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La gouvernance d’Internet, ou comment bâtir la 

société numérique du partage ? 
 

Mercredi 02 décembre / 14h30-16h30 / Salle 1 
 

 

Cette conférence en partenariat avec le Fonds Maif pour l’Education  

sera diffusée en direct sur Internet 

 

Cette conférence se donne comme objet d’apporter un éclairage sur les enjeux 

internationaux du numérique, animés par 3 débats majeurs : la gouvernance mondiale 

de l’Internet, la gratuité ou non de l’Internet, la propriété privée des données. En 

référence aux idées de « global », « public » et « commun », de big data, de self data… et 

dans le contexte d’un travail international important. L’enjeu est de ne pas considérer les 

individus comme des produits ou des audiences à vendre mais les prendre comme des 

citoyens en prise directe avec l’internet.  

Le Forum de la Gouvernance d’Internet et l’UNESCO participent ainsi à des travaux pour 

élaborer une charte internationale fondée sur 4 principes : l’ouverture technologique, 

économique… et l’interopérabilité ; l’universalité et les droits de l’Homme (justice 

sociale…) ; l’accessibilité (pas seulement l’accès) ; la neutralité du net. Face à la 

nécessité de plus d’éthique dans la relation numérique, on ne peut rester à attendre tout 

du« haut » et il faut avancer des arguments et stratégies multi-acteurs pour une 

gouvernance « par le bas » et une action publique et citoyenne décentralisée. Il s’agit 

donc de créer une conscience culturelle et citoyenne qui autonomise et donne du 

pouvoir d’agir. Il s’agit de se poser la question de l’innovation sociale, de l’économie 

solidaire, de l’économie collaborative, et des dispositifs d’accompagnement éducatif et 

culturel tant auprès des publics adultes que des jeunes. Pour construire une « pédagogie » 

d’internet, de sa gouvernance, en référence aux droits de l’homme, pour sortir de la 

confusion actuelle où les nouvelles entreprises du net et la société civile ont un même 

projet et un même langage de départ (partage, échange…) mais pas d’arrivée, pour la 

plupart d’entre elles (solidarité, valeurs mutualistes…).  

 

 

Intervenante :  

 

 Divina Frau Meigs : Professeure à l’Université de Paris III, en sciences de l'information et de 

la communication. Experte auprès de l’UNESCO,de la Commission européenne, du 

Conseil de l’Europe  
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Intervenante 
 

 

Divina Frau Meigs 
 

Biographie 

 

Professeure à l’Université Paris III, en sciences de l'information 

et de la communication Sociologue des médias, elle est 

spécialiste des contenus et comportements à risque 

(violence, pornographie, information, paniques 

médiatiques,…) ainsi que de questions de réception et 

d’usage des technologies de l’information et de la 

communication (acculturation, éducation, 

réglementation,…) ., elle est experte auprès, de la 

Commission européenne, du Conseil de l’Europe de 

l’UNESCO qui lui a attribué la chaire « Savoir-devenir à l’ère 

du développement numérique durable : articuler usages et apprentissages pour maîtriser 

les cultures de l’information. » 

 

 

 

Bibliographie indicative 

 

FRAU-MEIGS Divinia, BOUTIN Perrine, LOICQ Marlène, Rapport : « Politiques d’éducation 

aux médias et à l’information en France (2013) », Mai 2014, 37p. 

 

Socialisation des jeunes et éducation aux médias, Eres, 2011, 240p. 

 

Penser la société de l’écran. Dispositifs et usages. Paris, Presses de la Sorbonne nouvelle, 

2011. 138p. 
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Gouvernance d’Internet : acteurs et notions 
 

CNIL  (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés) : Régie par la Loi informatique et 

libertés du 6 janvier 1978, cette autorité administrative indépendante est chargée de veiller à ce 

que l’informatique soit au service du citoyen et qu’elle ne porte atteinte aux droits de l’homme. 

Elle est investie d’une mission générale d’information des personnes sur leurs droits et leurs 

obligations. Elle possède des missions de conseils et de règlementation. Elle peut aussi aider les 

citoyens dans l'exercice de leurs droits : banque, travail, consommation, administration, internet... 

la CNIL a également un pouvoir de contrôle et de sanctions financières sur les détenteurs de 

fichiers qui enfreindraient la loi. 

Fournisseurs d'accès à Internet (FAI) : Entreprises dont les serveurs, connectés en permanence à 

Internet, permettent à leurs abonnés de disposer de tous les services accessibles sur le réseau. 

Free, Wanadoo, Neuf Telecom, par exemple, sont des FAI. 

 

Forum Mondial sur la Gouvernance d’Internet : Le Sommet mondial sur la société de l’information 

(SMSI), organisé par l’ONU entre 2003 et 2005 a eu pour conséquence la création du forum 

multipartenaire sur la gouvernance de l’Internet. Ce forum annuel permet aux organismes 

internationaux, gouvernements, experts, secteur privé et organisations de la société civile de 

discuter sur un pied d’égalité du développent de l’Internet et d’autres domaines de politique 

publique. 

Logiciel libre : Logiciel qui est distribué selon une licence libre (à l’inverse de la  « licence 

propriétaire. ») Cela signifie qu’il peut être utilisé, modifié et redistribué sans restriction par la 

personne à qui il a été distribué. Un tel logiciel est ainsi susceptible d'être soumis à étude, critique 

et correction. Cette caractéristique confère aux logiciels libres une certaine fiabilité et réactivité.  

Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird, OpenOffice.org en sont des exemples célèbres 

Neutralité du Net : Principe fondateur d'Internet qui garantit que les contenus publiés sur la toile 

doivent bénéficier du même traitement par les opérateurs de réseaux, quelle qu'en soit la source, 

la destination et leur objet. Ils doivent circuler sur la toile à la même vitesse, sans restriction ni 

discrimination. 

