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I CAHIER DE REVUE DE LITTÉRATURE
Sommaire Exécutif
Ce rapport est la première phase du projet NEMO, visant à créer une boîte à outils à tester et à
introduire ultérieurement dans l'environnement scolaire. La boîte à outils vise à lutter contre la
discrimination et les stéréotypes, à sensibiliser et à éduquer les jeunes sur les fausses
informations.
La France est l'un des pays les plus diversifiés d'Europe avec 12 millions d'immigrés ou de
descendants d'immigrés vivant en France. Certains vivent dans des quartiers défavorisés qui
cumulent des difficultés économiques et sociales: échec scolaire, taux de chômage élevé,
délinquance… Le racisme, la discrimination en matière de logement et l'embauche renforcent
ces inégalités. Ainsi, le taux de chômage des immigrants qualifiés est près du triple de celui des
autres actifs du même niveau. Le gouvernement français, dans le but de faciliter l'intégration,
interdit la collecte de données de citoyens français associées à l'origine ethnique, à la foi et à
l'orientation sexuelle. Cependant la discrimination est bien établie à tous les niveaux de la
société française. En réalité, la plus grande discrimination est envers la couleur de la peau,
suivie de près par l'origine ethnique. La France a également adopté certaines des lois
européennes les plus sévères à l’égard des nouveaux arrivants, criminalisant les migrants après
90 jours de présence sur le territoire, s’ils n’ont toujours pas régularisé leur demande de séjour
en France. Un temps très court, étant donné que les migrants arrivent souvent sans papier.
L’explosion des nouveaux médias depuis l’avènement d’Internet, associée à la difficulté pour la
presse de trouver un nouvel économique pérenne, le rachat de certains titres par des oligarques,
ont suscité questionnements et réflexion. Historiquement, la presse a pu être instrumentalisée,
étant un outil puissant dans la diffusion d’information elle a parfois été accusée d’être au
service d’un Etat, (ou sous le régime de Vichy, un instrument de sa propagande) ou au service
d’intérêts économiques. Certains médias ont pu être perçus en France, en particulier depuis la
crise des gilets jaunes, comme des outils au service des puissants, échouant à refléter la
diversité de l’opinion. Face à cette crise de défiance, il est bon de noter que certains ont pris la
décision de travailler ensemble pour lutter contre les fausses informations en fournissant au
lecteur des outils lui permettant de vérifier les faits. Le moment est donc venu d’éduquer la
population à la responsabilité et de développer son autocritique.
Le gouvernement a également adopté un projet de loi anti-infox le 20 novembre 2018. Bien
que cela soit limité à la période électorale. L’opposition et les associations de journalistes1
avaient déjà dénoncé " au mieux un texte " inapplicable " et " inefficace ", au pire " dangereux pour
la liberté d'opinion "." Les projets de loi entendent également imposer des obligations de
transparence aux plateformes numériques (Facebook, Twitter, etc.) lorsqu'ils distribuent du
contenu contre rémunération. Il comprend également des dispositions relatives à l’éducation et
à l’information aux médias.
Néanmoins, malgré toutes ces lois, le meilleur moyen de lutter contre la discrimination et les
infox reste l’éducation. Jusqu'à présent, de nombreuses actions ont été entreprises pour
sensibiliser les jeunes aux dangers de l'Internet, et il est maintenant temps de les éduquer sur
les infox. Certaines actions ont été créées, telles que les journées Safer Internet, mais il nous
reste à voir sa portée et de son impact sur les nouvelles générations.

