La stratégie adoptée par la CAF 06 s’inscrit également dans le tissu de relations qu’elle entretient 

avec ses partenaires institutionnels sur le territoire. De ce point de vue, le dispositif promeneurs du 

net n’échappe pas aux mécanismes que l’on a décrits dans la première partie de ce rapport. Comme 

tout nouveau programme d’action publique son déploiement à l’échelon local s’opère au 

croisement de deux processus : un processus d’assimilation, qui intègre la nouveauté aux manières 

de faire et de voir existantes ; un processus d’accommodation par lequel les cadres existants se 

modifient sous l’effet de la nouveauté et de la manière dont les acteurs s’en saisissent. Le projet 

promeneurs du net prend place au sein d’un système d’acteurs interdépendants qui ont en 

permanence à organiser leur coopération et chaque configuration locale est de ce point de vue 

singulière, comme l’est l’histoire des relations qui les lient. Il fait son apparition au sein d’un paysage 

institutionnel saturé de dispositifs partenariaux du même type et, bien évidemment, les enjeux se 

déplacent d’un dispositif à l’autre. Non pas que, par principe, tout nouveau programme d’action 

publique importe les conflits existants. Bien au contraire, il peut se faire que domine la volonté 

commune de ne pas le faire, précisément parce que le jeu n’en vaut pas la chandelle, ou que les 

protagonistes s’accordent pour préserver une situation qui au départ n’est pas conflictuelle. Mais 

dans tous les cas, et c’est le principe même de l’interdépendance, aucun acteur ne peut envisager 

un projet de coopération indépendamment de ce qu’il en est des modes de coopération existants. 

En l’occurrence, le fait que dans les Alpes-Maritimes la CAF assure intégralement le pilotage du 

dispositif peut en partie se comprendre comme un choix directement lié à l’envergure donnée 

initialement au dispositif. La CAF a privilégié une expérimentation très progressive, portant sur 

une dizaine de promeneurs, et sans doute aurait-il été prématuré de mobiliser tout le réseau de 

partenaires institutionnels dès le démarrage de cette phase initiale de test. Le programme 

promeneurs du net est, de plus, intégré à un dispositif partenarial de plus grande envergure, le 

schéma départemental des services aux familles, et on peut penser que c’est ce dispositif qui 

concentre les enjeux de la coopération locale et qu’il est prioritairement le lieu où s’affirme, pour 

les acteurs eux-mêmes, la nécessité d’un partenariat effectif. Ajoutons enfin que, pour une part, le 

programme traite d’une thématique qui est très sensible politiquement dans les Alpes-Maritimes. 

Comme on l’a vu, le dispositif est loin de ne viser que les phénomènes de radicalisation religieuse 

et couvre un domaine beaucoup plus vaste. Toutefois, cette dimension n’en est pas absente, au 

moins dans la communication qui a entouré son déploiement national. Or, le contexte que nous 

avons évoqué plus haut, qui fait du département l’un des plus touchés par le djihadisme, soumet 

toute action publique en la matière à une pression forte au vu des enjeux qu’y associent les 

responsables politiques d’un territoire qui a été en 2016, sur la promenade des anglais, le lieu d’un 
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événement majeur. Tous les acteurs publics, au sens large, ont eu à penser les conséquences de cet 

événement et, pour ceux qui ont une parole politique publique, à en problématiser les causes et les 

enseignements qu’il faut en tirer en termes d’action publique. C’est donc un sujet qui, plus que 

beaucoup de ceux dont traite habituellement l’action sociale locale, peut susciter la prudence chez 

certains élus lorsqu’il s’agit de produire une parole et une action communes à plusieurs institutions 

car la « conceptualisation conjointe » qu’exige tout partenariat déporte la réflexion sur un terrain 

très politique qui ne se prête que difficilement à l’hybridation sémantique.      

 

Le type de pilotage exercé par la CAF doit aussi à des considérations internes à la caisse et, là 

encore, liées au choix d’une expérimentation prudente et limitée à une dizaine de promeneurs. 

Nous pensons notamment au fait de ne pas externaliser la coordination du dispositif et de faire 

donc reposer l’animation du réseau sur la personne de la conseillère technique enfance/jeunesse. 

Or, cette configuration n’est pas sans effet sur la régulation du dispositif car elle induit un certain 

type de relation entre la CAF et les promeneurs du net. Comme le montrent les réunions de réseau 

auxquelles nous avons assisté, le fait de ne pas confier la coordination à un acteur extérieur place 

la conseillère technique dans une position particulière. Celle-ci incarne le financeur qui, en tant que 

tel, demande légitimement des comptes aux structures qu’il finance (et qu’il finance non seulement 

dans le cadre de ce dispositif, mais généralement aussi par ailleurs). Mais cette position d’autorité 

doit composer avec un cadre relationnel qui pousse à la proximité et à l’établissement de liens 

interpersonnels plus souples que ceux que nourrissent les situations bureaucratiques standard. 

Autrement dit, la coordinatrice du réseau est à la fois l’Institution et une professionnelle du secteur, 

au milieu d’autres professionnels du secteur avec lesquels se joue une aventure commune. Et les 

caractéristiques objectives de la situation, par exemple le tutoiement de rigueur dans ce milieu 

professionnel ou le fait que les réunions ne comptent que six à huit participants, ne jouent pas pour 

rien dans l’établissement d’une configuration relationnelle qui oblige en situation d’interaction à un 

travail récurrent sur les cadres, au sens goffmanien du terme42. Non pas que le fait d’externaliser la 

	
42 La notion de « cadre » chez Goffman (2013) renvoie à l’exercice de définition de la situation auquel se livrent les 
acteurs engagés dans une interaction de face à face. En définissant la situation, les acteurs distribuent les rôles et 
formulent des attentes quant au comportement des autres. Lorsque l’interaction est conforme à ce à quoi s’attendent 
les protagonistes, la distribution des rôles n’a pas besoin d’être explicitée. Les discrets signes expressifs qu’ils émettent 
permettent à chacun de comprendre quelle est sa place, ce qu’il peut s’autoriser à dire ou à faire. En revanche, il peut 
se faire que le cadre devienne plus ambigu et qu’un des protagonistes éprouve le besoin de redéfinir explicitement la 
situation, par exemple en rappelant que la loi lui confère une position d’autorité. C’est par exemple ce que fait un 
enseignant lorsqu’il a le sentiment qu’à sa définition de la situation de cours comme « lieu de transmission de 
connaissances », certains élèves opposent leur propre définition de la situation de cours comme « salle d’attente ». Dans 
la vie quotidienne, il n’est pas rare que, le cadre n’étant pas stabilisé, les acteurs soient amenés à se livrer à des 
négociations récurrentes en vue d’atteindre un équilibre interactionnel qui soit satisfaisant pour tous les protagonistes. 
Dans la vie professionnelle, et notamment en contexte organisationnel, une partie non négligeable de l’activité des 
acteurs consiste précisément, à travers la manière dont ils se présentent aux autres, à tenter d’instaurer des cadres qui 
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coordination du dispositif fasse disparaître tout enjeu relationnel dans la régulation du dispositif. 

Bien au contraire, on a pu constater dans deux autres départements que le fait, pour une association, 

de coordonner un réseau d’associations pour le compte d’une institution qui finance l’ensemble 

des protagonistes, n’est pas sans susciter des réflexions dans les territoires concernés. Mais sans 

doute y est-il plus aisé, pour la CAF, d’assumer une position de surplomb par rapport aux structures 

qu’elle subventionne. Ajoutons à cela, et à la charge de travail que cette mission occasionne pour 

la conseillère technique, que cette dernière anime le dispositif sous le regard d’un sociologue qui 

assiste à toutes les réunions et les évoquera sans doute dans le rapport qu’il doit remettre à la 

direction de la CAF. Notons toutefois que ces éléments de diagnostic n’ont pas échappé à cette 

dernière. Il est ainsi envisagé, si l’expérimentation est prolongée, de subventionner un acteur du 

secteur pour coordonner le dispositif. 

 

Enfin, le programme promeneurs du net trouve également sa régulation sous l’influence du 

positionnement adopté à l’égard de ce dernier par les structures du secteur. Comme on le verra 

dans la partie suivante, celles-ci développent des logiques d’autant plus diverses que leurs statuts, 

leurs tailles, leurs modèles professionnels ou le type de relations qu’elles avaient antérieurement 

avec la CAF varient eux-mêmes considérablement. Ainsi, toutes les structures pressenties ne se 

sont pas portées candidates pour participer au dispositif et, parmi celles qui sont subventionnées, 

toutes n’ont pas le même intérêt à y demeurer. Toutefois, les caractéristiques du dispositif imposent 

à la CAF un type de régulation qui pose les mêmes questions quelle que soit la structure concernée. 

La subvention attribuée pour chaque promeneur du net s’élève en effet à 3000 euros. On comprend 

que les montants en jeu, qui ne sont pas suffisants pour qu’il en aille de la survie d’une association, 

ne peuvent être l’unique ressort de la mobilisation des structures. La plus ou moins grande liberté 

qu’elles s’accordent à l’égard du pilotage de la CAF dépend donc directement de leur plus ou moins 

grande dépendance par ailleurs à l’égard de la caisse. Et réciproquement, celle-ci influe directement 

sur le type d’autorité que la CAF peut se permettre d’exercer. D’où sans doute un mode de pilotage 

qui semble compter davantage sur l’adhésion, voire l’enthousiasme des structures que sur la 

dissymétrie qui marque structurellement les relations entre un financeur et un prestataire. On sait 

que les liens qu’entretiennent les institutions et le monde associatif ne sont pas toujours sans 

ambiguïté et que le pouvoir n’est que rarement situé entièrement d’un côté de la relation. Mais le 

flou relatif entre le statut de partenaire et celui de prestataire trouve ici une illustration 

particulièrement marquante dans le cas d’un dispositif qui est destiné à terme à ne plus nécessiter 

	
leur permettent de conserver la contrôle de la situation, leur estime de soi ou, comme le dit Goffman, de ne pas « perdre 
la face ». 
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de financement. Comme on l’a vu, l’horizon du cadrage national est bien en effet que les activités 

de veille numérique deviennent des pratiques « naturelles » dans le secteur et que l’on n’ait donc 

plus besoin de les labelliser.  

 

Finalement, l’espace dans lequel se construit la cible de ce dispositif abrite des logiques multiples 

et se donne bien à voir comme un espace multi-niveaux et multi-acteurs. Cette construction 

emprunte au cadrage national, à la manière dont la CAF des Alpes-Maritimes s’en saisit, aux 

activités de la personne chargée d’animer le réseau. En tant que processus relationnel, cette 

construction s’opère dans un tissu de relations complexes qui traversent les échelons administratifs 

comme les frontières des organisations : relations entre la CNAF et les CAF, entre caisses, entre 

chaque caisse et ses partenaires, entre une direction et sa conseillère technique, entre une conseillère 

technique et « ses » promeneurs, etc. Et, comme on le voit, la régulation qui en résulte n’est pas 

strictement descendante mais faite d’aller-retour permanents à la fois dans l’univers formel des 

règles officielles et dans celui, plus informel, des jeux relationnels auxquels se livrent les acteurs. 

 

La cible du dispositif, à ce stade de notre analyse, apparaît comme multiple. Ce dernier s’adresse à 

la fois aux acteurs du secteur jeunesse, qu’il incite à investir davantage la rue numérique, et aux 

jeunes qu’il s’agit d’accompagner vers plus d’autonomie. Dans les réunions animées par la CAF, on 

parle plus de nouvelles technologies et d’animation socio-culturelle que de dérives sectaires, mais 

on forme toutefois à deux reprises les promeneurs aux valeurs de la République et on s’appuie sur 

les compétences de deux promeneurs dont l’une est chargée de mission en prévention de la 

délinquance et de la radicalisation et l’autre spécialiste de la lutte contre les fake news. Au vu de ce 

qui précède, on ne s’en étonnera guère et on notera que, de ce point de vue, le dispositif est fidèle 

au cadrage qui a présidé à son déploiement national. Mais pour mieux comprendre comment il 

construit son public, il faut se tourner vers une dernière catégorie d’acteurs : les promeneurs du net 

eux-mêmes. 

