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Forum à Séoul 2 
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Ce numéro de la Lettre mensuelle est consacré au 

Forum Corée-Chine sur la contribution sociale de 
2018, qui s'est tenu à Séoul, en République de 
Corée, le 5 septembre 2018. Cet événement avait 
pour but d'explorer les contributions à 
l'amélioration du bien-être social et des 
conditions de vie des populations que les acteurs 
des secteurs privé et public pourraient apporter 
dans le monde d'aujourd'hui, et les manières de 
renforcer leur coopération pour le bénéfice de 
toutes et tous. 

 
Sergei Zelenev, Directeur général de l'ICSW et 
rédacteur en chef de la Lettre mensuelle 
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Sang-Mok Suh, Président du Conseil national 

coréen de la protection sociale 
 

Le Forum sur la contribution sociale Corée-
Chine a eu lieu à Séoul, en République de 

Corée, le 5 septembre 2018.  Convoquée 
par le Conseil national coréen de la 
protection sociale (CNCPS) en coopération 

avec le Ministère de la santé et de la 
protection sociale du pays, cette 

conférence visait à explorer de nouvelles 
possibilités dans l’offre et l’accès aux 
services sociaux, à renforcer la protection 

sociale introduite par "l'ère d'Internet et 
des données informatique (big data)" et à 

utiliser les contributions des secteurs 
public et privé. 
 

L'objectif du Forum - qui a lieu tous les 
deux ans en alternance entre les deux 

capitales - est de renforcer la coopération 
bilatérale en matière de protection sociale 
et de responsabilité sociale des 

entreprises. Plus précisément, le Forum de 
2018 s'est concentré sur les innovations 

en matière de politiques sociales dans le 
contexte de la révolution informatique en 
cours. Le lien entre les changements 

rapides dans le secteur des technologies 
de l'information et les questions de 

politiques sociales a fait l'objet de 
discussions tout au long du débat. 
 

Le président du CNCPS, M. Sang-Mok Suh, 
a informé les participants des activités 

récentes du Conseil et de ses méthodes de 

fonctionnement. Le CNCPS joue un rôle 
central dans la prestation des services de 

protection sociale en République de Corée, 
en favorisant les liens et la coopération 

entre les secteurs public et privé, au profit 
de toutes les personnes ayant besoin de 
services sociaux. L'inclusion sociale est un 

moteur et un objectif primordial. Pour 
promouvoir divers projets dans le domaine 

de la protection sociale, le Conseil mène 
des recherches et prépare des études sur 
la protection sociale, en présentant des 

propositions politiques fondées sur des 
preuves. 

 
En plus de fournir des services de gestion 
au gouvernement, le CNCPS facilite les 

liens avec le secteur privé. Il facilite 
également diverses activités de bénévolat. 

 
Le CNCPS entretient des liens avec les 

associations d'aide sociale et d'autres 
acteurs à différents niveaux, du niveau 
central à celui des associations 

municipales, provinciales et de district. 
L'objectif est de créer des communautés 

d'entraide régionales, amicales et actives 
dans le pays. A cette fin, le CNCPS mène 
des recherches systématiques sur les 

politiques et organise des auditions 
publiques sur les prestations privées d'aide 

sociale, afin de susciter un discours orienté 
vers l'avenir et dans le but d'éliminer les " 
angles morts " en matière d'aide sociale. 

Elle soutient également l'éducation et la 
formation innovantes, qui sont 

indispensables à la création de telles 
communautés. 
 

Des experts des deux pays ont participé à 
la réunion de Séoul, au cours de laquelle 

ils ont partagé leurs expériences, leurs 
points de vue et leurs points de vue sur la 
manière de relever les nouveaux défis 

dans le domaine de la protection sociale, 
en utilisant les nouvelles possibilités 

offertes par le développement rapide des 
technologies de l’information et la 
communication, qui pourraient améliorer 

la qualité de vie et la condition humaine. 
De nombreux orateurs ont souligné que 
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 l'impact de la "quatrième révolution 
industrielle", son importance et ses 

implications potentielles devraient 
dépasser celles des transformations 

précédentes de la société. Les chefs 
d'entreprise ne peuvent pas se soustraire 
à leurs obligations et à leurs 

responsabilités sociales ; il faut 
notamment qu’ils s’impliquent davantage 

dans la prestation de services sociaux. 
 