1
FRANCE TV EDUCATION, https://education.francetv.fr/matiere/epoque-contemporaine/quatrieme/article/les-chiffres-cles-de-limmigration-en-france?#topic=immigration, consulté le 4 Avril.
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Comme dans la plupart des pays européens, les migrants doivent être
considérés comme un atout pour la société. Ils contribuent depuis les années 60 à la croissance
démographique de la France, mais aussi à sa richesse. Les stéréotypes et la xénophobie ont pris
le dessus ces dernières années en raison de l'afflux de réfugiés en Europe, mais il convient de
rappeler que la migration a toujours été présente sur toute la planète et a contribué au
développement de notre société telle qu'elle est aujourd'hui.
1 INTRODUCTION: LE CONTEXTE
1.1. Projet NEMO et Objectif de WP2
Le projet NEMO est un projet Européen financé par l’Union Européenne et dont le
commanditaire est la structure Arci Solidarietà. En Collaboration avec Arci Solidarierà, sept
autres structures de cinq pays de l’Union Européenne (Italie, France, Autriche, Bulgarie, Hongrie)
sont impliquées dans le projet NEMO. Ce projet a été créer afin de trouver une réponse aux
problématiques des pays Européens face aux flux de migrants de tiers pays et leur intégration.
Le but premier du Projet NEMO est, au travers de l’éducation et de nouveaux média, de
combattre la discrimination en ligne, les stéréotypes, et les infox et ainsi combattre la
discrimination de ces nouveaux arrivants.
Nous somme actuellement en phase WP2 du Projet NEMO. Cette phase est une phase de
recherche et d’analyse, respectivement dans les 5 pays impliqués dans ce projet afin d’obtenir
un échantillon représentatif des différentes problématiques possibles en fonction des pays
d’accueil. Nous allons aussi au travers d’une étude qualitative étudier les aptitudes des parents,
des enseignants et des élèves aux usages numériques. Nous mettrons en avant les différences
de pratique numériques entres ces trois groupes et exposer les lacunes, les préjudices, la
discrimination que peuvent subir les enfants issuent de famille migrantes de pays tiers, que ce
soit dans leur quotidien, leur lieux de travail ou en ligne. Mais surtout face à la croissance sans
fin des activités en ligne, nous nous focaliserons sur les infox, qui elles même viennent au
travers de multiple nouveaux media, fausser la perception de toutes une populations sur le
phénomène de migration, et trouver une parade à toutes ces fausses nouvelles.
C’est au travers d’une boîte à outils que nous allons créer et qui sera testée dans les différents
collèges partenaires dans cette étude, que nous espérons pouvoir entraver la boulimie aux
infox, récurrente au travers de toute l’Europe et le reste de la planète et ainsi éduquer et mettre
une fin aux stéréotypes et à la discrimination en ligne.
Cette boite à outil une fois testée, et associé à une campagne médiatique, sera diffusé au
travers des écoles européennes et deviendra par entière des outils éducatifs aux pratiques du
numérique, et du combat contre la discrimination.
1.2. Définitions et aperçu statistique sur la présence des migrants, des demandeurs d'asile et
des réfugiés, des minorités ethniques
Au quotidien et souvent dans les médias, les gens parlent de migration et des étrangers sans
réellement tenir compte du niveau juridique ou de la condition sociale des personnes prises en
compte. Souvent, les définitions sont mélangées et les chiffres ne correspondent pas aux mots
utilisés. Pour cette raison, il est vraiment important de définir précisément ce dont nous parlons
car un réfugié peut être ou non une minorité ethnique dans un pays spécifique et peut être ou
pas, juridiquement, un demandeur d’asile. Alors que certaines définitions sont développées au
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niveau juridique (demandeur d'asile, réfugié), d'autres sont davantage
utilisées dans des contextes sociaux ou en réponse à une réalité sociale (migration, minorités
ethniques). Par exemple, les démographes définissent les immigrés comme des personnes nées
avec une nationalité étrangère et dans un pays étranger mais vivant actuellement en France. Si
nous suivons ce raisonnement, tous les étrangers vivant en France ne sont pas des immigrés. De
même, tous les immigrés vivant en France ne sont pas des étrangers car il est possible
d’acquérir la nationalité française. Jetons un coup d’œil sur les données suivantes de 1999, les
immigrés sont ceux qui sont nés dans un pays étranger, qu’ils aient ou non la nationalité
française.

Les chiffres peuvent alors différer les uns des autres en fonction du concept considéré, dans la
mesure où ils renvoient à des réalités différentes même si la migration est souvent utilisée pour
parler de tous. Comme nous le verrons en considérant les données officielles sur la migration,
de nos jours, leur origine provient spécialement des anciennes colonies, tandis que lorsque nous
parlons de demandeurs d'asile, la majorité des personnes viennent d'Albanie, de Géorgie et
d'Afghanistan. Compte tenu de la particularité de la France de ne pas rassembler ni développer
d'études tenant compte d'informations citoyennes relatives à leur origine ethnique, à leur foi et
à leur orientation sexuelle, il est difficile de décrire la situation de certains secteurs de la
société. C’est pourquoi il est si important de mener des études qualitatives sur la discrimination
entre différents secteurs de la société, car elles permettent de mettre en évidence des inégalités
sociales et culturelles, vécues au niveau personnel, comme un ensemble d’exemples, que ne
montrent parfois pas les études quantitatives.
Pour exposer la situation actuelle de la France regardant la discrimination en ligne, la
représentation de la migration et les fake news, il est très important de commencer par définir
les différents éléments qui seront pris en compte dans cette Revue de Littérature et plus tard
dans l'Analyse Qualitative qui sera développée. . Si certains des concepts sont définis au niveau
international, d’autres sont considérés particuliers à la France.
Apatride: Selon la Convention de New York du 28 septembre 1954, ce terme s'applique à "toute
personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa
législation". L'Ofpra est chargé de reconnaître le statut aux apatrides qui en font la demande en
France et de leur assurer une protection juridique et administrative2.

2

Glossaire OFRA - Office Français : https://www.ofpra.gouv.fr/glossaire?lettre=A, consulté le 29 Mars 2019.
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Asile constitutionnel: L'Ofpra peut accorder une protection
internationale au titre de l'asile constitutionnel à "toute personne persécutée en raison de son
action en faveur de la liberté" (alinéa 4 du préambule de la Constitution de 1946). Les critères
d'admission au statut de réfugié au titre de l'asile constitutionnel sont les suivants :

● existence d'une persécution effective (et donc pas seulement d'une crainte de persécution)
● les auteurs des persécutions peuvent être déterminés ou non, organisés ou non
● le demandeur a fait preuve d'un engagement actif en faveur de l'instauration d'un régime
démocratique ou des valeurs qui s'y attachent (liberté d'expression, liberté d'association,
liberté syndicale...)