Open data « Données ouvertes » : Données numériques d’origine publique ou privée, mises à la 

disposition du plus grand nombre dans une logique de libre accès et de réutilisation par tous. Les 

promoteurs de l’open data  sont mobilisés pour la promotion d’un Internet « de la connaissance 

globale et de la pensée humaine ».  

http://www.aful.org/ressources/licences-libres
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Droits de l’homme et numérique 

La protection de la vie privée est un droit fondamental garanti par la Déclaration 

universelle des droits de l'Homme. Le droit protégeant notre vie privée doit aujourd'hui 

être adapté à l'ère numérique et être renforcé pour répondre à ces nouveaux enjeux.  

L’explosion de l’économie numérique et du monopole des « géants du web » est un 

puissant facteur à risque pour nos libertés individuelles.  Nos données personnelles font 

ainsi l’objet d’une marchandisation opaque entre sites de navigation et régies 

publicitaires qui traquent notre profil de consommateur. D’autres mesures attaquent nos 

libertés sur Internet, afin d'augmenter la surveillance des citoyens ou de tirer profit des 

informations les concernant. Leur collecte, leur traitement, leur stockage et leur 

commerces sont des pratiques, dangereuses pour nos libertés en ligne et hors. En quoi 

Internet représente-t-il une zone à risque pour les droits de l’homme, qui doit faire l’objet 

d’une régulation des pouvoirs publics en lien avec les citoyens ? 

Respect de l’universalité et de l’égalité 

Le respect de la neutralité du net, qui permet à tous les utilisateurs, quelles que soient 

leurs ressources, d'accéder au même réseau dans son entier est loin d’être toujours 

appliqué.  Les opérateurs développent des modèles économiques qui restreignent 

l'accès à Internet de leurs abonnés, en bridant ou en bloquant l'accès à certains 

contenus, services ou applications en ligne (protocoles, sites web, etc.), ainsi qu'en 

limitant leur capacité de publication. À défaut, seuls les utilisateurs d'Internet en mesure 

de payer un accès privilégié pourront bénéficier des pleines capacités du réseau.  

Liberté d’expression et d’information 

La censure sur Internet, exercée par un système de filtrage, permet de bloquer l'accès à 

certains sites, parfois sans aucun contrôle de l'autorité judiciaire. Si le caractère politique 

de cette censure est souvent mis en avant (pour la Chine par exemple), ce contrôle est 

également mis en place par les autorités publiques aux Etats-Unis et en Europe, au nom 

de la régulation des contenus « violents » ou à caractère pédopornographique, ou du 

contrôle des jeux en ligne. Le problème du blocage de sites Internet est qu’il est par 

nature imprécis, faisant courir le risque de « censure collatérale » de sites légitimes. C’est 

un enjeu de taille que de penser des dispositifs efficaces et proportionnés qui respectent  

l'architecture de l'Internet libre, et respectueuses de la liberté de communication. 

 

 

Respect de la vie privée  et des données personnelles 

Le « droit à l’oubli », également appelé « droit au déréférencement »  été mis en place en 

mai 2014 suite à une décision de la Cour de justice de l’Union européenne. Un formulaire 

en ligne permet aujourd’hui de réclamer la suppression de la liste affichée par un moteur 

de recherche après une requête effectuée à partir du nom d’une personne. Cette 

procédure permet par exemple de supprimer des informations dépassées, pages Web 

injurieuses ou diffamatoires etc. Cette suppression ne signifie pas l’effacement de 

http://www.lemonde.fr/pixels/article/2014/09/23/google-condamne-au-nom-du-droit-a-l-oubli_4493067_4408996.html
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l’information sur le site internet source. Le contenu original est toujours accessible via les 

moteurs de recherche en utilisant d’autres mots clés de recherche ou en allant 

directement sur le site à l’origine de la diffusion. Le moteur de recherche procède à une 

appréciation au cas par cas pour déterminer si la demande est légitime. En juillet 2015, 

Google a porté un recours contre la Cour de Justice de l’Union Européenne, car 

l’entreprise américaine contestait le principe défendu par la CNIL, dans l’idée qu’une 

« agence nationale de protection des données personnelles revendique une autorité à 

l’échelle mondiale pour contrôler les informations auxquelles ont accès les internautes à 

travers le monde.» L’entreprise américaine  a déjà été condamnée par le passé pour ses 

pratiques de collecte d'informations dans le cadre de son programme Street View, ou au 

sujet de sa politique de confidentialité. 

Surveillance de masse : sécurité et liberté ? 

La « loi renseignement » est entrée au Journal Officiel en juillet 2015, après validation du 

Conseil Constitutionnel. Cette loi controversée avait pourtant vu de nombreux opposants 

mettre à jour  les zones à risques concernant le respect de données personnelles. Les 

« boîtes noires » installées chez les fournisseurs d'accès à Internet, avaient fait l’objet de 

vives critiques, en ce qu’elles permettent de récolter automatiquement les métadonnées 

de toutes communications, dans le but de faire remonter celles qui peuvent pointer vers 

une menace terroriste. Outre la collecte et traitement massifs des données personnelles,  

le projet de loi autorise de nombreuses techniques de surveillance ciblée : sonorisation 

des domiciles, interception des conversations téléphoniques et des communications 

Internet, géolocalisation. La Quadrature du net, célèbre association de défense de droits 

et libertés sur le Web et fervent opposant à la loi renseignement, a témoigné de ses 

craintes que « la démocratie ne s’arrête là où commence l’intérêt de l’Etat. » 

Voir le communiqué de Enjeux e-médias  sur la régulation d’internet 

http://www.enjeuxemedias.org/Regulation-d-Internet-l-enjeu-des 

 

Le projet de loi pour « une République numérique »  

Une certaine avancée dans la réflexion sur les enjeux du numériques est toutefois 

proposée dans le nouveau projet de loi « pour une République numérique » portée par la 

secrétaire d’Etat au numérique Axelle Lemaire. Ce texte sera axé autour de trois volets 

centraux: la circulation des données par l’open data, la protection des données 

personnelle, et l'accès pour tous au numérique, en établissant un droit à la connexion 

minimale pour les personnes en difficulté. Après son élaboration, le texte du projet de loi a 

été ouvert de septembre à octobre, démarche inédite dans une démarche inédite de 

contribution citoyenne, dans le but d’améliorer le texte sur lequel le gouvernement sera 

amené à travailler. 