Dans le même temps, une série de 

questions sociales contemporaines doivent 
être abordées sans tarder. Parmi celles-ci 

figurent l'aggravation des inégalités entre 
et au sein de nombreux pays, 
accompagnée d'une polarisation et d'une 

fragmentation de la société, car ils 
représentent un défi social évident. En 

Corée et en Chine, les approches des 
réformes du bien-être social évoluent et il 

est reconnu qu'il est nécessaire de 
réévaluer certains axiomes de base sur 
lesquels elles reposent. Les systèmes de 

protection sociale doivent être "localisés" 
et rendus plus flexibles, transparents et 

intelligents. 
 
A l'invitation des hôtes du Forum, un 

exposé liminaire a été présenté par M. 
Sergei Zelenev, Directeur exécutif du 

CIAS, sur ce thème : "L’évolution du 
discours sur les politiques sociales : 
perspectives internationales".  

 
Discussion : quelques points saillants 

Le projet intitulé "Silver Friend", conçu par 
la société coréenne SK Hynix a été conçu 
comme une réponse commerciale à un 

énorme problème - la solitude des 
personnes âgées. La présentation a attiré 

l'attention du public sur les risques 
associés au vieillissement des sociétés, 
ainsi que sur les nouvelles possibilités 

offertes par l'informatique pour y 
remédier. 

 
Les personnes âgées vivant seules 
peuvent bénéficier d'un éventail de 

possibilités contemporaines dans le 
domaine technologique, à commencer par 

une meilleure utilisation des smartphones 
dédiés, ou des options plus sophistiquées, 

telles que l'utilisation plus large d'appareils 
basés sur l'intelligence artificielle (AI). Le 

projet pilote en Corée du Sud a démarré 
avec 2 000 personnes et a fourni un 
soutien gratuit à la mise en place d'un 

système de sécurité pour les personnes 
vivant seules. Si son efficacité est 

démontrée, le projet sera élargi à l'échelle 
nationale. Il prévoit à la fois un soutien en 
ligne (utilisation de conférenciers AI) et 

hors ligne, ainsi que l'aide de bénévoles. 
 

 
Participants au Forum 

 

Le représentant du géant chinois du 

commerce électronique JD.com a décrit les 
efforts ciblés de la fondation créée par 

l'entreprise, pour développer des solutions 
innovantes visant à tirer parti de sa 
technologie, de son infrastructure 

logistique et de ses relations avec les 
consommateurs pour créer des 

programmes bénéfiques à la société et 
assurer la transparence dans le processus 

de dons. Tous les biens donnés sont livrés 
par l'intermédiaire du réseau logistique de 
JD, ce qui permet à des millions de clients 

de l'entreprise de faire don de produits 
directement à des organisations à but non 

lucratif, au service de groupes vulnérables 
et nécessiteux dans toute la Chine. Ses 
efforts ciblés de réduction de la pauvreté 

visent à ne s'approvisionner directement 
qu'en produits de haute qualité auprès de 

producteurs locaux spécialisés. Ils ont 
facilité la disponibilité de nombreux 
articles en ligne, générant des revenus 
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substantiels pour les régions pauvres. Ces 
efforts ont été associés à des projets de 

secours en cas de catastrophe, soutenus 
par la disponibilité du réseau national 

d'entrepôts et de postes de livraison de 
l'entreprise, qui permettent être livrés 
immédiatement en cas de besoin. En 

s'appuyant sur son système logistique 
autonome, JD.com a construit une 

nouvelle plateforme de dons simple et 
facile d'utilisation avec la devise : "One-
click donation and direct delivery" (un don 

en un clic et une livraison directe), 
facilitant ainsi la "philanthropie internet" 

qui pourrait bénéficier à des millions de 
personnes.  
 