● l'engagement du demandeur doit être dicté par des considérations d'intérêt général (et non
d'ordre personnel)
Ce régime de protection est identique à celui obtenu par les personnes qui ont été reconnues
réfugiées au titre de la Convention de Genève (Source: glossaire d’OFRA3.
Déplacés: D'après la définition de l'Organisation des Nations unies, les déplacés sont "les
personnes ou groupes qui ont été forcés de fuir leur foyer ou leur lieu de résidence habituel (...)
par suite d'un conflit armé, de troubles internes, de violations systématiques des droits de
l'homme ou de catastrophes naturelles ou causées par l'homme et qui n'ont pas traversé de
frontières" (Source: glossaire d’OFRA4).
Immigrés: Il n’existe pas de définition juridiquement reconnue du terme « migrant ». Toutefois,
selon les Nations Unies, ce terme désigne « toute personne qui a résidé dans un pays étranger
pendant plus d’une année, quelles que soient les causes, volontaires ou involontaires, du
mouvement, et quels que soient les moyens, réguliers ou irréguliers, utilisés pour migrer ».
Cependant, il est courant d’y inclure certaines catégories de migrants de courte durée, tels que
les travailleurs agricoles saisonniers qui se déplacent à l’époque des semis ou des récoltes.5
Mineurs accompagnés: Un mineur est dit accompagné lorsqu'il se trouve sur le territoire
français accompagné d'au moins l'un de ses deux parents demandeur d'asile. Ces mineurs ne
formulent pas de demande individuelle; ils sont inscrits dans le dossier de leurs parents jusqu'à
leur majorité. Ils peuvent ensuite faire une demande d'asile à titre individuel (Source: glossaire
d’OFRA6).
Mineurs non-accompagnés: Il s'agit des demandeurs d'asile âgés de moins de 18 ans qui ne
sont accompagnés ni de leur père, ni de leur mère et qui ne relèvent par ailleurs de la
responsabilité d'aucun adulte mandaté pour les représenter. Un mineur ne peut directement
entamer une démarche administrative et doit par conséquent nécessairement se voir désigner
un représentant légal. Aussi depuis la loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, le
procureur de la République compétent doit désigner un administrateur ad hoc à un mineur sans
représentant légal qui forme une demande d'asile sur le territoire français (Source: glossaire
d’OFRA7).
Remarque: par exemple, en Europe, les documents des programmes gouvernementaux utilisent
indifféremment des termes différents, notamment «enfant», « mineur », « enfant non
3

Ibid., https://www.ofpra.gouv.fr/glossaire?lettre=A, consulté 29 Mars 2019.
Ibid., https://www.ofpra.gouv.fr/glossaire?lettre=D, consulté 29 Mars 2019.
5
Ibid https://refugeesmigrants.un.org/fr/d%C3%A9finitions
6
Ibid., https://www.ofpra.gouv.fr/glossaire?lettre=M#Mineurs%20accompagn%C3%A9s, consulté 29 Mars 2019.
7
Ibid., https://www.ofpra.gouv.fr/glossaire?lettre=M#Mineurs%20accompagn%C3%A9s, consulté 29 Mars 2019.
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accompagné », « mineur non accompagné » et « migrant mineur non
accompagné ». (Source: Refugees migrants UN)8.
Demandeurs d'asile: Un demandeur d'asile est une personne ayant déposé une demande de
protection internationale ou ayant été inclus dans une telle demande en tant que membre de la
famille au cours de la période de référence. Une demande de protection internationale est une
demande d'asile au sens de l'art. 2 (h) de la Directive de l'Union Européenne (UE) 2011/95/UE,
c'est-à-dire incluant les demandes de statut de réfugié ou de statut de protection subsidiaire,
que la demande ait été déposée à l'arrivée à la frontière ou à l'intérieur du pays, et que la
personne soit entrée sur le territoire légalement (par exemple en tant que touriste) ou
illégalement (Source: EUROSTAT9).
Réfugiés: Le statut de réfugié est reconnu par l'Ofpra en application de l'article 1er A2 de la
Convention de Genève du 28 juillet 1951 qui stipule que : " le terme de réfugié s'applique à
toute personne craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa
nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se
trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut
se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du
pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en
raison de ladite crainte, ne veut y retourner ". (Source: OPFRA)10.
Groupe social: Cette notion de "groupe social" s'applique à des individus qui revendiquent une
façon d'être différente de celle prévalant dans leur société et qui pourraient encourir de ce fait
des persécutions. Selon la directive européenne "qualification" un groupe est considéré comme
un "certain groupe social" lorsque "en particulier, ses membres partagent une caractéristiques innée
ou une histoire commune qui ne peut être modifiée ou encore une croyance à ce point essentielle
pour l'identité ou la conscience qu'il ne devrait pas être exigé de la personne qu'elle y renonce et ce
groupe a une identité propre dans le pays en question parce qu'il est perçu comme étant différent
par la société environnante". Dans ce contexte, le recours à ce motif ne vaut que dans un pays
donné et à un moment donné. A cet égard, les persécutions subies ou à craindre peuvent
émaner de tiers, d'autorités traditionnelles ou religieuses (exemple de l'excision au Mali), dès
lors qu'elles sont volontairement tolérées par les pouvoirs publics du pays considéré (Source:
OFRA11).
Personnes vulnérables: Cette notion est introduite dans le droit français par les textes du
Paquet asile. Au sens de la directive "procédures", un demandeur d'asile vulnérable est une
personne ayant besoin de garanties particulières en raison de circonstances individuelles qui, si
elles n'étaient pas prises en compte, pourrait limiter sa capacité à remplir les obligations et à
bénéficier des droits prévus dans la directive. Ces circonstances individuelles peuvent tenir à
son état de santé physique et mental, à son âge, sa situation de famille, son genre, son
orientation sexuelle ou identité de genre, ou encore du fait qu'elle ait été victime de violences
graves (viol, torture) ou de traite des êtres humains. Les Etats devront mettre en place une
procédure d'identification des personnes vulnérables et d'évaluation des besoins spéciaux et
des compensations nécessaires en termes d'accueil ou de procédure (Source: OFRA12).