Voir  le communiqué A rajouter il est en cours de finalisation 

  

http://www.enjeuxemedias.org/Regulation-d-Internet-l-enjeu-des
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Internet, notre « bien commun » 

La  co-régulation des pratiques numériques des citoyens avec les pouvoirs publics est une 

nécessité démocratique. C’est en effet une des contradictions majeures du numérique : il 

est un instrument de diffusion d’une puissance encore jamais envisagé, et le réseau 

s’étend sur toute la planète ; et il est en même temps le moyen d’organiser de nouvelles 

enclosures, de bloquer le partage, de surveiller les usages. C’est par une multiplicité 

d’actions et de niveaux de prise en charge que la connaissance restera libre. Les lois, les 

principes portés par les pouvoirs publics — notamment l’obligation de diffuser librement 

les travaux primaires de recherche — cohabitent avec les dynamiques des groupes et 

mouvements qui desserrent l’étau de la privatisation et les barrières à l’accès de tous aux 

connaissances, dans tous les domaines.  

Le partage de la connaissance 

La connaissance est souvent considérée par les économistes comme un bien public (au 

sens de Paul Samuelson), c’est-à-dire non-excluable (il est difficile d’empêcher le savoir 

de circuler) et non-rival (ce que je sais ne prive personne du même savoir). L’entrée dans 

« l’économie du savoir »  renvoie aux mutations dans les manières d’innover, de produire 

et d’échanger qui concernent l’ensemble de notre économie et de notre société. 

Or, le numérique crée de nouvelles conditions d’appropriabilité privée, qui font que la 

connaissance inscrite dans des documents numériques peut au contraire se trouver 

empêchée de circuler : brevets de logiciels, censure au niveau du réseau... C’est donc 

en plaçant la connaissance sous la responsabilité des personnes qui la produisent, qui 

peuvent par leur pratique rendre les ressources de savoir partageables, que sa circulation 

restera assurée. Un élément essentiel quand on touche aux domaines de la science et de 

la santé par exemple 

L’ économie collaborative 

Internet n’est pas seulement un outil de communication, c'est surtout un outil de création 

de valeur collaboratif. La société civile est capable de s'auto-organiser et de créer des 

produits, des systèmes assez complexes comme Wikipédia, Linux, etc. Cette logique de 

crowdsourcing (production participative) permet l’utilisation de la créativité, des 

connaissances et du savoir-faire d’internautes pour créer du contenu de qualité, à jour 

rapidement et utile pour toute la communauté.  

Conjugué avec l’émergence du mouvement des logiciels libres, nous avons là une 

« communauté mondiale » d’informaticiens qui construit collectivement des ressources 

partageables et ouvertes. Et qui se fixe des règles internes (la licence GPL General Public 

Licence pour les logiciels libres..)) et les moyens de les faire respecter (forums d’échange 

et de formation permanente entre informaticiens, etc.)  D’autant que sous l’impulsion de 

divers mouvements sociaux du numérique , le concept s’est largement étendu, 

notamment par les créateurs qui utilisent les licences Creative commons,(qui permettent 

aux personnes de libérer leurs œuvres des droits de propriété intellectuelle standards de 

leur pays, jugés trop restrictifs), par les chercheurs qui diffusent leurs travaux en accès 

libre, par les bibliothécaires qui participent au mouvement pour l’accès au savoir... 
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Quelle pédagogie pour Internet ?  

L’éducation aux médias à et à l’information 

L’Education aux Médias et à l’Information (EMI) fait partie  du socle de base des 

compétences depuis 2006. Former à une lecture critique et distanciée, à la capacité à 

publier, produire de l'information, s'informer, relèvent d'une pratique citoyenne des 

médias qui nécessite le développement de compétences et une initiation aux langages 

et formes médiatiques.  

L’EMI doit s’adapter à la croissance des pratiques numériques, à l’heure où les médias 

sont loin de se limiter à la presse. Elle doit toujours s’appuyer sur la sensibilisation à liberté 

d’expression mais aussi sur le droit à la vie privée et à la maîtrise de ses données 

personnelles.    

À l’ère numérique elle se doit d’y ajouter la maîtrise des cultures de l’information enrichie 

par l’informatique et ses applications. L’augmentation est aussi un phénomène qui 

promeut des « savoirs transversaux »,. Il faut que nos jeunes futurs citoyens soient capables 

de transférer les diverses pratiques et compétences dans des contextes informationnels 

différenciés qui fassent sens pour eux, entre les différentes strates de l’information, dans et 

hors l’école, dans et hors les frontières nationales. 

Le mythe selon lequel les «digital natives» - la génération née avec le numérique et 

Internet - seraient plus à l’aise avec les technologies de l’information et de la 

communication (TIC) est de plus en plus fréquemment attaqué.  La fracture numérique 

traverse également cette génération où les inégalités sociales se lisent sur les pratiques 

numériques : si Internet permet de visiter des musées en ligne ou de chercher des 

informations pour ses cours, les usages ne sont pas les même chez tous les jeunes. 

Le CLEMI (Centre de Liaison de l’Enseignement et des Medias d’Information) 

Le CLEMI a pour objectif d'apprendre aux élèves une pratique citoyenne des médias. S’il 

se compose d’une instance nationale, il fonctionne surtout en réseau local. Il a avant tout 

une mission de formation, organisée dans le cadre des dispositifs de la formation continue 

de l’Éducation nationale.  Cela se concrétise par des stages, qui  se mettent de plus en 

plus à la page du numérique, avec de la web-radio, de la presse en ligne, etc. 

Mais le CLEMI a d’autres missions et stratégies : il peut aider les enseignants qui veulent 

créer, animer ou valoriser un média scolaire. Le CLEMI accompagne les projets et, via son 

réseau académique, met en relation les établissements avec d’autres équipes animant 

des journaux scolaires ou lycéens, des radios, des blogs, des sites, des webTV. Surtout il 

valorise l’expression personnelle des élèves, avec une revue de presse annuelle des 

journaux imprimés qui reflète leurs regards sur l’actualité, et une page en ligne qui permet 

de suivre leurs productions numériques au jour le jour. 
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Le collectif « Enjeux e-medias » 

Les CEMEA sont membres du collectif « Enjeux e-medias » qui regroupe la FCPE, la Ligue 

de l’Enseignement et les Francas. Ce collectif s’est notamment donné pour objectifs de 

défendre le droit des citoyens à une information de qualité, pluraliste et indépendant, de 

construire les bases d’un débat constructif sur les moyens de co-régulation des médias et 

de promouvoir l’éducation aux médias, à l’information et au numérique, pour tous les 

enfants et les jeunes, et tout au long de la vie. 