Un autre géant chinois de l'Internet, 
Tencent, représenté au Forum par la 

Tencent Charity Foundation, a tenu à 
promouvoir la philanthropie en ajoutant 

des sites de dons à sa très populaire plate-
forme sociale WeChat. Alliant les 
approches philanthropiques 

conventionnelles aux possibilités offertes 
par la large diffusion des smartphones, 

l'entreprise a atteint un niveau de 
financement élevé pour les projets qu'elle 
soutient. Suite au tremblement de terre de 

Wenchuan, une catastrophe majeure 
récente, la Tencent Charity Foundation a 

facilité 20 millions de dons en ligne. La 
plateforme de don par téléphone portable 
présente différentes options, en 

différenciant les montants et les objectifs 
du projet en fonction des préférences des 

utilisateurs. Même de très petits dons, 
mais faits régulièrement, sont encouragés. 
Abordant l'acte de don comme un produit 

en soi, l'entreprise est soucieuse de fournir 
des informations sur les bénéfices publics 

des projets qu'elle soutient. L'acte de don 
est rendu techniquement simple pour les 
utilisateurs, et l'information peut 

facilement être transmise à un cercle plus 
large d'amis, créant un cercle vertueux de 

confiance dans les activités de don. Les cas 
individuels pourraient également être 
portés à la connaissance du public par le 

biais de la plate-forme en ligne. 
 

La prévention des épidémies mondiales 
par une utilisation plus large et plus 

efficace des technologies de l'information 
a été au centre de la déclaration faite par 

un représentant de Korea Telecom (KT). 
Une éventuelle flambée épidémique 
mondiale pourrait être très coûteuse pour 

n'importe quel pays et pour le monde en 
général, et cet aspect pourrait être 

considéré comme un élément négligé de la 
sécurité mondiale. Pour relever ce défi, la 
KT, en collaboration avec les Korea 

Centers for Disease Control and 
Prevention, a lancé un système basé sur la 

surveillance des données d'itinérance et 
informatiques (big data), pour identifier 
les personnes qui voyagent dans des pays 

à forte prévalence de maladies 
infectieuses. A leur retour en Corée, les 

abonnés reçoivent un SMS les informant 
qu'ils sont tenus de se présenter pour un 

éventuel contrôle de quarantaine 
conformément à la réglementation en 
vigueur. Cela comble une lacune du 

système de quarantaine lorsque les 
visiteurs rentrent chez eux en passant par 

un pays tiers sans maladies et qu'il est 
difficile de les retrouver. De plus, les 
citoyens sont informés des symptômes et 

des mesures à prendre en cas d'apparition 
de symptômes. Ces informations 

sanitaires liées aux voyages sont 
également envoyées aux établissements 
de soins de santé à titre de référence, 

lorsque des personnes présentant des 
symptômes visitent les établissements. 

Favorisant les changements de 
comportement par des alertes 
personnalisées et rapides, le système 

d'échange d'informations a été bien 
accueilli par le public coréen, ainsi que par 

le gouvernement. Ceci a amélioré la 
sensibilisation au risque épidémique et la 
gouvernance de la gestion des risques. Ces 

mesures ont été complétées par des 
accords bilatéraux (tels que ceux conclus 

entre KT et Safaricom au Kenya) pour 
prévenir la propagation de maladies 
infectieuses à l'aide de données 

d’itinérance, considérés comme un 
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 premier pas vers la réduction des risques 
épidémiques. 

 
Décrivant les particularités de la collecte 

de fonds pour les ONG locales, un 
représentant de la Shanghai United 
Foundation (SUF) a souligné que l'un de 

ses principaux objectifs à cet égard était 
de renforcer la confiance du grand public 

dans les dons et le travail caritatif. En tant 
que fondation subventionnaire publique, la 
SUF vise à combler les déficits de 

financement dans le fonctionnement des 
ONG locales en faisant participer les 

donateurs et en comblant le manque de 
fonds qui compromet les activités de ces 
organisations. Le manque de compétences 

professionnelles en matière de collecte de 
fonds conduit souvent à consacrer un 

temps disproportionné à ces activités ; en 
conséquence, ces ONG n'ont ni l'énergie ni 

l'argent nécessaires pour mener des 
activités de collecte de fonds à grande 
échelle ou pour améliorer l'impact de leurs 

programmes. La SUF considère que sa 
mission est de donner aux donateurs les 

moyens de soutenir les efforts des ONG 
locales qui travaillent dans des domaines 
tels que les enfants et les personnes 