8

Migration Data Portal, https://migrationdataportal.org/themes/child-and-young-migrants, consulté 4 Avril 2019.

9

EUROSTAT, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:First_time_asylum_applicant, consulté 4 Avril 2019.

10

OFPRA, https://www.ofpra.gouv.fr/fr/asile/les-differents-types-de-protection/le-statut-de-refugie, consulté 4 Avril 2019.
Ibid., https://www.ofpra.gouv.fr/glossaire?lettre=G, consulté 29 Mars 2019.
12
Ibid., https://www.ofpra.gouv.fr/glossaire?lettre=P, consulté 29 Mars 2019.
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Minorités ethniques: La notion de groupes ethniques en France n'a, en
droit français, pas d'existence juridique. Sa pertinence scientifique, historique, anthropologique,
sociale ou politique est souvent contestée en tant que concept opératoire et l'état civil français
ne mentionne aucune caractéristique ethnique. Cependant, son utilité en tant que notion (à
usage empirique, donc) est reconnue officiellement de fait à usage d'intérêt public puisqu'une
mention ethnique est désormais autorisée pour les personnes qui résident sur le territoire de la
Nouvelle-Calédonie depuis 2009 (Source: WIKIPEDIA)13.
Étranger : personne qui réside en France et ne possède pas la nationalité française, soit qu’elle
possède une autre nationalité (à titre exclusif), soit qu’elle n’en ait aucune (c’est le cas des
personnes apatrides). Source: INSEE 14
Immigré : population constituée des personnes nées étrangères à l’étranger et résidant en
France. Elle comprend donc en partie des personnes qui, depuis leur arrivée, ont acquis la
nationalité française. À l’inverse, elle exclut les Français de naissance nés à l’étranger et
résidant en France et les étrangers nés en France. Source INSEE 15
IMMIGRES
Immigrés par pays de naissance en 201516

13
Wikipedia, https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupes_ethniques_en_France?fbclid=IwAR26lUkPjNwoyv8ENFUi_9v2YTVw6WRi2EKmynoXq3Uyqw4gzGO0Br0-gs, consulté 4 Avril 2019.
14
Institut National de la Stattistique et des Etudes Economiques (INSEE), https://www.insee.fr/en/metadonnees/definition/c1198,
consulté 4 Avril 2019.
15
Ibid, https://www.insee.fr/en/metadonnees/definition/c1328, consulté 29 Mars 2019.
16
Ibid: https://www.insee.fr/fr/statistiques/3676614?sommaire=3696937, consulté 31 Mars 2019.
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Comme le montre le tableau ci-dessus, plus des 44% des migrants qui
arrivent en France sont nés sur le continent africain, suivis des 35% nés en Europe. Comme par
le passé, les flux migratoires proviennent spécialement des anciennes colonies.
DEMANDEURS D’ASILE
Première fois demandeur d’asile en EU28 (2018)17

17

Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/web/asylum-and-managed-migration/visualisations, consulté 4 Avril 2019.
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Premier demandeur d’asile en France (2018)18
D'autre part, l’examen des demandeurs d'asile demandeurs de protection en France, montre
qu’ils proviennent de pays situés principalement en Europe (Albanie, Géorgie) et du MoyenOrient (Afghanistan). Et quand nous prenons la photo de l'UE28 au Moyen-Orient avec l'Irak et
la Syrie, ce sont les plus communes.
Asile et migration gérée 201819

La France est l’un des pays d’Europe recevant le plus grand nombre de réfugiées avec l’Espagne,
l’Italie, la Grèce et l’Allemagne, premier du classement.
18
19

Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/web/asylum-and-managed-migration/visualisations, consulté 4 Avril 2019.
Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/web/asylum-and-managed-migration/statistics-illustrated, consulté 4 Avril 2019.
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REFUGIES