 

Les promeneurs du net au concret 
 
Comme on l’a vu, sur la cinquantaine de structures pressenties par la CAF, onze seulement se sont 

portées candidates à une subvention. Sur cet état de fait, et ce qui peut l’expliquer, nous manquons 

de données empiriques. On ne peut donc qu’émettre quelques hypothèses qu’il conviendrait de 

soumettre à l’épreuve d’une enquête auprès des structures qui n’ont pas souhaité participer au 

dispositif. En premier lieu, peut-être y a-t-il eu ici un effet de contexte. Beaucoup de structures 
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estiment aujourd’hui faire face à un système de contraintes de plus en plus pesant, qui exige d’elles 

de développer toujours plus d’activités avec des financements de plus en plus difficiles à obtenir. 

Il est possible que certaines structures aient alors perçu a priori le programme promeneurs du net 

comme trop contraignant (permanences, regroupements, suivi d’activité) au vu de la contrepartie 

financière proposée (le budget ne finance pas un poste). Peut-être certaines ont-elles également 

anticipé certaines des questions qui se posent de fait aux promeneurs du net en activité, par exemple 

concernant la manière dont les pratiques de veille numérique s’intègrent aux activités habituelles 

du professionnel. Si les permanences dans la rue numérique ont lieu pendant les horaires habituels 

de travail, cela ne risque-t-il pas de se faire au détriment des activités que celui-ci poursuit 

d’ordinaire ? Si les permanences ont lieu en dehors de ces horaires, comment organiser l’activité au 

regard du droit du travail ? Toujours à titre d’hypothèse, on peut penser que certaines structures 

n’ont pas vu l’intérêt qu’elles pouvaient retirer du dispositif en termes d’attractivité, pour peu 

qu’elles estiment ne pas être touchées par la baisse de fréquentation que connaissent certains 

acteurs du secteur. Plus encore, certains de ces lieux d’accueil qui s’estiment performants ont peut-

être craint d’être amenés à prendre en charge, du fait de la dématérialisation des échanges sur le 

net, des publics qui ne relèvent pas du territoire pour lequel ils sont financés. Sans doute, enfin, a 

pu jouer le type d’investissement de la rue numérique que développaient déjà les structures au 

moment où l’appel à projets à été diffusé. Certaines d’entre elles, déjà largement présentes sur les 

réseaux sociaux, n’ont peut-être pas vu la plus-value d’un dispositif risquant de « bureaucratiser » 

un mode de fonctionnement qu’elles adoptent déjà spontanément. D’autres, au contraire, ont pu 

ne pas se sentir concernées pour la raison inverse, par exemple parce qu’elles estiment que le 

« tournant numérique » n’est pas pour elles une priorité. 

 

En dernier ressort et quelles que soient les raisons à l’œuvre, on notera en tout cas que le hasard, 

si c’en est un, a bien fait les choses : la CAF souhaitait financer une dizaine de structures et, de fait, 

une dizaine de structures se sont portées candidates. 

 

L’engagement des structures 

 
Les sept structures finalement retenues, on l’a vu, sont diverses de par leur statut, leur taille, leur 

ancrage territorial, leur cœur de métier. Ainsi, au lancement du dispositif, on compte : 

 

- un foyer de jeunes travailleurs (FJT), situé au centre de Cannes et qui, outre son activité en tant 

que résidence (210 logements), est labellisé espace régional internet citoyen (ERIC), comporte une 

école de projet et de co-working, propose des activités culturelles (salle de spectacle) et un point 
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information jeunesse. On y compte une quinzaine de salariés dont deux promeneurs du net. Cette 

structure a quitté le dispositif en avril 2018. 

 

- un centre régional information jeunesse (CRIJ), situé dans le centre de Nice et qui, quelques mois 

après le lancement du dispositif (le 1er janvier 2018), est devenu un bureau information jeunesse 

(BIJ) en passant de sept salariés à trois, dont un promeneur du net. Au moment où nous écrivons 

ces lignes, la question d’un éventuellement déménagement du bureau demeure en suspens (fin du 

bail auprès de la ville de Nice, qui est propriétaire des locaux). 

 

- une association, située à Valbonne (13 183 habitants), labellisée ERIC, et qui développe plusieurs 

activités : un pôle cyberkiosk, un pôle socio-culturel (dont participe le programme promeneurs du 

net), un pôle musique (évènements, local de répétition), le « lab » (ateliers de sensibilisation au 

multimédia et à l’outil informatique), une maison de services au public itinérante. L’association 

compte quatre salariés, dont deux promeneurs du net. 

 

- une structure municipale, qui dépend du service jeunesse de la ville de Mouans-Sartoux (9 510 

habitants), et qui regroupe la Maison des jeunes Mouansois, un espace accueil jeunesse, un accueil 

pour les élèves exclus du collège de la ville. Au lancement du dispositif, cette structure compte deux 

salariés, dont un promeneur du net. 

 

- un centre social situé à Carros (12 000 habitants) et animé par une association qui développe des 

activités dans des domaines variés (jeux, événements, ateliers, sorties, expositions thématiques, 

temps d’échange et de rencontres, etc.). La structure comprenait un promeneur du net au 

lancement du dispositif et en compte deux depuis le départ de ce dernier (qui a quitté l’association 

en février 2018). 

 

- un centre social situé à Nice au sein d’un quartier prioritaire (10 000 habitants) du contrat de ville 

2015-2020 de la Métropole Nice Côte d’Azur (NCA). Il est intégré au centre communal d’action 

sociale (CCAS) de Nice et développe des activités en direction de la jeunesse, des femmes, des 

familles, des seniors, dans une perspective d’amélioration du cadre de vie. Il était jusqu’à récemment 

également point d’information jeunesse. Le centre comprend, parmi les huit agents qui y exercent, 

un promeneur du net. 
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- un centre social situé dans la vieille ville de Grasse (50 937 habitants), animé par une association 

qui comprend une quarantaine de salariés et organise ses activités autour de deux pôles 

d’intervention : un pôle socio-éducatif (accompagnement et médiation sociale, enfance , jeunesse, 

éducation populaire) et un pôle socio-judiciaire (aide aux victimes, mesures socio-judiciaires, relais 

parents-enfants, résidence sociale). Le centre compte un promeneur du net. 

 

Comme on peut l’imaginer, la manière dont chaque structure a appréhendé le dispositif, puis se 

l’est approprié, est, en premier lieu, liée aux activités qu’elle développe habituellement.     

 

Ici, joue tout d’abord ce qui constitue le cœur de l’activité de la structure, c’est-à-dire les besoins 

auxquels elle a pour mission de répondre. De ce point de vue, un BIJ n’est évidemment pas un 

centre social, qui n’est lui-même pas un foyer de jeunes travailleurs. Cette hétérogénéité n’est 

d’ailleurs pas appréhendée par la CNAF et la CAF 06 comme un frein au déploiement du dispositif, 

lequel, pour la branche famille, n’a pas vocation à créer un nouveau métier mais à enrichir les 

pratiques existantes, dans leur diversité. Dans ce sens, il est prévisible et attendu par les financeurs 

qu’un BIJ entre dans le dispositif pour diffuser de l’information jeunesse, qu’un FJT le fasse pour 

mieux accompagner ses résidents, un centre social situé au sein d’un quartier prioritaire, pour mieux 

améliorer le cadre de vie de ceux qui y vivent, une association très impliquée dans la prévention, 

pour étendre cette activité à la rue numérique. Toutefois, on se gardera de surestimer le poids de 

ces identités organisationnelles. Comme on le verra plus loin, les pratiques de veille, les objectifs et 

le sens qui leur sont donnés, dépendent pour une part non négligeable des promeneurs eux-

mêmes : de leur métier, de leur parcours, de leur propre usage des outils numériques, de leur propre 

sensibilité aux thèmes (les dérives sectaires, la santé, l’insertion, etc.) que le dispositif couvre 

potentiellement. Ceci compense en partie, mais en partie seulement, l’impact des conditions 

matérielles dans lesquelles les professionnels rencontrent les jeunes. Ainsi par exemple, dans un 

FJT, les intervenants sociaux côtoient les jeunes quotidiennement et « en présentiel » puisque, par 

définition, c’est un lieu de vie. Déplacer les échanges dans le monde numérique n’a donc pas 

nécessairement grand sens, en tout cas pour les jeunes qui y résident, sont déjà « fidélisés » et 

trouvent sur place les réponses à leurs questions. Et c’est ici peut-être une des raisons pour 

lesquelles le FJT associé au dispositif dans les Alpes-Maritimes l’a quitté. De la même manière, le 

type de relations avec les jeunes qu’imposent les missions d’une structure de type CRIJ ou BIJ 

oriente la manière de définir la cible et les finalités du dispositif. Les BIJ accueillent pour une large 

part un public tout venant, qui contacte souvent la structure pour des besoins qui ne sont que 

ponctuels. Celle-ci étant, moins que d’autres, amenée à mettre en œuvre des accompagnements au 
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long cours auprès d’un public clairement repéré (par son lieu de vie, son profil social, etc.), on 

comprend que la veille numérique s’oriente davantage vers le partage généraliste d’informations, la 

promotion d’évènements dans les différents domaines qui intéressent les jeunes (études, métiers, 

prévention, logement, etc.), que vers l’accompagnement de situations individuelles nécessitant un 

suivi rapproché. Et l’on pourrait poursuivre, en évoquant le cadrage relationnel qu’induit le fait 

pour une association de fonder son attractivité sur les activités (ateliers multimédias) qu’elle 

propose dans ses locaux, ou celui qu’implique le fait de compter dans son public beaucoup 

d’enfants scolarisés en collège et dont les pratiques numériques ne sont pas les mêmes que celles 

que développent de jeunes adultes. Mais, là encore, les liens de cause à effet ne sont pas strictement 

mécaniques, du fait de la marge de manœuvre dont disposent les promeneurs pour apporter leur 

touche personnelle à leur pratique de veille. Il suffit, par exemple, qu’une professionnelle exerçant 

au sein d’un BIJ soit spécialiste des fake news – ce qui est le cas sur notre terrain - pour que sa 

pratique de la rue numérique se colore différemment et intègre tout un ensemble de thématiques 

qui redéfinissent en retour la cible du dispositif. 

 

Toujours au titre du « background organisationnel » à partir duquel les structures entrent dans le 

dispositif, on peut évoquer ce qui doit à leur expérience du numérique et à leur expertise dans le 

domaine. De ce point de vue, toutes ne sont pas sur un pied d’égalité. On pense ici notamment au 

fait que la structure ait, ou non, pour mission explicite de promouvoir ou d’accompagner les 

pratiques numériques de jeunes. À ce titre, un lieu d’accueil labellisé ERIC par exemple est, par 

définition, équipé matériellement et en termes de compétences pour accueillir un dispositif qui 

promeut l’usage des nouvelles technologies. Au-delà, entre aussi en ligne de compte, pour toutes 

les structures, le fait que l’usage des réseaux sociaux dans les relations entretenues avec les jeunes 

ait déjà été expérimenté ou soit déjà entré dans les mœurs professionnelles. Par exemple, une des 

structures promeneurs du net des Alpes-Maritimes, avant d’être un centre social, fut dans les années 

2000 une association de prévention jeunesse qui disposait d’un « point cyber ». Sous l’impulsion de 

l’animateur de ce cyberespace, tous les animateurs de l’association avaient alors créé un profil 

Messenger professionnel et instauré une relation numérique avec les jeunes. La pratique s’est 

progressivement éteinte avec la disparition du « point cyber », mais la mise en œuvre du dispositif 

promeneurs du net, quelques années plus tard, a pu apparaître comme le moyen de réactiver une 

expérience inscrite dans l’histoire de l’association. En revanche, d’autres structures n’ont, ni de par 

leurs missions, ni de par leur histoire singulière, d’expérience significative de la rue numérique. Et 

dans ce cas, une fois de plus, les caractéristiques individuelles du promeneur, en particulier sa 

connaissance et sa pratique personnelles des réseaux sociaux, jouent un rôle de première 
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importance. De ce point de vue, la situation est contrastée dans le réseau de promeneurs local. 