âgées. La Fondation assure les liens au 
sein de la communauté des donateurs, et 

entre cette communauté et les 
bénéficiaires du projet. La mobilisation de 
fonds par le biais d'Internet a prouvé son 

efficacité et de tels projets ont été 
largement utilisés. 

 
Résumant certains points clés de la 
discussion, Yeonhee Lee (Chercheur, 

Institut coréen de la santé et des affaires 
sociales) a noté de multiples changements 

dans l'environnement social, en particulier 
les risques associés au vieillissement, les 
changements dans la structure familiale, la 

polarisation économique croissante et 
l'évolution du marché du travail. Le 

développement rapide des technologies de 
l'information et de la communication 
ébranle les frontières entre les différents 

domaines, créant une société "hyper-
connectée", qui facilite les innovations 

dans les services publics et le modèle de 
protection sociale. L'administration et le 

service personnalisés de l'aide sociale 
s'inscrivent dans le contexte de 

"l’informatisation de l'aide sociale", avec 
de nouvelles caractéristiques telles que : 
la technologie de l'aide sociale axée sur le 

consommateur, la recherche d'un service 
d'aide sociale personnalisé, les efforts pour 

assurer la protection de la vie privée, la 
mise en réseau entre disciplines et la 
diffusion la plus large possible des 

technologies de l'information. Parmi les 
exemples d'innovations fondées sur les 

technologies d’information et de 
communication dans la livraison de l'aide 
sociale en République de Corée, on peut 

citer le système de recherche et de gestion 
des points aveugles, le service de 

notification d'urgence et le système de 
cartographie des orientations en matière 

d'aide sociale.  
 

 
Exposé liminaire 

 

Le premier modèle a été établi par le 

ministère de la Santé. Dans le passé, seuls 
des services d'aide sociale à sens unique 
étaient fournis, sur la base des données 

fournies par les bénéficiaires des services 
d'aide sociale. Le système décrit ci-dessus 

fournit des indicateurs grâce auxquels il 
est possible de trouver des ménages en 
crise, d'empêcher les gens de mourir seuls 

et d'aider ces ménages à surmonter une 
crise, le tout sur la base de données 

publiques exhaustives. Pour les ménages 
dont les membres sont malades, les 
personnes âgées vivant seules ou 
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gravement malades, des capteurs de 
température et d'humidité, ainsi que des 

détecteurs de mouvement et d'incendie 
sont installés. Lorsqu'un problème est 

détecté, le centre de surveillance 
responsable ou l'assistant social se rend 
dans le ménage rapidement préavis pour 

un traiter l'urgence. Dans le cas du service 
de notification d'urgence, des capteurs et 

des dispositifs électroniques sont installés 
dans les ménages de personnes âgées 
vivant seules. Les données recueillies à 

l'aide de capteurs, puis transmises au 
réseau sans fil, permettent aux 

gestionnaires du système et aux 
fonctionnaires locaux, aux infirmières et 
aux gardiens d'évaluer l'ampleur de 

l'urgence. Le Welfare Guidance Mapping 
System permet de visualiser la localisation 

des ménages en situation de crise et de 
cataloguer les services à fournir. Selon le 

niveau de crise, il peut utiliser différentes 
couleurs pour transmettre le message, ce 
qui facilite le choix du nombre de visites 

nécessaires aux ménages en situation de 
crise.  

 
Conçu pour promouvoir la coopération 
entre les deux pays sur les questions de 

protection sociale, le forum biennal est 
devenu une plate-forme importante dans 

la recherche de réponses aux nouvelles 
questions soulevées par la révolution des 
technologies de l'information, 

encourageant des échanges actifs entre 
universitaires et praticiens. 
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