D’après le haut commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés, dans cette infographie de
2018 consacrée aux personnes déplacées, les mobilités à l’échelle de la planète se font en
majorité à l’intérieur d’un même pays. Concernant les mobilités internationales on compte 25.4
millions de personnes réfugiées, et 3,1 millions de personnes demandeuses d’asile. En haut du
classement des pays d’accueil ne figure aucun pays d’Europe mais l’Iran, Liban, Pakistan,
Ouganda et Turquie.
Evolution des Réfugiés et demandeur d’Asile en France20

20
UNHCR-Statistique, http://popstats.unhcr.org/en/overview#_ga=2.23339901.638706240.1554406881-1277431462.1554406881, consulté
31 Mars 2019

11

NEMO - Using the New media in Education to overcome Migrant discrimination Online
Grant Agreement n. 821553 — NEMO — AMIF-2017-AG-INTE

MINORITIES ETHNIQUES
Depuis l’interdiction, en 197821 , de recueillir des informations sur l’appartenance ethnique ou
les convictions religieuses d’un particulier, il n’existe aucune donnée officielle sur la
composition des minorités ethniques et religieuses françaises. C’est l’un des pays les plus
hétérogènes sur le plan ethnique et religieux en Europe. Les principales langues parlées sont le
français, le breton, le corse, le catalan, le basque, l'allemand, l'occitan, le flamand, l'arabe et le
berbère. Et les différentes religions présentes sont le catholicisme romain, l'islam, le
protestantisme et le judaïsme. Le ministère français de la culture et de la communication
reconnaît 14 langues minoritaires distinctes et 47 langues minoritaires dans les territoires
d'outre-mer.
L’intensification des conflits sociaux (dans les banlieues, par exemple) a mis en évidence un
manque d’intégration sociale et en particulier l’existence d’inégalités entre différents citoyens,
en particulier parmi les populations musulmanes marginalisées ou les populations africaines,
qui rencontrent des difficultés par rapport aux quartiers favorisés.
La Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH) a signalé la
multiplication par trois du nombre de crimes anti-musulmans en 201522. En raison de l'impact
des attaques terroristes, un projet de loi sur la sécurité nationale a été adopté par l’Assemblée
Nationale. Des groupes de défense des droits de l'homme ont mis en garde contre le risque de
transformer ces mesures temporaires en une loi ordinaire.
Après l'Espagne, la France compte la deuxième communauté de Roms d'Europe occidentale.
Cette communauté occupe souvent des positions marginales dans la société, tout en faisant
face à des obstacles en matière d'emploi, de logement et d'éducation. Elle est aussi l’objet de
politiques strictes menées par le gouvernement français, telles que la démolition de camps

21

Legifrance https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460 consulté le 4 avril
CNCDH - Essentiel Rapport sur la lutte contre le racisme et l’anthisémitisme et la xénophophie 2015,
https://www.cncdh.fr/sites/default/files/les_essentiels_-_rapport_racisme_2015_page_a_page.pdf, consulté 5 Avril.
22

12

NEMO - Using the New media in Education to overcome Migrant discrimination Online
Grant Agreement n. 821553 — NEMO — AMIF-2017-AG-INTE

illégaux ou l'expulsion vers les pays d'origine. En 2017, plus de 11.309
Roms ont été forcés de quitter leur domicile.
En raison de la crise des réfugiés en Europe, les préjugés sociaux à l'encontre de la minorité
musulmane augmentent, ce alors que des milliers de demandeurs d'asile et de réfugiés
proviennent de pays islamiques comme la Syrie. En 2016, les travaux de démolition du camp de
réfugiés de Calais, établi en plein air et interdit par l’État, surnommé «la jungle» ont commencé.
L’église et la mosquée improvisées du camp ont également été rasées, bien qu’elles n’aient pas
été incluses dans les plans de démolition originaux, ce qui a provoqué colère et indignation
parmi la population du camp.
Dans le but d’expliquer et d’informer au sujet de la présence des migrants en France, la chaîne
France TV Education (première chaîne éducative et publique en France) a créé un dossier23
visant à confronter les idées reçues sur les migrations. Grâce aux références et données
historiques ce dossier permet de mieux comprendre ce phénomène d’ampleur dans l’histoire du
développement économique et des évolutions sociales de la France. La chaîne diffuse aussi les
connaissances développées par la "Cité nationale de l'histoire de l'immigration”24 installée à
Paris, par exemple une courte vidéo présentant les données les plus représentatives «Petite
histoire de la migration en France».25
Migration au 19ème Siècle en France:

23

FRANCE TV EDUCATION, https://education.francetv.fr/matiere/epoque-contemporaine/quatrieme/dossier/immigration, consulté 4 Avril.