Mais, là encore, ce constat ne contrevient pas au cadrage normatif proposé par la CNAF et que la 

CAF 06 a repris à son compte. Le dispositif, selon ce cadrage, n’a pas vocation à former des 

spécialistes de l’internet et des réseaux sociaux mais bien à faire en sorte que chacun, là où il est et 

dans le respect de sa professionnalité propre, intègre une part de numérique à sa pratique habituelle 

et à ce qui constitue le cœur de ses missions.  

 

Certes, toutes les organisations n’offrent pas à leurs membres la même souplesse pour se fabriquer 

un espace personnel d’ajustement entre les attentes de leur employeur et celles de la CAF. La taille 

de l’organisation, sa structure ou son mode de management internes jouent ici un rôle, de même 

que son statut juridique. Par exemple, le fonctionnement d’un service municipal est soumis à des 

règles propres susceptibles de produire une dépendance au sentier plus lourde qu’au sein d’une 

petite association, a fortiori si le service en question comprend, comme c’est le cas du CCAS de 

Nice, plus de 600 agents. De plus, le fait d’être l’agent d’une collectivité territoriale peut ajouter une 

contrainte supplémentaire à la pratique du promeneur du net car celle-ci met en jeu la 

communication numérique de la collectivité – et l’on sait l’importance qu’accordent les élus à cette 

dimension. De même, le statut hiérarchique du promeneur dans son organisation, couplé à 

l’importance que celle-ci accorde au dispositif promeneurs du net parmi l’ensemble de ses 

activités43, contribuent à dessiner la marge de manœuvre dont dispose chaque promeneur pour 

personnaliser la manière dont il exerce cette mission. Mais ces contextes d’intervention, pour 

variables et déterminants qu’ils soient, n’ont jamais pour effet de réduire à néant la capacité des 

promeneurs à nourrir leur pratique de leurs propres représentations et de leur propre habitus 

personnel. 

 

Au-delà de ces facteurs, qui renvoient aux caractéristiques internes des organisations (missions, 

expérience du numérique, etc.), l’engagement des structures dans le dispositif doit aussi au contexte 

relationnel dans lequel elles se voient amenées à coopérer avec la CAF 06. Sur ce point aussi, les 

situations sont variables. Elles dépendent notamment de la structure de la relation, plus ou moins 

dissymétrique, qu’entretient chaque acteur avec la CAF. Toutes les structures impliquées n’ont pas 

le même degré de dépendance à l’égard de la caisse. Et toutes ne disposent donc pas de la même 

	
43 La consultation du site internet de chaque structure donne des indications sur ce point. Ainsi, sur les six structures 
engagées à ce jour dans le dispositif, trois ne mentionnent pas sur leur site l’existence du réseau promeneurs du net. 
Concernant les trois autres, l’une présente le programme dans la rubrique « dossiers d’actualité », une autre dans la rubrique 
« dispositifs jeunesse », la dernière dans la rubrique « pôle socio-culturel ». Dans les trois cas le dispositif est présenté, mais un 
seul site propose un lien hypertexte vers la page facebook du promeneur. 
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latitude pour être en mesure de quitter le dispositif ou de le quitter sans crainte d’y perdre beaucoup, 

par exemple parce que, en dehors des promeneurs du net, la survie de l’organisation dépend des 

subventions allouées par la CAF. Chaque situation est à cet égard singulière car elle s’inscrit 

toujours dans une relation d’échange entre deux acteurs collectifs qui, au quotidien, ont à gérer leur 

coopération sur un territoire. Et comme on l’a vu, ce type de relation a pu conduire la CAF à 

solliciter elle-même certaines structures afin de les inciter à rejoindre le dispositif. Mais certains 

facteurs semblent jouer de manière objective. Par exemple, on peut citer le fait qu’une structure 

soit la seule en mesure de développer sur son territoire une activité que la CAF ne peut éviter de 

soutenir ; le fait que la structure soit soutenue par d’autres financeurs ou capable de partiellement 

s’autofinancer et, par là, qu’elle soit en mesure de gérer sa dépendance à l’égard de la caisse ; le fait 

qu’elle soit en position fragile au moment où elle s’engage dans le dispositif promeneurs du net, ou 

au contraire qu’elle soit dans une phase d’expansion de ses activités. Et l’on pourrait poursuivre, 

en évoquant le rôle que joue le statut juridique des acteurs et qui fait que, par exemple, une 

municipalité est par principe plus solide et plus pérenne qu’une association soumise à la nécessité 

permanente de chercher des subventions pour survivre. Le faible nombre de promeneurs que 

compte le département interdit de dresser une typologie de ces contextes relationnels (comme 

d’ailleurs des autres critères de différenciation entre structures que nous avons évoqués plus haut). 

Mais on retiendra que, là aussi, s’articulent des espaces de régulation divers où s’imbriquent des 

règles d’échange entre organisations, entre acteurs de chaque organisation, entre acteurs au sein du 

réseau promeneurs du net. Et ce qui s’y négocie a des effets sur la manière dont le dispositif définit 

sa cible, car en dépend la manière dont, in fine et face aux jeunes, chaque promeneur exerce son 

propre ciblage. 

 

La diversité des registres sur lesquels se forgent les modes d’engagement des structures dans le 

dispositif explique que les raisons de rejoindre le réseau promeneurs du net soient elles-mêmes 

diverses. S’y mêlent des enjeux liés à la place de la structure dans le système d’acteurs local et des 

considérations davantage liées à son fonctionnement interne. Le souci de conserver (ou d’établir) 

de bonnes relations avec le financeur important qu’est la CAF est un de ces enjeux. Il est périlleux 

d’opposer une fin de non recevoir à un financeur lorsque, comme ce fut parfois le cas, c’est celui-

ci qui vous sollicite pour rejoindre le dispositif. Il est peu prudent de ne pas se porter volontaire 

pour une subvention lorsqu’on anime une structure qui connaît des difficultés ou qui, les temps 

étant durs, doit multiplier les subventions pour sécuriser son avenir. On peut également trouver 

avantage à étendre son réseau de partenaires et le dispositif promeneur du net en offrait 

l’opportunité. Rejoindre le programme pouvait aussi apparaître comme le moyen d’attirer de 
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nouveaux publics, de mieux communiquer et mettre en valeur les activités de la structure, ou encore 

de renforcer en interne une orientation que l’on souhaite développer. Ce dernier point en particulier 

a pu contribuer à élargir la cible du dispositif ou, plus précisément, à maintenir la double 

orientation, entre politiques douces et dures, que contenait le cadrage national. En effet, plusieurs 

structures mènent en interne des activités qui touchent directement au volet prévention du 

dispositif promeneurs du net (prévention de la radicalisation dans l’une, contre les fake news dans 

une autre ou, dans un autre encore, promotion du vivre ensemble en lien avec l’association qu’a 

fondée la mère d’un militaire assassiné lors des attentas de 2012 à Toulouse). Et ce sont bien les 

individus qui développent ces activités en interne qui représentent leur structure au sein du réseau 

promeneurs de net. Par là, se voit à nouveau confirmé le fait que l’analyse des logiques que 

développent les structures n’épuise pas la connaissance des pratiques que déploient les promeneurs. 

C’est donc vers eux, pour finir, qu’il convient de se tourner. 

 

Les pratiques des promeneurs  

 
Entre septembre 2017 (lancement du dispositif) et septembre 2018 (écriture de ce rapport), la 

composition du réseau a connu des changements. Comme on l’a vu, l’une des structures, qui 

comptait deux promeneurs du net, a quitté le programme. Par ailleurs, une animatrice d’une autre 

structure a changé d’employeur en février 2018 et a donc cessé ses activités de promeneur du net 

à la même date. Deux personnes de la même association ont pourvu à son remplacement au sein 

du réseau, mais l’une d’entre elles n’en fait plus partie depuis quelques semaines et a été récemment 

remplacée. Par ailleurs, l’un des promeneurs, engagé depuis le lancement du programme, a informé 

récemment le réseau de son prochain départ en formation pour plusieurs mois. L’association qui 

l’emploie a annoncé que son remplacement était en cours. Enfin, l’une des membres du réseau est 

devenue directrice adjointe de sa structure et ne peut plus, pour cette raison, assurer sa mission de 

promeneur. La personne qui la remplace sur son poste doit intégrer le dispositif à la rentrée 201844. 

 

Au moment où nous écrivons ces lignes, le dispositif compte sept promeneurs du net, dont cinq 

en sont membres depuis sa création. Il comprend cinq femmes, deux hommes et présente une 

	
44 On se gardera de tirer des conclusions sur ce turn over qui peut paraître important. D’une part, il est dans une large 
mesure le fait de considérations indépendantes du pilotage assuré par la CAF (démission ou promotion professionnelle, 
départ en formation, etc.). Rappelons également que le secteur de l’animation et de la jeunesse est, de manière générale, 
marqué par un turn over important, ainsi que le note un dossier consacré à ce secteur par le site Emploi Public en février 
2016 : https://infos.emploipublic.fr/article/ou-exercer-les-metiers-de-l-animation-eea-7175 
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diversité de profils et de parcours professionnels qui est à l’image du domaine d’action publique 

qu’il couvre.  

 

Ainsi, en termes de formation initiale, on trouve par exemple un promeneur titulaire d’une maitrise 

en Arts, communication langage (ACL), un autre  d’un BTS assistant de direction trilingue, un autre 

d’une maitrise de psychologie et d’un  BAFA, un autre d’un BEP vente et d’un BEATEP, un autre 

encore d’un diplôme d’éducateur spécialisé et d’une maitrise de psychologie. La diversité des 

parcours professionnels n’est pas moins grande. L’un des promeneurs a été journaliste pendant 

douze ans puis s’est reconverti et a intégré le domaine des politiques jeunesse comme chargé de 

communication. Un autre, après avoir exercé comme éducateur spécialisé dans le champ du 

handicap s’est réorienté vers le secteur jeunesse pour y mener des actions sur la citoyenneté. L’un 

des promeneurs fut éducateur sportif, a intégré ensuite une équipe de prévention spécialisée, puis 

a exercé comme responsable d’un conseil municipal des jeunes avant de devenir coordinateur 

prévention santé parentalité pour une autre municipalité. Un autre promeneur a été formateur en 

informatique pendant de nombreuses années avant de devenir responsable d’un ERIC. Un 

promeneur, musicien de formation, fut responsable d’une structure jeune pour une municipalité 

avant d’intégrer l’association dont il est salarié depuis 17 ans. On compte aussi une personne qui 

fut commerciale pour un laboratoire pharmaceutique, a exercé ensuite au sein d’une association de 

micro-crédit, puis dans le domaine de l’aide à la création d’entreprise pour les jeunes avant de se 

spécialiser dans l’animation au sein d’un structure associative. Un autre promeneur a travaillé dans 

le cadre de contrats aidés pendant plusieurs années dans le secteur social (alphabétisation, insertion, 

etc.) et est aujourd’hui fonctionnaire, toujours dans le même secteur, d’une collectivité 

territoriale. Un autre enfin a toujours évolué dans le champ de l’animation, dont il a gravi les 

échelons pour exercer aujourd’hui la fonction de directeur adjoint de la structure qui l’emploie 

depuis 17 ans.  