Leur position sur l’éducation aux médias et à l’information (EMI) est que celle-ci doit se 

penser dans le cadre d’une éducation globale, dépassant l’approche disciplinaire de 

l’institution scolaire, remodelant les temps d’apprentissage par la pratique et 

l’engagement, dans et hors l’école, articulant ces apprentissages à une éducation 

citoyenne. D’où les propositions du Collectif Enjeux e-médias, de formations pluri acteurs 

(parents, éducateurs, animateurs, enseignants), de parcours citoyens, d’éducation 

critique aux médias et à l’information….  

Pour le monde des médias, qui est un des espaces de socialisation des jeunes, à côté de 

l’école et de la famille, l’urgence est de faire entrer les enjeux d’éducation, de jeunesse 

dans les médias eux-mêmes, afin que les valeurs de l’éducation et de l’enfance y soient 

assumées. Certes les journalistes doivent sortir de leur bulle et aller travailler avec les 

jeunes, mais la relation des journalistes à la jeunesse doit aussi impacter les lignes 

éditoriales des médias où travaillent ces journalistes. L’expression jeune doit trouver sa 

place dans les médias notamment du service public. Les médias doivent reconnaître la 

nécessité de mettre en place des espaces de dialogue avec les citoyens à travers leurs 

organisations associatives et avancer vers des espaces de co-régulation journalistes, 

éditeurs de presse, société civile et pouvoirs publics, comme devrait l’être un Conseil de 

presse, pour renouer la confiance avec les publics. Dans la formation des journalistes, 

doivent être introduites ces questions d’éducation, de jeunesse… 

Bibliographie complémentaire 

BARBIER Frédéric BERTHO-LAVENIR Catherine : Histoire des médias de Diderot à Internet, 

Paris, Armand Colin, 396p. 

CARDON Dominique, La démocratie Internet : promesses et limites, Paris, Seuil-la 

République des idées, Sept. 2010, 112p. 

 

MEIRIEU Pierre LIESENBORGHS Jacques, L’enfant, l’éducateur et la télécommande, 

Bruxelles, Labor, 2005, 215p. 

 

DARRAS, Bernard, Jeux, médias, savoirs, L'Harmattan (MEI), 2003, 215 p. 

LE CROSNIER Hervé et SCHAFER Valérie, Neutralité de l’internet : une question de 

communication, CNRS-Editions, 2011, 168p. 

OSTROM Elinor, La gouvernance des biens communs : Pour une nouvelle approche des 

ressources naturelles, Commission Universite Palais, 2010, 300 p 

  

 

http://www.cnrseditions.fr/Communication/6450-la-neutralite-de-l-internet-valerie-schafer-et-herve-le-crosnier.html
http://www.cnrseditions.fr/Communication/6450-la-neutralite-de-l-internet-valerie-schafer-et-herve-le-crosnier.html
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France. Premier ministre ; Forum des droits sur l'Internet (France) Lutter contre le racisme 

sur Internet [en ligne] ; [rédigé par] Isabelle Falque-Pierrotin. Paris, Premier ministre,  janvier 

2010. 64p. Disponible sur le site de la Documentation française 

 

GAUTELLIER Christian, FRAU MAIGS Divina, « Refonder l’éducation aux médias », Dossier 

Jeunes et numérique, Vers l’éducation nouvelle, n°549, janvier 2013 http://enfants-

medias.cemea.asso.fr/spip.php?article1111 

LE CROSNIER Hervé, « Leçons d’émancipation : l’exemple du mouvement des logiciels 

libres », in Libres Savoirs, août 2009 

 

Webdocumentaire 

 

GAYLOR Brett, Do not track, Une série documentaire personnalisée  

consacrée à la vie privée et à l'économie du Web, Arte, 2015 https://donottrack-

doc.com/fr/intro/ 

 

Lien vers la vidéo Big data Big Business sur la monétisation de nos données personnelles 

http://enfants-medias.cemea.asso.fr/spip.php?article1360 

 

  

http://www.lemonde.fr/
http://enfants-medias.cemea.asso.fr/spip.php?article1111
http://enfants-medias.cemea.asso.fr/spip.php?article1111
https://donottrack-doc.com/fr/intro/
https://donottrack-doc.com/fr/intro/
http://enfants-medias.cemea.asso.fr/spip.php?article1360
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Quels concepts, quelles pratiques et politiques mettre 

en œuvre pour mieux vivre ensemble ? 

Jeudi 03 décembre/ 9h00-10h45 / Salle 1 

 
 

La formule du mieux vivre ensemble est largement utilisée par les médias, par les 

politiques et également par les acteurs de terrain.  

Pour autant quelles seraient les conditions de sa réalisation : comment éviter des 

incompréhensions, voire des conflits, comment se connaître pour mieux s’accepter ? 

Faut-il s’appuyer sur des démarches dites de médiation et en particulier que peut 

apporter celle de l’interculturalité ? 

Intervenants :  

Michel Sauquet, écrivain, enseignant et conférencier spécialisé dans les questions 

interculturelles.  

 

Martine Pretceille, historienne de formation, professeure en sciences de l'éducation et en 

français langue étrangère à l'université de Paris VIII.  
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Intervenants 
 

Michel Sauquet 

Biographie 

Enseignant et conférencier spécialisé dans les questions interculturelles il a 

travaillé pendant 40 ans dans le secteur de la coopération internationale, 

basé soit en France soit dans des pays du Sud comme l’Éthiopie ou le Brésil, 

dans le cadre d’ONG (Gret, Inades), du Bureau international du travail. Il 

préside la Plate-forme française d’éducation au développement et à la solidarité 

internationale (Educasol) et est l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages de fiction et de 

sciences humaines. 