24

MUSEE NATIONAL DE L’HISTOIRE DE L’ IMMIGRATION, http://www.histoire-immigration.fr/, consulté 4 Avril.
PETITE HISTOIRE DE L’IMMIGRATION EN FRANCE (VIDEO), https://education.francetv.fr/matiere/actualite/premiere/video/petitehistoire-de-l-immigration-en-france, consulté 4 Avril.
25

13

NEMO - Using the New media in Education to overcome Migrant discrimination Online
Grant Agreement n. 821553 — NEMO — AMIF-2017-AG-INTE

Origines de l’immigration en 1881: 26

Immigration au 19ème Siècle en France: 27

Origines des Immigrés entre 1945-1975:28

26

Ibid. https://education.francetv.fr/matiere/actualite/premiere/video/petite-histoire-de-l-immigration-en-france, consulté 4 Avril.
Ibid. https://education.francetv.fr/matiere/actualite/premiere/video/petite-histoire-de-l-immigration-en-france, consulté 4 Avril.
28
Ibid. https://education.francetv.fr/matiere/actualite/premiere/video/petite-histoire-de-l-immigration-en-france, consulté 4 April.
27

14

NEMO - Using the New media in Education to overcome Migrant discrimination Online
Grant Agreement n. 821553 — NEMO — AMIF-2017-AG-INTE

Evolution des Migrations en provenance d’Afrique et d’Europe au 20ème
Siècle (après 1975):29

Données de 2016:30

Trends for 21st Century:31

Historiquement, la France a reçu différents flux de migration et elle a été normalement liée à
les besoins de la main-d'œuvre. En prenant en compte le continent d'origine, la migration
européenne était la plus importante avant 2000 et suivi plus tard par un accroissement de la
migration africaine. Le rapport de données de 2016 montre que 6,4% (4,2 millions) de la
29
30
31

Ibid. https://education.francetv.fr/matiere/actualite/premiere/video/petite-histoire-de-l-immigration-en-france, consulté 4 Avril.
Ibid. https://education.francetv.fr/matiere/actualite/premiere/video/petite-histoire-de-l-immigration-en-france, consulté 4 April.
Ibid. https://education.francetv.fr/matiere/actualite/premiere/video/petite-histoire-de-l-immigration-en-france, consulté 4 Avril.
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population totale est étrangère, ce qui diffère de 3% en 1881 (1 million).
Ainsi, alors que les migrations ont toujours existé en France, du fait des guerres / persécutions,
de la pauvreté et du changement climatique, les flux migratoires augmentent, ce qui peut
permet en même temps de répondre au vieillissement croissant de la population française et au
faible taux de natalité.
1.3. Vue d'ensemble sur le paysage médiatique
L’association Action-Critique-Médias et Le Monde diplomatique collaborent à la production et
la diffusion d’un panorama - mindmap - du paysage médiatique français32. Initié en 2006 dans
le cadre du projet de presse critique des médias PLPL - Le PlanB, ce projet a connu 14 mises à
jour en 12 ans, par les mêmes auteurs qui en furent les initiateurs - aujourd’hui cadres des deux
structures partenaires.
Dans une approche objective de convergence des médias, ce panorama inclut les chaînes de
télévision en accès gratuit via la TNT Télévision Numérique Terrestre, ainsi que les stations de
radio FM. Quant aux critères de cette revue panoramique, les auteurs en précisent la
méthodologie :

“Cette affiche prend le parti de la lisibilité plutôt que de l’exhaustivité. Y figurent des médias
d’information qui « font l’opinion » et qui dépendent d’intérêts industriels ou financiers, de groupes
de presse ou de l’État : les titres de presse écrite papier à diffusion nationale de type généraliste,
32
Acrimed - Le Monde diplomatique, FMédias français : qui possède quoi ? (version 14 - Décembre 2018), https://www.acrimed.org/Mediasfrancais-qui-possede-quoi, consulté 20 Mars 2019.
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économique et politique ; les titres de la presse quotidienne régionale ; la
télévision nationale (et quelques chaînes de télévision locales) ; les canaux de radio à portée
nationale ; certains sites d’information en ligne. Les journaux départementaux, les titres
indépendants (comme Le Canard enchaîné) ainsi que la presse dite alternative ne sont pas
représentés. Enfin, on a limité les liens capitalistiques aux principaux actionnaires.”33
Leur travail expose - grâce à la présentation panoramique et synthétique permise par
l’arborescence visuelle a.k.a mindmapping - une concentration oligopolistique des médias en
France, où les collusions fragilisent les principes d’indépendance et de pluralisme. Cela suscite
de nombreuses critiques, et explique en partie la méfiance et le désengagement que ces médias
subissent - l’exemple le plus représentatif au sein de la presse est celui de Libération, dont la
diffusion quotidienne moyenne a parallèlement été divisée par 3 en 20 ans34.
Classement diffusion PQN 2018 - ACPM35

33
Conception : Jérémie Fabre, Documentation : Marie Beyer et Jérémie Fabre, Adaptation : Guillaume Barou, avec Boris Séméniako
et Cécile Marin.
34
ACPM Alliance pour les Chiffres de la Presse et des Médias, Libération archives, https://www.acpm.fr/Support/liberation, consulté
25 Mars 2019.
35
ACPM Alliance pour les Chiffres de la Presse et des Médias, Classement diffusion PQN 2018, https://www.acpm.fr/Leschiffres/Diffusion-presse/Presse-Payante/Presse-Quotidienne-Nationale, consulté 25 Mars 2019.
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Classement diffusion PGI 2019 - ACPM36

Cependant, le succès des titres gratuits distribués depuis 15 ans sur la voie publique, s’il nuance
le désamour du ‘print’, explique aussi la baisse d’audience des titres historiques payants. Avec
une édition adaptée pour chacune des 10 villes les plus peuplées de France, les titres 20
minutes et CNEWS - ancien Direct - ont une diffusion quotidienne moyenne trois fois plus
importante que celle des titres historiques payants37 : plus d’1 million pour le premier, plus de
800k pour le second38.
Bousculés par cette concurrence, les titres historiques ont émergé sur le web il y a 25 ans, mais
développent depuis moins de 10 ans une nouvelle stratégie dite “web first”, puis “mobile first”
dont le Figaro, diffuseur leader de la PQN - avec Le Monde -, est un parfait exemple (Joux,
2017)39.