 

On observe la même diversité de situations en ce qui concerne le type de mission que mène chaque 

promeneur du net au sein de sa structure. L’une des membres du réseau est chargée de mission 

prévention de la délinquance et de la radicalisation. Elle mène des actions dans le domaine de la 

citoyenneté, notamment auprès de publics scolaires. Elle est habilitée pour former les 

professionnels aux valeurs de la République, à la laïcité, à l’éducation aux médias. Une autre 

professionnelle est responsable de la communication, du numérique et de l’information jeunesse 

(newsletters, relations presse, community management) au sein de sa structure. Elle anime également 

des ateliers consacrés aux fake news, en lien avec une association nationale et pour des publics divers 
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(jeunes, adultes, migrants, scolaires, etc.). L’un des promeneurs, pour sa part, organise et conduit 

pour son association des activités de promotion de la culture numérique à la fois dans le champ du 

loisir et celui de l’emploi. Il est également le créateur et l’animateur principal d’un projet qui, en 

partenariat avec plusieurs acteurs publics et privés du territoire, permet à des jeunes de créer, 

d’enregistrer et de diffuser sur les réseaux sociaux, des productions audio-visuelles liées aux enjeux 

du « vivre ensemble ». Un autre promeneur assure, en lien avec une équipe de santé bénévole, le 

premier accueil pour les jeunes et les familles qui ont une demande dans ce domaine. Il accueille 

également les élèves exclus du Collège voisin, dans le cadre d’un partenariat avec cet établissement. 

Il est aussi en charge du soutien à la parentalité pour la structure qui l’emploie. L’une des membres 

du réseau était, au lancement du dispositif, référente jeunesse au sein de sa structure et, en tant que 

telle, proposait et encadrait des activités et des projets de loisirs pour les adolescents, dans un 

objectif d’insertion sociale, et de tissage du lien social. Elle est récemment devenue directrice 

adjointe et doit être remplacée au sein du réseau par le référent jeune nouvellement recruté. 

 

Enfin, tous les promeneurs du net ne disposent pas de la même marge de manœuvre au sein de 

leur organisation pour décider de la forme et du contenu que doit prendre leur pratique de veille 

numérique. Deux facteurs jouent ici. Le premier concerne la place qu’occupe l’individu au sein de 

la division du travail de son organisation, le second renvoie à son statut au sein de l’organigramme 

de celle-ci. De manière générale dans le monde du travail, la manière dont se combinent ces deux 

variables, pour accorder une plus ou moins grande latitude à chaque acteur, n’a rien de mécanique. 

Ainsi, occuper une position subalterne au sein d’une organisation de taille importante peut, 

paradoxalement et dans certains cas, offrir aux acteurs concernés la possibilité de s’aménager un 

espace de liberté conséquent. Et, à l’inverse, être à la tête d’une structure qui ne compte que trois 

personnes peut s’avérer à ce point contraignant que ne subsiste aucune marge pour adapter ses 

moyens aux objectifs qu’on s’est fixés. Il en est de même sur notre terrain. Quand bien même on 

serait en mesure de reconstruire empiriquement l’espace de travail personnel de chaque promeneur 

dans sa structure (ce qui relèverait d’une ethnographie du travail que nous n’avons pas pratiquée), 

il nous semblerait difficile d’établir un lien univoque entre des rôles et des statuts d’un côté et une 

marge de manœuvre de l’autre. Comme dans toute organisation, l’espace dont dispose chaque 

acteur pour exercer sa rationalité est bien un espace négocié, ce qui ne suppose en aucun cas que 

tous les acteurs disposent des mêmes ressources pour négocier et que, par conséquent, les positions 

soient équivalentes de ce point de vue. Mais il demeure toujours une part de la division du travail 

qui doit à la manière dont les acteurs construisent leur coopération, et c’est sans doute plus vrai 

encore dans un secteur, celui du travail social et de l’animation, où l’autonomie professionnelle est 



	 64	

une valeur constamment revendiquée. Un bon promeneur est certainement un professionnel qui a 

le temps de s’y consacrer et qui n’est pas entravé par son environnement pour mener sa tâche à 

bien. Mais, sur notre terrain, rien ne nous permet de dire qu’une position organisationnelle est en 

soi plus favorable qu’une autre pour accomplir dans de bonnes conditions sa mission de 

promeneur.  

 

Divers de par leur formation initiale, leur parcours professionnel, les missions qu’ils exercent et 

leur rôle au sein de leur organisation, les promeneurs du net le sont-ils également dans leurs 

pratiques ? Comme on l’a indiqué en introduction de ce rapport, les caractéristiques du dispositif 

et la temporalité de cette enquête n’ont pas rendu possible l’observation des promeneurs pendant 

leurs permanences. On ne dira donc rien ici sur la manière dont chaque promeneur catégorise les 

publics et les situations lorsqu’il fait face à son écran, réagit aux sollicitations d’un jeune et décide 

de répondre immédiatement ou non, de répondre de telle manière plutôt que telle autre, de clore 

la discussion, etc. En revanche, les entretiens et les observations menés permettent de rendre 

compte des pratiques individuelles et collectives qu’ont déployées les promeneurs afin d’amorcer 

le dispositif et de construire ainsi leur espace professionnel propre. Par là, on entend l’ensemble 

des réponses qu’ils tentent de donner aux questions pratiques que pose l’intégration d’une nouvelle 

mission au sein d’un cadre de travail préexistant : que faire ? Pourquoi le faire ? Comment le faire ?    

 

On peut repérer une sorte de noyau dur au sein du réseau. Il est constitué de cinq professionnels 

qui sont présents depuis le lancement du dispositif, ont créé leur page facebook au même moment 

et ont quasiment participé à toutes les réunions de regroupement et à tous les évènements associés 

au dispositif. Les quatre autres promeneurs qui étaient eux-aussi membres du réseau lorsqu’il a été 

créé ont eu, sur la durée, des modes d’inscription dans le programme différents. Deux d’entre eux 

se sont distingués par leur discrétion au sein du groupe, en ne se rendant pas (pour l’un d’entre 

eux) ou peu (pour l’autre) aux réunions de regroupement ; en ne créant pas (pour l’un) de page 

facebook, en ne publiant aucun contenu sur sa page (pour l’autre). Les deux autres promeneurs 

qui, bien qu’étant membres du réseau dès l’origine, ne font pas partie de ce noyau dur, sont des 

personnes qui ont quitté le dispositif. L’une ne participait pas aux réunions mais avait bien créé sa 

page facebook ; l’autre était impliquée dans le réseau, participait aux réunions, mais est sortie du 

programme lorsque sa structure l’a quitté. Finalement, au 1er septembre 2018, douze personnes 

auront été membres du réseau promeneurs du net dans le département.    
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Au lancement du dispositif, les promeneurs ont eu des pratiques d’entrée dans la démarche 

relativement similaires. Ils ont créé leur page facebook en octobre ou en novembre 2017 et ont 

commencé à l’alimenter afin de la faire vivre. Tous n’ont pas toutefois publié au même rythme. 

Ainsi par exemple, l’un des promeneurs, le plus productif, a publié plus de 310 contenus entre mi-

novembre 2017 et mi-septembre 2018, contre 25 pour le moins actif en la matière. Ces chiffres, 

bien évidemment, ne disent rien de la portée de ces publications, et encore moins de leur impact 

auprès des publics. Non seulement nous n’avons pas accès aux likes masqués par leurs auteurs et 

aux conversations privées mais, si l’on s’en tient à ce qui est visible par tous, l’étude des pages 

facebook des promeneurs montre un taux moyen d’approbation assez homogène (autour de quinze 

likes pour dix publications), même si deux pages se distinguent de ce point de vue (quatre likes pour 

dix publications pour l’une, trois likes par publication pour l’autre). On notera avec attention que 

ces « j’aime » sont très majoritairement le fait d’autres promeneurs qui, par leurs approbations 

mutuelles, constituent de petits réseaux d’affinité au sein du réseau. S’agissant du contenu des 

publications, les pages présentent également des éléments communs et d’autres qui les distinguent. 

Sans grande surprise on y trouve systématiquement des informations relatives à la vie de la structure 

(annonce ou compte-rendu d’une activité) et à des évènements extérieurs dont on pense qu’ils 

concernent le public (conférences, salons, dispositifs jeunesse). Mais tous les promeneurs n’ont pas 

la même manière de s’adresser au public. Certains publient des contenus qui n’ont pas de caractère 

informatif et proposent aux jeunes de réagir : sur des sujets en lien avec l’actualité, des questions 

qui appellent une réflexion ou ont une valeur humoristique. Certains promeneurs s’effacent derrière 

une identité institutionnelle, d’autres mettent davantage en avant une identité plus personnelle. En 

clair, on observe des modes de présentation de soi et des modes d’interpellation différents. Par là, 

il faut entendre des manières de cadrer la relation qui reposent sur des définitions diverses de la 

situation d’interaction : de la communication institutionnelle la plus impersonnelle, où la page 

prend la forme d’une sorte de newsletter, jusqu’à des formes d’interaction assises sur un registre 

interpersonnel. Notons enfin que toutes les pages ne proposent pas le même rapport au temps et 

à l’immédiateté. Certains promeneurs annoncent systématiquement leurs permanences en ligne et 

signifient en direct qu’ils sont derrière leur écran. Ils recréent par là virtuellement les conditions du 

présentiel. Le modèle de la newsletter s’inscrit dans une relation au temps et à la présence d’un type 

différent, qui laisse entendre que le présentiel passe préférentiellement par la présence physique des 

jeunes dans les lieux d’accueil.  

 

Concernant le nombre d’amis de chaque promeneur, nous manquons d’éléments. Ces données 

évoluent en permanence et les informations recueillies lors d’un entretien à une date donnée 
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s’avèrent par principe rapidement obsolètes. De plus, tous les promeneurs (même lorsqu’on est 

ami avec eux, comme c’est notre cas) ne rendent pas visibles leur nombre d’amis sur facebook. 

Toutefois, les données dont dispose la CAF (suivi d’activités), les entretiens que nous avons menés 

auprès de promeneurs et l’observation de leurs pages, permettent de souligner certains faits. Le 

plus marquant concerne la part importante de professionnels du secteur parmi les amis que 

comptent les promeneurs du net. Pour illustration, parmi les cinq promeneurs dont la liste d’amis 

est visible sur facebook, certains chiffres sont éloquents. On peut citer le cas de ce promeneur, qui 

comptait 67 abonnés à la mi-septembre, dont tous étaient des professionnels. Tel autre, qui ne 

compte qu’un ami sur 64  qui n’est pas un professionnel.  Tel autre encore, qui compte 65 amis 

professionnels sur 68. Là encore, les situations individuelles peuvent varier. Ainsi, la page d’un 

promeneur affiche 45 amis et une quinzaine d’entre eux sont manifestement des publics de la 

structure. Mais, globalement, et les entretiens menés le confirment, le réseau d’amis des promeneurs 

s’est très majoritairement construit, au cours de la première année d’existence du dispositif, comme 

un réseau professionnel. Pour une part, ceci se comprend aisément. L’algorithme de facebook est 

ainsi conçu qu’il repère et propose très vite en ami à l’internaute, à partir des activités qu’il a sur sa 

page, des profils qui lui ressemblent ou semblent pertinents. Et l’on n’est donc pas surpris que des 

professionnels de la jeunesse se voient suggérer d’être amis avec d’autres professionnels du secteur. 

A partir de là, c’est au promeneur lui-même de décider de les accepter ou non et, plus largement, 

d’établir ou non une politique en la matière. Ici se mêlent des logiques diverses, empruntant pour 

certaines au désir de s’inspirer de ce que publient des promeneurs d’autres départements plus 

expérimentés, d’afficher un nombre d’amis conséquent afin de rendre sa page plus attractive auprès 

des jeunes, ou encore, plus prosaïquement, de saisir cette opportunité pour élargir son propre 

réseau professionnel, au-delà du dispositif promeneurs du net. Ajoutons que certains personnages 

clé (l’ancien directeur de la CNAF, certains experts ou ambassadeurs du dispositif à l’échelon 

national) ont une politique très expansionniste en la matière et, peut-être, cela a-t-il pu renforcer le 

processus.  