Bibliographie sélective 

L'intelligence de l'Autre - Prendre en compte les différences culturelles dans un monde à 

gérer en commun", publié aux éditions Charles Léopold Meyer, 2007. 

L'Intelligence interculturelle - 15 thèmes à explorer pour travailler au contact d'autres 

cultures, avec Martin Vielajus, Éditions Charles Léopold Mayer, 2014  

L’Idiot du village mondial – les citoyens de la planète face à l’explosion de la 

communication : subir ou maîtriser (sous la direction de), Paris éd. Charles Léopold Mayer 

& Bruxelles, éd. Luc Pire, 2004 

 

 

Martine Pretceille 

Biographie 

Historienne de formation, professeure en sciences de l’éducation et en 

français langue étrangère à l’université de Paris VIII. 

 

Bibliographie sélective 

 

Les métamorphoses de l'identité, Paris, Economica, 2006  

 

 L'éducation interculturelle, PUF, Collection : « Que sais-je ? » n° 3487, 2004, 3eme édition 

2010  

Former et éduquer en contexte hétérogène. : Pour un humanisme du divers, Paris, 

Economica, 2003 
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Culture et interculturel : Notions 
 

Notre modernité est marquée par une pluralité dans les formes de socialisation, de 

culture, de langage, de manières d’être au monde et aux autres… L’ « autre », 

l’ « étranger », font partie de l’environnement proche et du quotidien. Cette table-ronde 

se propose de poser la question de la diversité culturelle, qui est trop rarement posée hors 

des conflits et polémiques. Comment penser la « diversité » au-delà de la différence ? 

 

Culture et mondialisation 

 

La culture est l'ensemble des connaissances, des savoir-faire, des traditions, propres à un 

groupe humain, à une civilisation. Elle se transmet socialement, de génération en 

génération et conditionne en grande partie les comportements individuels. La culture 

englobe de très larges aspects de la vie en société : techniques utilisées, morale, système 

de croyances, rites religieux, organisation de la famille, habillement… 

La mondialisation bouleverse les schémas culturels traditionnels. Elle porte en elle une 

double dynamique : uniformité et diversité culturelles. Uniformité, car le modèle occident 

al tend à imposer ses standards mondiaux,  diffusés par les nouveaux moyens de 

communication et les firmes transnationales toujours plus puissantes. Diversité, car il ne 

faut pas oublier qu’il existe encore aujourd’hui 6000 langues (dont 75 langues régionales 

en France) et 9900 religions.  La mobilité croissante des individus, permet la rencontre 

entre nos cultures, qui se confrontent parfois, se métissent souvent.  

 

L’interculturalité 

 

L'interculturalité est l'ensemble des relations et échanges entre des cultures différentes. 

Ces divergences  peuvent être liées aux appartenances respectives  (nationales, 

linguistiques, régionales, religieuses.)  Il y a situation interculturelle dès que les personnes 

en présence ne partagent pas les même codes, les mêmes univers de signification.  Si ces 

écarts peuvent faire obstacle à la communication, ces rencontres avec « l'autre » sont 

aussi l'occasion d'une réflexion sur soi-même et sur le monde.  Avec ou sans la barrière de 

la langue, ces dialogues doivent être réfléchis et préparés, afin que rencontres nous 

enrichissent. 

 

La médiation interculturelle 

 

La médiation interculturelle est le fait d’établir des liens de sociabilité entre des gens issus 

de cultures différentes. Elle a pour but d’identifier des conflits relevant de l’interaction 

humaine, et de proposer des stratégies pour résoudre ces problèmes. La base d’une 

communication interculturelle réussie est la compétence émotionnelle et la sensibilité 

interculturelle. 
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Deux manières de penser le « vivre-ensemble » : 

Multicuralisme et interculturalisme 
 

La cohabitation de différents groupes culturels est une question prégnante à 

l’organisation de nos sociétés. Les réponses apportées peuvent différer selon des 

tendances historiques, politiques et juridiques. Ce fait met en lumière que loin de tout 

déterminisme, l’intégration de populations étrangères dans une société dépend avant 

tout de choix politiques. 

 

Le multiculturalisme 

  

Le multiculturalisme est associé au modèle anglo-saxon. L’Histoire des Etats-Unis est un 

bon exemple de l’enjeu de l’intégration des populations immigrées dans une société. 

Construits sur des migrations européennes, les Etats-Unis ont souhaité incarné un melting-

pot (« creuset »), où tous les immigrés, quel que soit leur origine, pourraient se fondre dans 

la culture commune des Etats-Unis. Toutefois, la lutte pour les Droits civiques et contre la 

ségrégation sociale des années 1960 va changer la donne. Les revendications vont plutôt 

viser à la reconnaissance de statuts légaux ou administratifs propres aux membres de 

certaines minorités. Le multiculturalisme organise alors la société comme une juxtaposition 

des différentes minorités où l’identité groupale prime sur l’identité singulière. Cette 

coexistence se spatialise : il se définit autant d’espaces  publics que de groupes 

différents. Parallèlement, des politiques volontaristes de lutte contre les discriminations se 

développent : l’accès à l’Université est par exemple facilité dans certaines mesures pour 

des minorités « ethniques ». Le multiculturalisme met également en avant la diversité 

culturelle comme source d'enrichissement de la société. Pourtant, en surinvestissant la 

variable culturelle, on risque de stigmatiser certaines minorités, et de renforcer des 

pratiques d’exclusions. De plus on ne peut occulter le fait que chaque individu  est 

porteurs de plusieurs cultures liées à son âge, sa région d’origine, ou encore sa catégorie-

socioéconomique. 

 

L’interculturalisme 

 

Le modèle français peut se présenter comme une alternative au multiculturalisme. 