36

ACPM Alliance pour les Chiffres de la Presse et des Médias, Presse Gratuite d’Information 2019, https://www.acpm.fr/Leschiffres/Diffusion-presse/Presse-Gratuite/Presse-Gratuite-d-Information, consulté 21 Mars 2019.
37
ACPM Alliance pour les Chiffres de la Presse et des Médias, Classement diffusion PQN 2018, http://www.acpm.fr/Leschiffres/Diffusion-presse/Presse-Payante/Presse-Quotidienne-Nationale, consulté 20 Mars 2019.
38
ACPM Alliance pour les Chiffres de la Presse et des Médias, Presse Gratuite d’Information 2019, https://www.acpm.fr/Leschiffres/Diffusion-presse/Presse-Gratuite/Presse-Gratuite-d-Information , consulté 21 Mars 2019.
39
Joux, Alexandre, “Stratégies de marques et stratégies éditoriales du Groupe Figaro”, in Du portail à l’écosystème intégré par le Data
Management, Réseaux, 2017/5, pp. 117-143.
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Internet - Web : sites, digital medias, social networks, infotainment40

Topito est au rang 25 avec 16k visites mensuelles, et compte 2,2 millions d’abonnés facebook.
Melty est au rang 34 avec 10k visites mensuelles (2016), et compte 2,3 millions d’abonnés
facebook.
Absent du classement ACPM-OJD de juin 2016, les 4 autres leaders de l’infotainment
francophone misent toute leur visibilité sur la viralité des réseaux sociaux - notamment
facebook. Leur nombre d’abonnés sur le réseau social reste la meilleure mesure de leur
audience.
BuzzFeed compte 1 million d’abonnés sur sa page ‘France’ (contre 11 millions sur sa page
générique) ; Minute Buzz, Konbini & Démotivateur comptent chacun entre 4 et 5 millions
d’abonnés.
Très performants en terme de fréquentation de leurs site web, les deux titres orientés ‘lifestyle’
du Groupe Cerise Oh my mag! & GentSide occupent les 12 et 13èmes rangs avec
respectivement 18k visites mensuelles (2,3 millions d’abonnés facebook) et 23k visites
mensuelles (750k abonnés facebook), tandis que la page du Groupe Cerise ne compte que 570
likes sur facebook.
Nous limitons à ces 8 titres pour 2 raisons : il n’existe pas d’autre acteur francophone sur ce
secteur qui n’accuse une audience au moins 10 fois moindre qu’eux ; ils représentent notamment les 6 premiers - ToMeBuBuKoDé 90% des infotainers qui inondent les newsfeed des
réseaux sociaux utilisés par la tranche d’âge - notamment les jeunes adolescents 11 - 14 ans.

40
Classement de la fréquentation des sites Juin 2016,
http://letter.ojd.com/optiext/optiextension.dll?ID=8EF8DN5iOZ2zFG_3UH0Ln7bFO2N0hRAU1wo8ipbZU9z_uIrm0FQQSmldJ7Zr40Qnq5ynDo7
GU2qElwSMNRztuuPfMKPmY, consulté 1 April 2019.
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1.3.1. Enfants et utilisation d'internet
Les ménages de France se situent au 13ème rang des utilisateurs de l’internet en Europe. On
peut aussi observer que les jeunes de moins de 25 ans sont les plus gros utilisateurs d’internet
dans toutes les catégories recensées: 88% des jeunes utilisent les messageries électroniques,
78% communiquent sur des réseaux sociaux ou professionnels, 47% font des appels
téléphoniques ou vidéo, et 6% créent un site web ou un blog.
Même si, légalement, ils ne devraient pas pouvoir y accéder, ce n’est un secret pour personne
que les enfants de moins de 13 ans ont investi des réseaux sociaux en étant mentant sur leur
âge pour s’inscrire: les 7-12 ans passent 6h10 connectés par semaine, soit une hausse de 30
minutes depuis 2016 et de 45 minutes depuis 2015 selon le rapport Ipsos 'Junior Connect'
201841.