 

D’un point de vue normatif (qui n’est pas le nôtre ici), il est sans doute difficile pour la CAF de 

déterminer l’importance qu’il convient de donner, dans l’évaluation des pratiques des promeneurs, 

à la manière dont ils gèrent leur page facebook. D’un côté, cette part de leur activité laisse espérer 

la possibilité d’une mesure objective de leur implication et de leurs performances. Les amis, les 

likes, les publications sont des données quantifiables. Et, faute de critères qui permettent à ce stade 

de mesurer les effets du dispositif, il peut sembler rationnel de se centrer sur la mesure de leur 

activité (voir encadré 11). Le suivi d’activités assuré par la CAF fait d’ailleurs grand cas de tels 
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indicateurs. Et on se souvient que les réunions de regroupement ont accordé un grande importance 

aux pratiques liées à l’animation des pages facebook des promeneurs : souvent, du côté de la CAF, 

pour motiver ces derniers à se montrer « proactifs » et les aider à créer une page attractive ; parfois 

pour recadrer la situation et repréciser les attentes d’une institution qui ne souhaite pas financer 

des promeneurs pour leur permettre d’élargir leur réseau professionnel. Mais, en même temps, on 

n’oublie pas que le cadrage national du programme, que la CAF des Alpes-Maritimes a fait sien, 

repose très clairement sur le fait que chaque promeneur l’est à partir de son univers professionnel 

propre, que la finalité n’est pas d’uniformiser un secteur professionnel dont la diversité interne est 

présentée par ailleurs comme une richesse, mais d’harmoniser certaines des pratiques qui 

permettront à ce secteur d’engager son tournant numérique. Or, on voit ici toute la difficulté de 

l’exercice qui consiste à réguler des pratiques sans remettre en cause une autonomie professionnelle 

que l’on valorise et que l’on encourage par ailleurs. Pour les raisons qu’on a vues (diversité des 

métiers, des missions, des environnements de travail, etc.), tous les promeneurs ne font pas vivre 

leur page à partir du même habitus professionnel et des mêmes conditions concrètes de travail. Et 

un professionnel peut très bien ne pas régulièrement alimenter sa page facebook, mais être très 

présent, très efficace et très « impactant » dans sa pratique auprès des jeunes (l’inverse est vrai 

également). On voit donc la difficulté dans laquelle peut se trouver la CAF, et singulièrement la 

conseillère technique qui anime le dispositif, tenue à la fois de respecter chacun dans ce qu’il est, 

de faire de cette diversité une ressource créative, tout en mesurant l’activité et en évaluant la 

performance de ces partenaires/prestataires45. Comment ne pas faire de ce dispositif un outil 

d’évaluation du secteur, d’évaluation des qualités professionnelles des individus, alors même que, 

en tant que financeur, la CAF peut difficilement éviter de s’interroger devant la difficulté 

qu’éprouvent certains professionnels de la jeunesse à se faire un ami jeune sur facebook ? 

 

Encadré 11 : quelques chiffes sur l’activité des promeneurs 

Le suivi d’activité réalisé par la CAF fournit des éléments sur l’activité des promeneurs. En prenant 

le mois de juin 2018 comme référence, on note que le nombre d’amis annoncé par chaque 

promeneur est variable : il va de 11 à 147 pour une moyenne de 55. Trois promeneurs déclarent 

	
45 On touche ici à une évolution plus générale du monde du travail qui, sur le mode de l’injonction contradictoire, exige 
des acteurs qu’ils se montrent libres, spontanés et créatifs. La session de créativité organisée comme on l’a vu lors 
d’une réunion de regroupement des promeneurs en offre une illustration. Sans ouvrir ici de débat sur le bien-fondé 
des méthodes de management qu’utilisent aujourd’hui les grandes entreprises et les grandes administrations, on peut 
s’interroger sur la situation dans laquelle on place les différents protagonistes (y compris les représentants de la CAF 
eux-mêmes) lorsqu’une institution demande en réunion aux acteurs qu’elle finance et dont elle évalue l’activité, de 
« retrouver leur imagination d’enfant (…), de sortir d’un cadre de référence, (…) d’accepter la surprise, la remise en cause, le risque, (…) », 
de cultiver « le lâcher-prise, le plaisir », de refuser « l’autocensure », etc., ainsi que le préconise le Power Point présenté aux 
promeneurs lors de la réunion du 22 juin 2018.   
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avoir assuré huit heures de présence éducative au cours du mois, un promeneur y a consacré 13 

heures, deux d’entre eux 15 heures. Le nombre de contacts courts se situe en zéro et trois pour 

quatre promeneurs, il s’élève à six pour l’un d’entre eux, à huit pour un autre. Un seul promeneur 

déclare avoir initié un nouvel accompagnement au cours du mois. Trois professionnels ont eu des 

« bavardages », avec deux jeunes pour l’un, trois pour un autre, neuf jeunes pour le troisième. Cinq 

contacts physiques ont eu lieu dans le prolongement de ces discussions. Un projet nouveau a été 

amorcé en ligne. Un nouvel accompagnement a été initié au cours du mois. On ne compte, au 

cours du mois, aucune « action éducative auprès des amis (e-violence, stupéfiant, racisme, homophobie) », aucune 

« écoute psycho-sociale jeune ou demande de conseil logement, santé, famille, sexualité) », aucune « écoute psycho-

sociale en soutien à la fonction parentale ».   

Source : suivi d’activité CAF 06, juin 2018  

 

On pourrait dire la même chose au sujet d’autres aspects de la pratique des promeneurs du net : 

l’usage d’autres outils que l’ordinateur ou d’autres réseaux sociaux que facebook pour investir la 

rue numérique ; la manière d’organiser ses temps de permanence et, plus largement, sa présence 

sur internet au cours de la semaine ; la publicité faite auprès des publics, au sein de sa structure, à 

l’endroit du grand public. Là encore, les pratiques sont variables et, là encore, elles renvoient à un 

même problème de régulation pour un financeur qui doit délimiter précisément le domaine de 

l’activité professionnelle à l’intérieur duquel il lui semble possible et souhaitable de réguler, voire 

d’uniformiser les pratiques. 

 

Non pas que tous les professionnels du secteur jeunesse manifestent la même implication dans leur 

travail, ni que leurs activités produisent les mêmes effets. Mais si cela n’échappe pas à la CAF, celle-

ci n’ignore pas non plus le fait que chaque promeneur adapte sa pratique aux aspérités du terrain 

qui est le sien au quotidien et qu’il le fait en fonction de logiques qui ne se réduisent pas à une 

opposition binaire entre de bons professionnels et des professionnels qui seraient incompétents.  

 

Quelles sont ces logiques ?  

 

Comme on l’a évoqué, celles-ci doivent pour une part au type de public que prend en charge 

habituellement le promeneur et à la structure de la relation que ses missions l’amènent à entretenir 

avec les jeunes. Il est, par exemple, difficile d’exiger d’un professionnel qui reçoit un public tout 

venant pour des demandes ponctuelles qu’il ait rapidement un nombre conséquent d’amis jeunes 

sur facebook. Et il en est de même pour un professionnel dont les missions l’amènent en priorité 
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à rencontrer des parents. Au-delà, le dispositif prend place pour chaque promeneur au sein d’un 

tissu de relations avec son public qu’il alimente de manière singulière, en fonction de nombreux 

facteurs tels que son habitus professionnel, les caractéristiques de son public ou encore son 

environnement de travail. On sait que faire « tenir la relation » est une exigence commune à tous 

les métiers de l’intervention sociale et que cette compétence, difficilement objectivable, est au cœur 

du modèle professionnel dans lequel se reconnaît la majorité des acteurs du secteur. De ce fait, on 

comprend que toute pratique susceptible d’interférer avec ce cadre relationnel préexistant soulève 

des enjeux importants et que les acteurs se soucient de préserver de toute déstabilisation excessive 

un équilibre qui est souvent fragile, chèrement acquis, et qui offre aux professionnels l’occasion de 

confronter leurs performances respectives. Comme chez les enseignants, les réputations se font 

notamment sur cette capacité, dont les secrets sont jalousement gardés par ceux qui s’en pensent 

détenteurs, à établir une « bonne » relation avec les jeunes. Créer une page facebook sous un 

nouveau label, celui de promeneur du net, implique donc d’anticiper la manière dont les jeunes 

percevront ce nouveau cadre relationnel : ce que, selon eux, il modifie et ce qu’il conserve de la 

relation existante, ce qu’ils peuvent en attendre et ce qui peut susciter leurs craintes, etc. Mais, que 

cela officialise une pratique existante ou qu’il s’agisse par là d’investir un nouveau terrain, celui de 

la relation numérique, devenir promeneur du net, c’est aussi s’exposer au regard des autres, celui 

de ses collègues, au sein de sa structure et au sein du réseau, celui de la CAF.  L’opération fait en 

effet non seulement intrusion au sein de ce qui constitue le cœur du métier, la relation avec les 

jeunes, mais, en rendant publics certains indicateurs (nombre d’amis, de conversations, etc.), elle 

peut se faire l’analyseur de subjectivités et de manières d’être au monde professionnel que les 

acteurs ne souhaitent pas nécessairement exposer au grand jour. Elle pourrait même - à tort selon 

nous - être appréhendée comme un instrument de mesure des performances individuelles dans 

l’exercice de son métier. On comprend que, dans ces conditions, chacun voie midi à sa porte 

relationnelle. 

 

Il en est de même concernant les missions que remplissent habituellement les promeneurs et dont 

on a vu qu’elles sont variables. Un promeneur dont la mission principale dans sa structure est de 

prévenir la délinquance et la radicalisation a, on s’en doute, de grandes chances de privilégier cette 

orientation dans l’idée qu’il se fait des finalités du dispositif. En outre, il devra intégrer les attendus 

de la CAF (créer une page facebook, avoir des amis jeunes, publier des contenus, échanger avec 

eux sur les réseaux sociaux) au cadre sémantique et relationnel particulier qu’implique une mission 

de ce type. L’exercice de présentation de soi permanent qu’imposent les métiers de l’intervention 

sociale prend en effet des formes différentes et n’obéit pas aux mêmes contraintes selon le type de 
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mission que l’on a en charge. De ce point de vue, se faire des amis jeunes parmi un public exposé 

à des difficultés sociales importantes et qu’on essaie de préserver de la délinquance, n’implique sans 

doute pas la même définition de la situation d’échange que lorsque la relation est fondée sur l’offre 

de nouveaux loisirs à des jeunes qui n’ont généralement aucun contact avec les services sociaux. 

Plus généralement, on retrouve ici les effets de la double orientation donnée à un dispositif qui, 

comme on l’a vu dans la première partie de ce rapport, mêle politiques dures et douces. Toutes les 

actions qui se mènent dans le secteur jeunesse n’entretiennent pas le même rapport avec le danger, 

le risque, la déviance, la loi. Et tous les professionnels, selon le type de mission qu’ils remplissent, 

ne sont pas exposés de la même manière avec la nécessité de faire avec ces dimensions. Or, plus 

on se tourne vers les politiques dures, plus les contraintes sont fortes : sur le plan relationnel 

(équilibre à trouver entre accompagnement et rappel à l’ordre) mais aussi quant à la publicité des 

échanges que l’on a avec les jeunes. Il est sans doute plus facile pour un collégien sans histoire de 

solliciter publiquement une aide pour organiser un tournoi de football, que, pour un jeune en 

difficulté, de se déclarer publiquement ami d’un professionnel dont certains pensent peut-être qu’il 

est financé par l’Etat pour repérer les jeunes du quartier qui se radicalisent.  