Appuyée sur l’héritage philosophique des Lumières, la tradition politique et juridique a 

prôné une intégration républicaine se fasse autour de l’Etat-nation, censée créer un 

nouveau liant social, une identité commune. Le terme « interculturalisme » est né dans les 

années 1975, lorsque des professeurs se sont intéressés à l’accueil des enfants et jeunes 

immigrés. Dans le modèle français, l’espace public doit mettre en valeur ce qu’il y entre 

les individus, les citoyens, plutôt que d’exprimer les différences. Par ailleurs, le droit 

français ne reconnaît pas la notion de minorité ; ainsi, la prise en compte de critères 

ethniques dans les statistiques est une pratique interdite en France. Une des faiblesses de 

l’interculturalisme est qu’il se réfère presque exclusivement à l’immigration, et est oublié 

par d’autres lieux où coexistent différentes cultures. 

 

Si ces modèles-types permettent de dresser des grandes tendances historiques, ils n’ont 

pas vocation à dépeindre la réalité, qui est souvent bien plus complexe à analyser. 

Comme l’écrit le philosophe Jean-Claude Monod : « l’intégration est partout et toujours 

un mélange d’assimilation et d’accommodation de la diversité culturelle. » 

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Diversite.htm
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Enjeux pour l’interculturel 
 

L’école et l’éducation 

 

L’école est un lieu de rencontre et d’apprentissage de la différence, elle est donc aussi 

espace de confrontation symbolique entre les normes. 

Si la diversité culturelle s’impose dans les faits, comment l’éducation interculturelle se 

propose d’en maîtriser les effets et de la valoriser ? Prendre  en compte l’hétérogénéité 

culturelle c’est d’abord apprendre à voir, à écouter, à être attentif à autrui. Il s’agit de 

comprendre des pratiques et comportements ancrés non pas dans des catégories 

culturelles distinctes mais qui s’observent dans un processus de métissage. 

 

Réflexions et débats 

 

L’éducation civique  

La scolarisation des enfants de migrants 

Cours de langue : Français langue étrangère (FLE), langue vivantes  

Les échanges scolaires 

 

 

Le travail et la communication 

 

Dans l’humanitaire, les entreprises ou les associations, les individus sont aujourd’hui 

amenés à travailler ou à vivre dans des cultures qui ne sont pas les leurs, ou à collaborer 

avec des partenaires étrangers. Cette question se pose également pour les départs de 

jeunes à l’étranger, et notamment pour leurs encadrants. Il apparaît nécessaire de porter 

les différences à la réflexion  pour éviter les malentendus culturels et  identifier des terrains 

d’entente. Ces questions nous aident à prendre conscience de notre propre 

conditionnement culturel et à apprendre, avec patience, les codes des autres cultures.  

 

Réflexions et débats 

Comment la culture de « l’autre », perçoit la conception du temps, de l’action, des 

méthodes de travail, de la richesse, de la hiérarchie, de la notion d’égalité, du lien à 

l’environnement naturel ?  

Quel sont, dans la société, le poids et l’influence du facteur religieux ? 

 Comment y gère-t-on le rapport entre tradition et modernité ?  

Parlons-nous le même langage ?  

Toute communication n’est-elle que verbale ?  
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Bibliographie complémentaire  

 

CAMILLERI Carmel éd., COHEN-EMERIQUE Margalit éd. Chocs de cultures : concepts et 

enjeux pratiques de l'interculturel,  Paris,  L'Harmattan, 1989, 398p. 

 

DEMORGON Jacques, WULF Christoph dir., MULLER Burkhard K.et al. A propos des 

échanges bi-tri et multilatéraux en Europe Office franco-allemand pour la jeunesse, 2002, 

181 p. 

 

GUICHERD Anne, « Vivre l’Autre. L’école au carrefour des Cultures », 2007. Un reportage et 

un débat tentent de comprendre comment l’école peut gérer des classes aux différentes 

nationalités 

http://www.capcanal.com/capcanal/sections/fr/videos/cap_infos_primaire/citoyennete

/carrefour_culture 

 

GRUERE Jean-Pierre, MOREL Pierre Cadres français et communications interculturelles : 

comment sont-ils perçus ? Comment se perçoivent-ils ? Comment perçoivent-ils les autres 

? Paris : Eyrolles, 1991, 138 p., bibliogr. 

 

MICHALON Claire, Différences culturelles : mode d'emploi, Saint-Maur, Sépia, 1997, 111 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.capcanal.com/capcanal/sections/fr/videos/cap_infos_primaire/citoyennete/carrefour_culture
http://www.capcanal.com/capcanal/sections/fr/videos/cap_infos_primaire/citoyennete/carrefour_culture
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Les territoires et leurs populations : véritable 

séparatisme social et culturel ? 

Vendredi 04 Décembre / 9h00-10h45 / Salle 1 

 

 
Quels constats peut-on dresser de la vie dans les territoires, urbains/ruraux/péri-urbains ; 

les nouveaux territoires. Comment la « carte » des territoires selon leurs échelles permet, 

ou non, l’égalité entre les citoyens? Quelles conditions, quelles nouvelles organisations 
pour pallier des discriminations potentielles ?  

 

Intervenants :  

 

Michel Bussi, auteur et politologue français, professeur de géographie à l'université de 

Rouen, directeur d’une UMR du CNRS, spécialiste de géographie électorale et 

notamment des questions des territoires. 

 

 Violaine Girard, maîtresse de conférences en sociologie à l'université de Rouen ; 

spécialiste de la sociologie urbaine et politique. 
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Intervenants       

Michel Bussi 

Biographie  

Auteur et politologue français, professeur de géographie à l’université de 

Rouen, directeur d’une UMR du CNRS, spécialiste de géographie électorale 

et notamment des questions des territoires.  

 

 

Bibliographie sélective 

Un monde en recomposition. Géographie des coopérations territoriales, Mont-Saint-

Aignan,  Presses des universités de Rouen et du Havre, 2010 

Éléments de géographie électorale : à travers l'exemple de la France de l'Ouest, Mont-

Saint-Aignan, Presses universitaires de Rouen, 1998, 399 p.   

Pour une nouvelle géographie du politique : territoires, démocratie, élection, Paris, 

Anthropos, 2004, 301 p. 

 

Violaine Girard 

Biographie  

Maîtresse de conférences en sociologie à l’université de Rouen ; 

spécialiste de la sociologie urbaine (analyse localisée des classes sociales, 

classes populaires établies, mouvement d'accès à la propriété, territoires 

périurbains et industrialisation) et politique (sociologie des élus locaux). 