 

La professionnalité dont les promeneurs sont ou s’estiment porteurs ajoute encore à cette diversité 

de modes d’appréhension pratique du dispositif par les professionnels. Les compétences, les 

centres d’intérêt, les réflexes professionnels ne sont pas les mêmes parmi les promeneurs du net et 

ce n’est pas une surprise. Bien au contraire, c’est une des forces du programme pour ses 

promoteurs. Mais ces différences rendent plus difficile la construction d’un socle commun de 

références et de compétences techniques, fût-il minimal. Un excellent formateur en informatique 

et une excellente éducatrice spécialisée peuvent parfaitement coopérer et avoir des pratiques qui 

sont finalement proches. Mais ils ne font pas le même métier ou, tout du moins, il y a de grandes 

chances pour qu’ils considèrent qu’ils ne font pas le même métier. Le premier sera peut-être démuni 

si l’un de ses amis jeunes l’informe de ses pensées suicidaires. Le second sera peut-être maladroit 

dans sa manière de paramétrer son compte facebook. Là encore, il n’y a rien qui contrevienne au 

cadrage qui a prévalu au niveau national. Les promeneurs n’ont pas vocation à être omniscients et 

il leur est conseillé d’agir comme ils le font habituellement. En l’occurrence, un animateur spécialisé 

dans la médiation numérique sait sans doute orienter vers un personne ressource un adolescent qui 

semble en danger. Et la rue numérique ne change rien à cela. De même, un éducateur spécialisé se 

forme au quotidien aux nouvelles techniques qu’impose l’évolution du métier, et l’informatique en 

est une parmi d’autres. Toutefois, il ne faut pas sous-estimer le poids des habitus professionnels 

dans la manière dont chaque promeneur s’approprie le dispositif, non pas comme un problème 
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rédhibitoire qui rendrait toute harmonisation impossible, mais comme un point de vigilance à 

maintenir si l’on veut mieux comprendre comment se déploie le programme ou, du côté de la CAF, 

lorsqu’on s’interroge sur la manière de l’animer. L’organisation de formations destinées aux 

promeneurs est une solution et on a vu que, dans les Alpes-Maritimes, les membres du réseau ont 

pu se former au numérique, aux valeurs de la République, à la créativité. Mais cela implique d’une 

part de veiller à ajuster les contenus aux besoins car il y a un risque que les formations semblent 

inutiles à certains (un promeneur habilité pour former des professionnels à la laïcité n’a sans doute 

pas besoin d’être formé aux valeurs de la République, un formateur en informatique sait sans doute 

faire usage des réseaux sociaux). D’autre part, cela implique de renoncer à penser que les formations 

feront naturellement disparaître les frontières qui traversent le réseau. On ne remplace pas des 

diplômes et/ou une expérience de dix ans par une formation de deux jours. Et, sur les sujets 

épineux, ceux qui touchent au cœur du métier ou du pacte social, l’idée que tout le monde est 

d’accord et que tout le monde sait faire ne résiste pas à l’examen même si la construction de l’action 

publique repose généralement sur ce type de mythe fonctionnel.    

 

Toujours au titre des logiques sociales qui peuvent expliquer que tous les promeneurs n’aient pas 

les mêmes pratiques de veille numérique, on peut évoquer les conditions de travail qui sont les leurs 

et l’environnement sociotechnique dans lequel elles les placent. Nous pensons en premier lieu à 

l’équipement informatique dont dispose chaque promeneur sur son lieu de travail et à l’usage que 

son employeur lui permet d’en faire. À ce titre, il n’est pas équivalent de posséder un ordinateur 

portable ou fixe, récent ou non, de posséder ou non un téléphone portable professionnel, d’être 

autorisé ou non à installer des applications sur sa machine, etc. Et on a pu constater qu’à ce sujet, 

tous les promeneurs ne sont pas logés à la même enseigne. Il en est de même concernant 

l’organisation de permanences, qui dépend très directement du cadre de travail, des opportunités 

qu’il offre et des contraintes qu’il impose. Les promeneurs étant des professionnels en activité, le 

fait de consacrer un ou plusieurs créneaux horaires par semaine à une permanence nécessite par 

principe de mettre en sommeil une part de l’activité habituelle pendant la durée correspondante. 

Et toutes les structures, dans un secteur où les professionnels se disent généralement « surbookés », 

ne sont pas prêtes à soutenir le dispositif si c’est au détriment d’une mission qu’elles jugent plus 

importante, par exemple parce qu’elle la subvention afférente est plus élevée. Certaines structures 

ont en effet plusieurs financeurs, qui ont chacun leurs attentes et, dans ce contexte, les promeneurs 

peuvent être amenés à établir des priorités. La solution qui semble s’être imposée sur notre terrain 

est celle du bricolage, c’est-à-dire la recherche de solutions pratiques où s’improvisent et essaient 

de se stabiliser des pratiques qui satisfassent aux exigences concrètes de la situation. Ainsi, certains 
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se connectent à heure fixe mais en vaquant à leurs occupations. D’autres n’ont pas de permanence 

fixe mais se connectent régulièrement dans la semaine lorsqu’ils ont un moment disponible. Un 

autre se connecte tous les jours. Un autre encore se consacre entièrement à cette activité pendant 

ses heures de permanence mais observe qu’il ne s’y passe pas grand-chose et s’interroge sur la 

pertinence de cette formule. En clair, chacun tente de concilier les attentes de la CAF, celles de 

l’employeur et d’éventuels autres financeurs et celles d’un public qui, comme on l’a vu, diffère selon 

les structures. Et chacun tente de trouver une solution au problème fondamental que pose la rue 

numérique par rapport aux pratiques d’accueil classiques : les réseaux fonctionnent vingt-quatre 

heures sur vingt-quatre et les jeunes sont souvent présents sur internet (le soir, le week-end) en 

dehors des horaires de travail habituels. Le numérique interroge ainsi chaque professionnel sur le 

type de relation qu’il instaure avec son public. Et l’on pourrait dire la même chose pour tous les 

métiers relationnels (médecin, psychologue, enseignant) où chacun se voit de la même manière 

confronté à la manière dont il se projette dans son activité professionnelle, entre mission 

sacerdotale pour ceux qui y engagent toute leur existence et simple transaction économique avec 

un employeur ou une clientèle pour ceux qui n’y voient qu’une activité professionnelle comme une 

autre. Là aussi, les pratiques qu’adoptent les promeneurs (amplitude horaire du temps de 

connexion, multiplication des lieux physiques où l’on se connecte, etc.) dépendent directement du 

cadre de travail, du type de mission, du modèle professionnel dans lequel chacun se reconnaît.  

 

Elles dépendent aussi évidemment de l’usage personnel que les acteurs ont des réseaux sociaux. 

Cette question se pose sur un versant technique et comportemental, où elle renvoie à la diversité 

des compétences et des usages dont font preuve les professionnels. Certains sont non seulement 

experts dans la maitrise technique des nouveaux outils de communication, mais sont 

personnellement de grands utilisateurs de réseaux, d’applications mobiles, d’objets connectés, etc. 

Ils peuvent alors trouver dans le dispositif un prolongement naturel à un rapport au monde qui est 

déjà profondément numérisé. Pour d’autres, internet est avant tout une immense médiathèque et 

les réseaux sociaux constituent un univers peu investi, peu connu et qui peut même alimenter une 

certaine méfiance. Non pas que l’on compte parmi les promeneurs du net des personnes allergiques 

à l’informatique ou technophobes. L’appel à projet était suffisamment clair pour éloigner 

durablement les individus qui rejettent en bloc l’apparition du numérique dans le monde du travail 

social. Mais on aurait tort de penser que tous les professionnels, au-delà de leur expertise dans le 

domaine, s’alignent sur la même manière d’appréhender ce que le numérique fait au travail social. 

Comme on l’a évoqué dans la première partie de ce rapport, ce monde professionnel, dans des 

colloques et des publications mais aussi dans le cadre plus discret des relations de travail 
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quotidiennes,  est traversé d’interrogations sur les enjeux de la digitalisation de l’intervention 

sociale. Et la réunion de lancement du dispositif à laquelle nous avons assisté dans le Vaucluse en 

offre une confirmation46. Chacun entre donc dans le dispositif avec sa propre maitrise technique 

des outils technologiques, mais aussi avec sa propre vision de ce qu’implique pour son métier mais 

aussi pour l’avenir du secteur le fait d’entrainer l’intervention sociale vers la rue numérique. 

 

Enfin, chaque promeneur appréhende le dispositif à travers la manière dont ces différentes logiques 

s’accomplissent au sein d’une idiosyncrasie qui le constitue, pour reprendre les termes de Vincent 

de Gaulejac (2009) comme sujet existentiel, comme sujet social, comme sujet réflexif, comme sujet 

acteur47. Bien qu’ils soient capables de calculs, les acteurs ne cessent pas en effet pour autant d’être 

porteurs de représentations, d’affects, de convictions morales, d’émotions qui orientent leurs 

conduites, non pas comme des réalités extérieures qui viendraient se plaquer sur la froide rationalité 

d’un acteur stratège, mais comme des composantes à part entière d’un rapport au monde dont elles 

informent en permanence le sens, dont elles éprouvent en permanence la consistance, dont elles 

questionnent en permanence le bien-fondé. Un fois qu’on a identifié des variables dont on pense 

qu’elles influent sur le comportement, reste en effet à se montrer attentif à cette opération, qui reste 

un peu mystérieuse pour la sociologie, qui transforme une réalité intérieure (un vécu, une 

expérience, un habitus) en un comportement qui échappe à son auteur, c’est-à-dire en une 

extériorité. Reste donc, pour reprendre les mots de François Héran, à repérer ce qui agit comme 

un « commutateur (…) qui transforme le dépôt en disposition, (…) qui active le passif, actualise le passé » (Héran, 

1987). Le détail de ce mécanisme, qui intéresse la philosophie et la psychologie, pose à la sociologie 

des questions théoriques et méthodologiques redoutables, même lorsqu’on se résout à ne pas ouvrir 

la boite noire des bonnes raisons qu’ont les acteurs d’agir, ou que l’on se tourne vers les 

neurosciences pour en comprendre le substrat neurophysiologique. Plus modestement, on se 

bornera ici à observer que les acteurs sont capables de repérer dans le dispositif des enjeux qui 

puisent à d’autres univers de référence que ceux que soulève la simple confrontation des intérêts 

individuels et des intérêts des structures au sein du réseau. Par exemple, tous n’ont pas 

nécessairement la même vision de ce qu’est une laïcité « bien comprise et bien attentionnée ». Tous n’ont 

pas forcément la même définition de ce qui distingue une vision critique du monde social d’une 

attitude complotiste. Tous les professionnels, pour reprendre un des nombreux objets de débat qui 

ont animé la formation aux valeurs de la République à laquelle nous avons assisté, ne s’accordent 

	
46 On se souvient de ce travailleur social interpellant l’ensemble de l’assistance pour lui demander si la prochaine étape 
de cette transformation sera de remplacer les intervenants sociaux par des hologrammes.  
47 Dans le compte-rendu qu’il fait de l’ouvrage, Pascal Fugier (2010) définit le « sujet social comme celui qui a fabriqué sa 
place dans la société environnante, le sujet existentiel [comme] celui qui affirme son désir d’exister pour lui-même, le sujet réflexif [comme] 
celui qui pense par lui-même, (…) le sujet acteur [comme] celui qui se réalise par ses actes, ses travaux ».  



	 74	

pas sur l’attitude à adopter face à la demande d’une grand-mère qui souhaite inscrire en centre de 

loisir ses deux petites-filles voilées. Autrement dit, si l’on peut repérer des variables (missions, 

formation initiale, environnement de travail, etc.) qui pourraient permettre d’établir une typologie 

des modes d’implication dans le dispositif, on n’oublie pas que les pratiques sont toujours celles 

d’acteurs concrets, situés socialement donc singuliers, comme le sont les modalités par lesquelles 

se rencontrent un ensemble de dispositions et un contexte d’action. 

 

C’est à partir de tels points de vue situés, au sens fort du terme, que les acteurs construisent à la 

fois a priori et par rationalisation a posteriori leurs raisons de participer au programme. Ici se croisent, 

parfois chez un même acteur, des raisons d’agir différentes. Donner de la visibilité à une part de 

son activité que l’on souhaiterait développer en est une. Tenter de renforcer l’attractivité de sa 

structure en est une autre. Elargir son réseau professionnel et s’ouvrir de nouvelles opportunités 

professionnelles est aussi une raison de rejoindre le dispositif. Répondre favorablement à la 

sollicitation d’un financeur important, et peut-être espérer de la reconnaissance en retour, en est 

une également. Rejoindre le dispositif parce que votre employeur vous y contraint est aussi une 

bonne raison de devenir promeneur du net, comme l’est le fait de se positionner publiquement 

comme acteur innovant parce qu’on est au cœur d’un dispositif qu’on pense innovant.    

 

C’est, de même, à partir de tels points de vue que les acteurs appréhendent les difficultés qu’ils 

identifient et auxquelles ils estiment devoir faire face dans la mise en œuvre du dispositif. Plusieurs 

interrogations ont en effet été formulées de manière récurrente par les promeneurs au cours des 

entretiens ou dans le cadre des réunions de regroupement. Certaines de ces questions relèvent de 

la logistique du dispositif, qu’elles portent sur la difficulté d’établir des créneaux de permanence 

pertinents et qui soient en phase avec le rythme de vie des jeunes ou sur les personnes que l’on 

peut accepter comme amis sur facebook (parents, partenaires, élus ?). Certaines interrogations 

questionnent le dispositif lui-même et certains des choix qui ont été faits initialement, par exemple 

pour souligner l’idée que facebook n’est plus le réseau favori des jeunes, que le fait de ne pouvoir 

aller vers eux (les demander en ami) est un frein ou que le fait de faire figurer leur photographie 

personnelle sur leur page expose les professionnels. Certaines questions interrogent le mode de 

déploiement privilégié dans les Alpes-Maritimes, par exemple pour regretter que l’on ait fait le 

choix d’un petit nombre de promeneurs (maillage territorial perfectible), que la communication 

n’ait pas été plus offensive ou que la coordination n’ait pas été externalisée. Certaines interrogations 

touchent, enfin, à ce qui est au cœur du dispositif, ce sans quoi il perd toute pertinence et raison 

d’exister : la difficulté d’établir des relations avec les jeunes dans la rue numérique. Paradoxalement, 
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cette question, « comment accrocher les jeunes ? », est centrale, souvent évoquée par les acteurs, mais très 

peu explicitée. Au vu de ce qui précède, on peut le comprendre. Se poser publiquement cette 

question lorsqu’on est un professionnel de la jeunesse c’est toucher aux fondements mêmes de sa 

professionnalité. Et c’est encore plus vrai lorsqu’elle exprime en fait l’idée qu’on ne parvient pas à 

« accrocher les jeunes ». À l’instar d’enseignants qui interrogeraient le rectorat sur ce qu’il faudrait 

faire pour que les élèves réussissent en classe, les promeneurs posent ici une question qui est à la 

fois légitime, la plus légitime sans doute pour un dispositif de veille numérique, et interdite. Les 

promeneurs sont certes protégés par le fait qu’elle se pose ici à nouveaux frais, dans un monde 

numérique qui oppose aux professionnels, même les plus chevronnés, des contraintes nouvelles. 

Elle ne signe donc en rien l’aveu d’une incompétence professionnelle manifeste ou de l’inutilité des 

subventions que l’on accorde au secteur. Mais on comprend que les professionnels, comme la CAF 

d’ailleurs, hésitent à entrer dans le détail des pratiques qu’ils déploient au quotidien auprès des 

jeunes et de l’expertise sur laquelle elles s’appuient. Cela pourrait s’avérer périlleux pour le groupe, 

dont l’hétérogénéité se verrait ainsi mise au jour, mais aussi pour le secteur lui-même, dont certains 

des mythes fondateurs pourraient se voir fragilisés. Il en est de même concernant les finalités du 

dispositif, sa dimension politique, la vision qu’il propose de la jeunesse, des problèmes qu’elle 

rencontre et de leurs causes, les idées qu’il véhicule au sujet de la cohésion sociale, de l’évolution 

de l’Etat social, de la place du monde associatif, etc. Tout en n’étant pas débattues, ces questions 

sont pourtant présentes. Elles affleurent par moments pour qui se montre attentif à ce qui se dit à 

mots couverts dans des réunions et au cours d’entretiens. Elles informent la réflexion des acteurs, 

nourrissent leurs pratiques sans cesser d’être prises dans les jeux relationnels que nous avons 

décrits. Certes, tout consensus apparent n’est pas la dissimulation de désaccords que les acteurs 

n’ont pas intérêt à dévoiler. On a de plus affaire à des professionnels qui ont choisi (un choix sous 

contrainte toutefois pour certains) de rejoindre le dispositif et qui ont donc peu de chances d’être 

en opposition frontale avec sa philosophie. On se gardera donc de toute imposition de 

problématique et, par là, de forcer les acteurs à se plier aux désirs du sociologue habité par l’idée 

que tout n’est que conflictualité sociale et que tout ce qui est structurant est nécessairement caché. 

Mais on garde à l’esprit que la construction d’un nouvel espace de professionnalité se fait 

mécaniquement l’analyseur de celui qu’on habite d’ordinaire. Le lecteur sera peut-être surpris 

d’apprendre par exemple que, pour le même type de raisons, dans les universités on a longtemps 

évité de parler de pédagogie.  

 
*   *  * 
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Tout en s’écartant par certains aspects du cadrage national (coordination assurée en interne, 

absence de comité de pilotage partenarial, taille modeste du réseau), le dispositif tel qu’il est mis en 

œuvre dans les Alpes-Maritimes en respecte certains des principes fondamentaux. Il cible à la fois 

les jeunes, qu’il s’agit de mieux accompagner, et les professionnels, qu’il incite à davantage investir 

la rue numérique. Il apparaît à la fois comme une politique douce d’animation socio-culturelle et 

comme une politique dure de prévention des risques. Il n’est qu’un projet technique parmi d’autres 

et qui n’a pas vocation à faire l’objet de débats au sein de l’opinion publique locale, mais il s’inscrit 

dans un contexte post-attentat particulièrement sensible politiquement à Nice. Le pilotage local 

reprend ainsi à son compte la série de contrastes qui marquaient le cadrage national d’un 

programme à la fois chaud et froid, réactif et préventif, expérimental et structurant, discret et 

publicisé, professionnel et citoyen, et qui s’en remettait, au nom de la territorialisation de l’action 

publique, aux acteurs locaux pour faire tenir ensemble ces orientations multiples. Mutatis mutandis, 

c’est la même logique que poursuit la CAF des Alpes-Maritimes en confiant cette responsabilité au 

réseau de promeneurs et à la conseillère technique qui en assure l’animation, non pas cette fois en 

pariant sur les vertus d’un échelon local qui serait par essence dans le vrai, mais en misant sur le 

professionnalisme des acteurs de terrain. Il n’y a rien jusque-là d’étonnant dans ce mode de 

construction de l’action publique qui, comme on l’a évoqué dans la première partie de ce rapport, 

s’est imposé dans le paysage politico-administratif français. Toute politique publique fabrique les 

instruments de sa légitimation en même temps que ses objectifs et ses moyens, et la valorisation du 

territoire, comme l’idée que les professionnels savent ce qu’ils font, ne sont que des principes 

fonctionnels parmi d’autres sur lesquels il est difficile de faire l’impasse pour les décideurs. Plus 

concrètement, on voit mal comment la CAF aurait pu faire autrement que de déléguer à sa 

conseillère technique/jeunesse l’animation du réseau et comment celle-ci aurait pu procéder 

autrement qu’en faisant l’hypothèse que les professionnels sont des experts de l’accompagnement 

des jeunes. Et l’on ne voit pas pourquoi ces derniers refuseraient cet étiquetage qu’ils sont, par 

construction, les mieux habilités à endosser. Toutefois, en faisant ainsi l’hypothèse que l’expertise 

a en soi pour effet de neutraliser les enjeux axiologiques que met en circulation le référentiel du 

dispositif, l’institution pilote prend le risque que ces derniers réapparaissent sous une forme 

euphémisée et avec d’autant plus de force, et de manière d’autant moins contrôlable, qu’ils passent 

par le filtre de logiques sociales dont on a vu qu’elles sont largement contingentes au contexte 

organisationnel dans lequel interagissent très concrètement les acteurs. Là encore, ceci ne doit pas 

surprendre. La CNAF, on l’a évoqué, incarne la démocratie sociale, pas la démocratie politique. 

Une CAF n’est ni une collectivité territoriale ni un service de l’Etat et n’a pas vocation à s’inviter 

dans le débat politique. Et le registre d’intervention d’une conseillère technique est, logiquement, 
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celui de l’expertise technique. Quant aux professionnels, ils possèdent de fait des diplômes, ont une 

expérience, sont régulièrement évalués et on ne voit pas au nom de quoi on leur refuserait le crédit 

que l’on accorde à d’autres professions plus structurées institutionnellement (les médecins, les 

avocats, les chercheurs) exactement sur la base des mêmes critères, c’est-à-dire par la même 

opération de construction sociale. Pour ces raisons, laisser le dernier mot au terrain est dans un 

sens ce qui peut arriver de mieux à ce dispositif et, par extension, aux jeunes qu’il s’agit 

d’accompagner. C’est tout d’abord un gage de pertinence des actions menées, à distance de 

l’instrumentalisation politique à laquelle se livrent certains élus, des formes de rationalité 

(managériale, budgétaire) que les gestionnaires sont souvent contraints de privilégier, mais à 

distance aussi des montées en généralité qu’affectionnent les chercheurs, au risque d’être parfois 

perçus comme des « donneurs de leçon ». De plus, il n’échappe à personne que les CAF anticipent 

les questions politiques délicates qu’un dispositif est susceptible de poser, et savent faire passer 

dans ce sens des messages auprès de leurs personnels et des acteurs qu’elles financent afin d’éviter 

l’intervention non contrôlée de considérations idéologiques masquées. Mais lorsqu’il est érigé en 

mythe de la transparence et de la vérité, le terrain est, comme le territoire, un objet à manier avec 

précaution. Il peut devenir l’instrument d’une fragilisation du fonctionnement démocratique, pour 

peu qu’il laisse à des experts (et ceci vaut également pour les sociologues) que personne n’a élus, 

fussent-ils excellents dans leur domaine, la liberté de décider en lieu et place du citoyen et au nom 

de l‘intérêt général de ce qu’il convient de penser par exemple d’une femme qui s’estime discriminée 

parce que, étant voilée, elle ne trouve pas d’emploi. Sans doute la solution à ce dilemme technico-

politique réside-t-elle dans la capacité des autorités à créer des espaces de débat où puisse s’exercer 

une réciprocité de perspectives entre les différents protagonistes du pacte social qui est à construire. 

Et il nous a semblé comprendre que pour l’ancien directeur de la CNAF, il s’agissait là à l’origine 

d’une des finalités essentielles du projet promeneurs du net. De ce point de vue, on ne peut que 

souhaiter que la CAF 06 continue à créer de tels espaces, ainsi que ce fut par exemple le cas lors de 

la formation à la laïcité et aux valeurs de la République à laquelle, par deux fois, les promeneurs ont 

été amenés à participer dans les Alpes-Maritimes. 
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CONCLUSION 
 
 
Comme nous l’écrivions en introduction de ce rapport, cette recherche n’a pas vocation à formuler 

des recommandations auprès des acteurs qui animent ce dispositif. De plus, notre enquête n’a 

couvert que les premiers mois d’existence du programme et oblige de ce fait à une prudence 

certaine dans les enseignements que l’on peut être tenté d’en tirer. Enfin, rappelons que ce type de 

politique publique ne produit ses effets qu’à moyen et long terme et se prête donc mal à des études 

d’impact menées de manière prématurée.  

  

Pour ces raisons, nous ne ferons ici que quelques remarques conclusives, destinées à alimenter une 

réflexion dont nous espérons qu’elle pourra se poursuivre dans le cadre du partenariat qu’ont initié 

la CAF des Alpes-Maritimes et l’URMIS. 

 

La livraison de ce rapport intervient à un moment de l’histoire de ce dispositif où, pour la CAF, se 

pose avec acuité la question de son évaluation. Celle-ci peut prendre trois formes, qui 

correspondent à trois manières d’envisager l’exercice. 

 

Une première façon d’évaluer cette politique publique à l’échelon local est d’estimer la conformité 

des procédures de déploiement utilisées à celles que proposait le cadre national établi par la CNAF. 