 

Bibliographie sélective 

 « Des classes populaires (encore) mobilisées ? Sociabilité et engagements municipaux 

dans une commune périurbaine », Espaces et Sociétés, n°156-157, 2014, p. 109-124,  

« Métropolisation et périurbanisation. Les évolutions sociales de la France urbaine », 

Cahiers français, n°383, 2014, p. 30-34. 

 « Au-delà du vote FN : quels rapports à la politique parmi les classes populaires 

périurbaines ? », Savoir/Agir, n°26, 2013, p. 23-27 
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Territoires et populations : notions 
 

Depuis Paris et le désert français publié par Jean-François Gravier en 1947, jusqu’à la  La 

Crise qui vient. La nouvelle fracture territoriale de Laurent Davezies (Seuil, 2012), en 

passant par la théorie de la diagonale du vide (des Ardennes aux Pyrénées) les 

déséquilibres territoriaux ont fait couler beaucoup d’encre.  Nos territoires sont façonnés 

par des facteurs variés : leur géographie, leur histoire, leur économie, leur démographie…  

Etudier la carte des territoires et l’évolution à différentes échelles  permet de mettre en 

lumière des grandes tendances socio-économiques. La carte des territoires  se montre 

ainsi révélatrice des nouvelles inégalités, alors même  que le territoire est un élément fort 

de notre identité : chaque individu construit autour du lieu où il réside un territoire familier 

qui est le sien.  

 

Zone urbaines et zones rurales : La différenciation entre zone urbaine et zone rurale 

repose sur deux critères. Pour l’INSEE, un ensemble de communes est urbain  quand il y a 

continuité du bâti  et que le nombre d'habitants est supérieur à 2000 personnes. Ce seuil 

varie en fonction des pays, La définition quantitative de la ville a donc ses limites et 

requiert des critères moins formels. 

Urbanisation : Au début du XIXee s., 12 % seulement de la population mondiale résidait en 

ville (3% de la population mondiale.) L’urbanisation a été enclenchée par la révolution 

industrielle et le taux d’urbanisation n’a cessé d’augmenter depuis. En France, entre 2000 

et 2010, la superficie de l’espace urbain en métropole a progressé de 19 % et aujourd’hui 

plus des trois quart de la population habitent en ville.  Ailleurs dans le monde, 

l’urbanisation, à la fois condition et conséquence de la croissance économique continue 

de croître mais à des rythmes différents. Cette tendance bouleverse et questionne nos 

modes d’habitat, de transports et de vie en collectif. 

 

Périurbain : L'espace périurbain se situe au-delà des banlieues ou des périphéries 

immédiates d'une ville. Il est principalement constitué de lotissements et d’habitats 

individuels. Le phénomène périurbain est significatif de l'évolution de la ville occidentale. 

Amorcée aux États-Unis et au Canada dès les années 1950, cette tendance atteint  la 

France et les années 1970, renforcée par la diffusion des véhicules individuels, et reçoit 

depuis l'essentiel de la croissance urbaine.  Si le milieu peut conserver une proportion de 

paysages ruraux, il est polarisé par la ville : les habitants, de classes moyennes d'origine 

citadine (cadres, techniciens, employés) travaillent dans l’agglomération voisine, y font 

leurs achats, vont s’y distraire. La recherche d'un logement moins dispendieux va souvent 

de pair avec le souhait d'un retour à un cadre de vie plus calme et plus proche de la 

nature. 

Ruralité : Vus des villes, ces espaces sont perçus comme des territoires essentiellement 

agricoles ou comme des lieux de détente pour vacanciers. Or les campagnes françaises 

se caractérisent d’abord par la présence massive de classes populaires, la proportion 

d’ouvriers augmentant à mesure que l’on s’éloigne des villes. A l’image des agriculteurs, 

groupe éclaté en différentes fractions, les campagnes sont traversées par des inégalités 

sociales. Pourtant, partagés entre tension démographique, disparition des services 

publics, et champs d’innovation économique et sociale, les territoires ruraux sont à la 

croisée de nombreux enjeux. 
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La réorganisation de ces espaces de vie, et les mutations socio-économiques interrogent 

les persistances et les ruptures des modes de vie entre les territoires. 

Les « fractures françaises »  

La cartographie électorale 

La cartographie électorale ne date pas d’hier. Dans son célèbre Tableau politique de la 

France de l'Ouest (1913) André Siegfried étudiait alors l’influence de la géologie sur le 

vote des électeurs. Les cartes électorales permettent de comparer et d’étudier 

l’influence du territoire sur les électeurs, de suivre les tendances historiques et les 

mutations socio-économiques, et de dresser des typologies. C’est un domaine étudié par 

les géographes, mais également pas les sociologues, les historiens.. C’est ainsi que dans 

les années 1990, le géographe Jacques Lévy élabore sa théorie du « gradient 

d’urbanité », selon laquelle le vote FN varie en raison inverse de la densité urbaine. Les 

cartes électorales présentent aussi un grand attrait pour le public, les médias, et pour les 

dirigeants politiques car il s’agit d’un matériel qui est immédiatement utilisable et 

apparaît comme facilement analysable. 

Une France périphérique ? 

 
Des chercheurs comme Emmanuel Todd, Hervé Le Bras ou Davezies  se prêtent au jeu de 

l’interprétation territoriale des problèmes sociaux.  Les données livrées par ce genre 

d’analyse sont toutefois à manier avec prudence. L’ouvrage de Christophe Guilluy, La 

France périphérique a connu un grand battage médiatique et politique lors de sa sortie 

en 2015. Selon lui, une nouvelle fracture territoriale diviserait le pays entre une « France 

métropolitaine » — les vingt-cinq plus grandes villes et leurs banlieues, 40% de la 

population et deux tiers du produit intérieur brut français — et une « France périphérique » 

regroupant le reste du territoire : villages ruraux, communes périurbaines, petites et 

moyennes villes. La France métropolitaine, intégrée à l’économie-monde, verrait 

coexister les catégories supérieures (cadres, professions libérales et intellectuelles) et les 

immigrés pauvres de banlieue qui occuperaient des postes peu qualifiés mais 

bénéficieraient toutefois de l’intégration économique et sociale   Cette France ouverte 

au multiculturalisme serait la « gagnante de la mondialisation. » A l’inverse, La France 

périphérique accueillerait  des Français « natifs » ou « issus des vagues d’immigration 

ancienne », pour l’essentiel des employés, des ouvriers, des artisans, des commerçants. 

Fragilisées par la crise économique, et en proie à une « insécurité culturelle », ces 

« nouvelles classes populaires »  incarneraient l’espace des « nouvelles radicalités»  et 

privilégieraient l’abstention et le vote FN.  « Le clivage gauche/droite laisserait peu à peu 

la place à une opposition frontale entre ceux qui bénéficient et/ou sont protégés du 

modèle économique et sociétal et ceux qui le subissent. » 

Cette ligne de démarcation tend à effacer les différences qui existent au sein de ces 

catégories. Dans les périurbains, des inégalités séparent gros propriétaires terriens et petits 

agriculteurs, dirigeants d’entreprise et salariés ou encore notables locaux  des habitants. 

De plus, si le choix d’habiter en périurbain peut effectivement avoir pour but de « fuir les 

flux migratoires », il peut également découler de l’envie d’accéder à une propriété avec 

un jardin. De l’autre côté, peut-on vraiment considérer les classes immigrées comme 

« gagnantes de la mondialisation » quand 24 % des habitants des ZUS étaient au 

chômage en 2013, 44,3 % d’entre eux n’avaient aucun diplôme et que 64 % des 

personnes pauvres (percevant moins de 60 % du revenu médian) vivaient au cœur des 
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grands pôles urbains ? Il faudrait enfin  s’abstenir de prêter des dispositions 

psychoculturelles à des parties de population : des classes populaires attachées à l’Etat 

mais qui ressentirait une insécurité culturelle face aux « minorités ethniques », contre une 

classe moyenne plus libérale. L’Histoire montre que les valeurs sociétales sont loin d’être 

fixées dans le marbre. 

 

Réflexions et débats : 

Quelle influence du territoire et de la géographie dans les comportements électoraux ? 

 

Qu’est-ce que la géographie électorale nous apprend sur l’évolution des comportements 

électoraux ces dernières décennies ? 

 

Qu’est-ce que les évolutions territoriales nous disent de nos sociétés ? 

 

Quelles inégalités entre les territoires ?  

 

« La ville comme champ de bataille » 

 

Le quartier habité exprime l’être social et son identité. Le rôle de ces lieux où enfants et 

adolescents expérimentent la vie en société est essentiel. Ils apprennent l’identité sociale, 

les similitudes et les différences. La question des quartiers cristallise depuis plusieurs 

décennies cet enjeu de « séparatisme social », car elle concentre plusieurs formes 

d’inégalités (de revenus, de formation, de destins, etc.) Devenus de véritables objets 

d’investigation, les quartiers font l’objet de reportages sensationnalistes souvent bien loin 

des réalités de leurs habitants. La notion de « quartier », loin d’être seulement une espace 

urbain , est surtout une manière de regarder et de réfléchir à la pauvreté urbaine. 

 

Politique de la ville 

 
Née dans les années 1970, la politique de la Ville, se donne pour but de pallier de la 

dégradation des grands ensembles urbains, et d’améliorer la qualité de vie dans les quartiers 

périphériques. Quarante ans ans plus tard, et après de nombreux « plans banlieues », cette  

politique qui se voulait transversale, territoriale et participative est loin d’avoir rempli tous 

ses objectifs. En mars 2015, le gouvernement  entendait mettre en place de nouveaux 

moyens contre ce que le Premier ministre dénonçait comme « apartheid territorial, social, 

ethnique. »  Les moyens financiers ne sont pas forcément à la hauteur de sa mission : en 

2014, le budget de la politique de la Ville s’établissait à 500 millions d’euros, soit à peine 

plus de 100 euros pour chacune des quatre millions quatre cent mille personnes 

concernées. 

 

Pourtant, la pression du logement sur les classes populaires ne cesse d’augmenter : 

hausse constante des loyers dans les grandes métropoles, opérations menées par les 

pouvoirs publics et les promoteurs pour supprimer tout ce qui leur semble nuire au prestige 

d’une cité, disparition de formes de logement destinées aux populations nomades ou 

précaires, habitat social insuffisant.. 

Les banlieues françaises sont enfermées dans des représentations qui prétendent en faire 

la source de leurs propres difficultés — et donc avec une dose suffisante de « bonne 

volonté », de leur propre salut. La politique de la ville s’est en effet focalisée sur certains 

problèmes : la réhabilitation des citées dégradées menée avec la participation des 

habitants. Cela témoigne de la redéfinition des politiques sociales comme interventions 
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individualisantes et « responsabilisantes », qui cherchent à opérer dans des logiques de 

médiation plutôt que de revendication.  Cela a conduit à une certaine dépolitisation du 

débat, en laissant de côté les questions du chômage, du désengagement de  

l’Etat et du racisme. 

 

 Ségrégation urbaine 

 

Les objectifs de mixité sociale au sein des logements sont loin d’être atteints. La logique 

de l’« entre-soi », qu’elle soit recherchée, subie ou acceptée comme une fatalité, gagne 

irrésistiblement du terrain : riches et pauvres ne se côtoient plus ; le creusement des 

inégalités se traduit dans la répartition de l’espace. Cette recherche d’homogénéité 

sociale est largement renforcée classes supérieures : beaux-quartiers fermés, clubs, 

rallyes… C’est par cette double opération de mise à distance des autres et de mise en 

place d’institutions qui permettent de sélectionner les proches que le pouvoir social des 

classes supérieures est aussi un pouvoir sur l’espace. 

 

Reflexions et débat : 

 

L’ethnicisation de la question sociale / Question de l’exclusion / l’inclusion 

 

La démocratie locale et la participation des habitants 

 

Le traitement médiatique de la question des « banlieues » 

 

Des villes faites pour les riches ? / La mixité sociale 
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