Renvoyant à une conception relativement descendante de la construction de l’action publique, ce 

qui en l’occurrence n’a rien d’aberrant au vu de la précision du guide de déploiement diffusé par la 

caisse nationale, la démarche implique alors de confronter les choix faits localement au cadre initial 

et de s’interroger sur la présence d’éventuels écarts, ainsi que sur ce qui les justifie. De ce point de 

vue, comme on l’a évoqué, l’action de la CAF 06 s’inscrit dans une logique classique de 

territorialisation de l’action publique où se mêlent un souci d’intégration au sein d’un ensemble 

national, ici la branche famille, et celui de marquer son autonomie au nom de son ancrage territorial. 

La mise en œuvre du programme promeneurs du net dans les Alpes-Maritimes apparaît dans ce 

sens comme fidèle aux principes fondamentaux de la politique qu’a souhaité généraliser la CNAF, 

tout en s’écartant par certains aspects de son cadre procédural. Le choix d’une expérimentation 

d’envergure modeste, limitée à une dizaine de promeneurs, en a entrainé d’autres (une coordination 

assurée en interne, un portage partenarial qui semble très limité à ce stade) qui s’inscrivent eux aussi 

au sein d’une stratégie marquée par la prudence et assumée comme telle. Ainsi envisagée, une 

évaluation conduirait sans doute à souligner la cohérence interne et l’efficience de cette politique. 

A faible coût, ce programme a donné lieu à la création d’un réseau de promeneurs, ces derniers ont 
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créé une page facebook, ils se sont réunis plusieurs fois au cours de l’année écoulée et ont bénéficié 

de formations, tout cela sous l’impulsion d’une collaboratrice de la CAF qui en a assuré l’animation.  

 

Une autre manière d’évaluer le dispositif est de vérifier que les activités menées par les 

professionnels qui sont au cœur de cette politique publique correspondent bien à ce qui était 

attendu par le financeur qu’est la CAF. Là aussi, la démarche s’inscrit dans un référentiel bien 

connu, qui s’est imposé à toutes les administrations depuis quelques années, et qui implique de 

fabriquer des outils de suivi d’activité afin que les acteurs prestataires rendent compte, en détail, de 

ce qu’ils font concrètement. L’objectif ici n’est pas d’interroger le sens ou les effets de la pratique 

mais de mesurer un degré d’engagement et, accessoirement, de pouvoir témoigner, pour les uns 

qu’on a eu raison de les sélectionner pour la subvention afférente, pour les autres, du fait que 

l’argent public a été correctement utilisé. De fait, la CAF a produit de tels outils et se trouve dès 

lors en mesure de quantifier l’activité qu’elle a financée. Des projets ont effectivement été conduits 

avec le budget alloué à ce dispositif et l’on peut tirer des tableurs qui sont systématiquement utilisés 

pour construire ces outils, toutes sortes de traitements statistiques plus ou moins sophistiqués. On 

pourra ainsi calculer aisément le nombre moyen d’amis que les promeneurs se sont faits sur les 

réseaux sociaux, le nombre d’heures de permanence qu’ils ont consacrées à leurs publics, de 

discussions qu’ils ont eues, de publications qu’ils ont déposées ou encore de likes que chacun a 

reçus. Ce type d’évaluation, si elle est menée, conclura sans doute à l’effectivité de cette politique. 

Le programme d’activation des promeneurs a bien été réalisé et les réunions de regroupement n’ont 

pas manqué de les motiver à se montrer « proactifs », c’est-à-dire créatifs et porteurs d’initiative 

ainsi que l’exige désormais, avec son lexique propre, le management moderne.  

 

La troisième forme d’évaluation envisageable pose, on s’en doute, des questions un peu plus 

complexes. Dès lors qu’il s’agit de s’interroger sur les effets d’une politique publique et de les 

rapporter aux objectifs poursuivis, on s’expose à une double difficulté.  

 

La première, de nature méthodologique, porte sur l’établissement de liens de causalité solides entre 

des faits sociaux constitués en inputs pour les uns, en outcomes pour les autres. Outre la difficulté de 

l’opération qui consiste à prélever certains éléments d’un contexte pour les élever au rang de 

facteurs causaux, reste à en hiérarchiser le poids dans la construction de faits sociaux qui, à l’arrivée 

et par cette opération même, se voient constitués en effets de ce contexte initial puis en résultats 

des actions entreprises. Autrement dit, et parce qu’une corrélation n’est pas une causalité, qui n’est 

elle-même pas une coïncidence, tout résultat n’est pas nécessairement un effet des actions 
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entreprises. Et tout effet n’est pas nécessairement perçu comme un résultat, pour peu que le lien 

de cause à effet ne soit pas repéré par les acteurs. Surtout, tout effet n’est pas nécessairement perçu 

comme un résultat souhaitable au vu des objectifs poursuivis.  

 

On touche là à la seconde difficulté, qui porte cette fois sur la définition des objectifs d’une 

politique publique. Ces derniers sont généralement multiples, divers, inscrits dans des temporalités 

différentes, plus ou moins explicites, plus ou moins prioritaires, et évoluent souvent en cours de 

route. Plus encore, toute politique publique étant le fait d’un grand nombre d’acteurs qui ne 

poursuivent pas nécessairement les mêmes buts, on peut se demander qui sont les acteurs que l’on 

considère comme étant les porteurs légitimes des objectifs du dispositif. Il n’est alors pas absurde 

de penser qu’il existe autant d’objectifs pour une politique publique que d’acteurs et d’enjeux tels 

que ces derniers les perçoivent, c’est-à-dire finalement de rationalités trouvant à s’exercer au sein 

d’un système complexe. Ramenée à cette conception radicale et atomisante de l’évaluation, 

l’opération exigerait donc que l’on recueille le point de vue de l’ensemble des acteurs afin que 

chacun procède à sa propre mesure de l’adéquation entre ses objectifs initiaux et ce qu’il observe 

de l’action collective en cours. Pour des raisons que l’on comprend, ce n’est pas la conception qui 

domine dans le champ politico-administratif où, de manière plus raisonnable, on considère 

généralement que prévalent les attentes d’un certain nombre d’acteurs placés en position de 

responsabilité et qui, pour cette raison, sont habilités à interpréter les textes officiels, dont ils sont 

souvent à l’origine, qui organisent la construction de l’action publique. Dans cette perspective, on 

considérera comme allant de soi que les destinataires prioritaires de l’évaluation d’un dispositif 

territorialisé et financé par la CAF des Alpes-Maritimes soient les dirigeants de la caisse eux-mêmes, 

et que ce soit à l’aune des objectifs qu’ils ont fixés que le programme soit évalué. Ce principe, pour 

habituel et justifié qu’il soit, ne résout toutefois qu’imparfaitement le problème. Et certains experts 

de l’évaluation ont pu faire valoir que cette manière de procéder fait peu de cas des finalités que 

d’autres acteurs, qu’il s’agisse de professionnels ou des publics eux-mêmes, assignent au dispositif 

évalué48. C’est d’ailleurs tout le sens des évaluations dites pluralistes que d’élargir le cercle des 

acteurs invités à ce qui se veut dès lors être une co-production des critères d’évaluation et, par effet 

de retour, des objectifs mêmes du dispositif49.  

 

	
48 On pense ici notamment à un rapport qui a fait date dans l’institutionnalisation de l’évaluation en France, celui qu’a 
rédigé Patrick Viveret à la demande du Premier Ministre à la fin des années 1980. Voir Viveret (1989). 
49 Pour une présentation du principe de l’évaluation pluraliste voir l’ouvrage précurseur en France d’Eric Monnier 
(1987).   
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Quel que soit le type d’évaluation objectifs/résultats privilégié, plus ou moins descendant, plus ou 

moins pluraliste, on notera toutefois que les évaluateurs auront à affronter la même difficulté, c’est-

à-dire, en l’occurrence, la double orientation donnée à un dispositif qui s’adresse de fait à la fois 

aux jeunes et aux professionnels. En termes d’évaluation, ces deux objectifs ne posent en effet pas 

le même type de questions. S’il s’agit de vérifier que le « tournant numérique » a bien eu lieu chez 

les professionnels, il est bien sûr trop tôt pour le dire en ce qui concerne les Alpes-Maritimes. Mais, 

techniquement, il est possible de se doter d’instruments pour mesurer ce type d’évolution 

structurelle sur la base d’un calendrier des changements attendus. Ainsi, on peut vérifier si à deux, 

cinq ou dix ans, toutes les structures du secteur sont équipées, si elles disposent d’un site internet, 

si elles sont présentes sur les réseaux sociaux, si cette présence donne lieu à des interactions, etc. 

De même, si l’objectif du dispositif promeneurs du net est de faire en sorte que la CAF soit mieux 

identifiée par les publics et par ses partenaires comme un acteur jeunesse de premier plan, il est 

sans doute techniquement possible d’en juger, là aussi à condition de se donner un horizon 

temporel raisonnable et de fabriquer des outils adaptés, par exemple par le biais d’enquête auprès 

des publics et des professionnels.    

 

En revanche, prendre comme référence les objectifs que poursuit le dispositif à l’égard de la 

jeunesse, et tenter d’en évaluer les effets sur les jeunes eux-mêmes, sur leurs pratiques, sur leurs 

représentations ou sur leur mode de vie, pose des difficultés considérables. Celles-ci sont en 

premier lieu méthodologiques car toute mesure de l’impact d’une politique publique sur les publics 

qu’elle vise, surtout quand l’évolution attendue est d’ordre comportemental, s’expose à la 

complexité des mécanismes à l’œuvre dans tout processus de changement social. De plus, on est 

ici nécessairement renvoyé à la diversité des problèmes auxquels s’attaque le dispositif et, par là, à 

la diversité des objectifs qu’ils poursuit. Mesure-t-on la qualité d’une offre d’animation socio-

culturelle ou l’amélioration de la protection qu’on offre aux jeunes face aux dérives sectaires ? 

L’enjeu n’est pas nécessairement de choisir entre ces deux options, tout aussi légitimes au vu du 

cadrage national et local ouvert qui a été donné à ce dispositif. Il est, plus fondamentalement, de 

faire avec la dimension proprement politique de toute question ayant trait à ce que l’on souhaite 

pour les jeunes aujourd’hui, au type de société dans laquelle on les accueille, au type de solidarité 

dont on les entoure, au type de normes sociales qu’on attend qu’ils respectent. Contrairement à ce 

que l’on pourrait penser, cette remarque n’a rien d’un appel déclamatoire à quitter le terrain des 

pratiques concrètes pour rejoindre le ciel éthéré des idées politiques. Elle ne fait que rappeler une 

évidence : mesurer une évolution est une chose, considérer que celle-ci est souhaitable en est une 

autre et celle-là est, au sens noble, de nature politique.  
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Les trois types d’évaluation sont envisageables et légitimes, qu’ils portent sur les procédures de 

mise en œuvre, sur l’activité des promeneurs ou sur l’adéquation entre des objectifs et des résultats. 

Mais on ne peut qu’inviter le lecteur à se montrer attentif aux conclusions que tire une thèse de 

sciences politiques qu’une chercheure a récemment consacrée à la pratique de l’évaluation au sein 

des CAF (Okbani, 2016, p. 595) : « En fonction de la manière dont elle est conduite et problématisée, l’évaluation 

peut être de nature à réintroduire des controverses politiques et idéologiques sur les fondements de la cohésion sociale 

et de la solidarité nationale, tout en imputant aux pouvoirs publics la responsabilité des effets sociaux de ses choix 

politiques. Elle peut aussi, au contraire, se développer dans une perspective de rationalisation et de technicisation, 

dépolitisant la question sociale ». Il ne nous appartient pas d’orienter la pratique des acteurs dans l’une 

ou l’autre de ces directions. En revanche, on se permettra d’attirer leur attention sur le double 

risque que porte en lui tout programme qui, à l’instar des promeneurs du net, entreprend de traiter 

techniquement de questions qui enflamment le débat public : penser que l’on fait de la politique 

alors qu’on se comporte en ingénieur social et, inversement, penser que l’on se comporte en 

ingénieur social alors qu’on fait de la politique.    
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