D’autre part, la presse jeunesse est toujours lue par une majorité des enfants et adolescents :
plus de 60% des jeunes ont lu au moins 1 titre de presse jeunesse au cours de sa dernière
période de parution (74% pour les 1-6 ans, 71% pour les 7-12 ans et 43% pour les 13 - 19 ans).
Au total, ce sont près de 10 millions de jeunes qui lisent au moins l’un des 60 titres étudiés.
Même si la télévision reste le premier écran du foyer, le smartphone décroche la première place
auprès des jeunes (84% des 13-19 ans et 24% des 7-12 ans), devant l’ordinateur et la tablette.
La télévision conserve son statut de média préféré des moins de 13 ans, auquel ils consacrent
le plus de temps chaque semaine. Les habitudes changent : regarder la télévision Live sur
ordinateur, smartphone ou tablette est une pratique qui tend à se généraliser.
Sur leur smartphone, les 7-12 ans plébiscitent les applications de jeux ; les 13-19 ans
diversifient fortement les usages : réseaux sociaux et messageries, musique, vidéos… Parmi les
plateformes, Youtube se maintient au premier rang, désormais suivi de Snapchat qui poursuit
une progression rapide, y compris auprès des 7-12 ans.42

IPSOS, https://www.ipsos.com/fr-fr/junior-connect-2018-jeunes-et-medias-une-consommation-toujours-dynamique-et-diversifiee,
consulté 4 Avril 2019.
42
IPSOS https://www.ipsos.com/fr-fr/junior-connect-2018-jeunes-et-medias-une-consommation-toujours-dynamique-et-diversifiee consulté
4 Avril 2019
41

20

NEMO - Using the New media in Education to overcome Migrant discrimination Online
Grant Agreement n. 821553 — NEMO — AMIF-2017-AG-INTE

2. DISCRIMINATION DES MIGRANTS
2.1. Principales formes de discrimination à l'égard des migrants, des demandeurs d'asile et des
réfugiés, des minorités ethniques
Comme l'indique la deuxième enquête de l'Union européenne sur les minorités et la
discrimination à l'égard des pays européens43, à l'instar des conclusions de l'enquête EU-MIDIS I,
"l'origine ethnique ou l'origine immigrée"44 apparaît comme le motif de discrimination le plus
répandu - subi par un quart des répondants (25%). ) au cours des cinq années précédant
l'enquête, suivis par la couleur de peau et la religion (12% chacun). S'agissant de la deuxième
génération, ils sont davantage victimes de discrimination religieuse que la première génération
(20% contre 12%).

En France en particulier, les formes de discrimination principales sont la couleur de la peau,
suivie de l’origine ethnique et de l’âge, l’appartenance religieuse venant en dernière position.
L'ethnicité est un sujet difficile à traiter en France. Cela est dû en grande partie au fait que le
gouvernement français n'autorise pas la collecte de statistiques sur les ethnies par crainte de
préjugés ou de racisme à leur égard.

43
EU-MIDIS II (European Union Agency for fundamental Rights), https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2017-eumidis-ii-main-results_en.pdf, consulté 1 Avril 2019.
44
EU-MIDI (European Union Agency for fundamental Rights), https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/663-fra2011_eu_midis_en.pdf, consulté 1 Avril 2019.
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Si l’on prend en compte les différents groupes européens les plus discriminés, ce sont surtout
les descendants ou immigrants de l’Afrique du Nord, les descendants ou les immigrants de
l’Afrique subsaharienne et de la communauté Rom qui souffrent particulièrement en France. Les
résultats de l'enquête EU-MIDIS II montrent que les répondants Roms (26%) et les ressortissants
d'Afrique du Nord (31%) et d'Afrique subsaharienne (24%) indiquent les plus hauts niveaux de
discrimination basés sur leur ethnicité ou leur pays d’origine dans les 12 derniers mois
précédant l'enquête.
Discrimination au cours des 12 derniers mois dans 10 domaines sociaux du groupe cible
d'immigrés ou de descendants d'immigrés d'Afrique du Nord45

Discrimination au cours des 12 derniers mois dans 10 domaines sociaux du groupe cible
d'immigrants ou de descendants d'immigrants d'Afrique subsaharienne46.
45
FRA - European Union Agency for Fundamental Rights: https://fra.europa.eu/en/publications-and-resources/data-and-maps/survey-dataexplorer-second-eu-minorities-discrimination-survey?mdq1=dataset, consulté 31 mars 2019
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2.1.2. Type de discrimination des groupes les plus vulnérables
En Europe, les taux de discrimination les plus élevés fondés sur l'origine ethnique ou
l'immigration sont observés dans le domaine de l'emploi et lors de l'accès aux services publics
et privés. Dans tous les domaines de la vie examinés par l’enquête EU-MIDIS II47, près du tiers
(29%) des répondants qui avaient cherché du travail au cours des cinq années précédant
l'enquête estimaient faire l'objet de discrimination, et un sur 10 (12%) en avait fait l'expérience
l'année précédant l'enquête.
Les incidents signalés sont principalement liés à la discrimination sur le lieu de travail (40%) ou
dans les services publics (22%) et la plupart des plaintes ont été adressées à un employeur
(36%), à des syndicats et à des comités du personnel (13%) ou à la police, le cas échéant dans
les cas de refus d'entrer dans une discothèque ou un bar (17%). Seulement 4% de tous les
rapports ont été soumis à un organisme de promotion de l'égalité.

46
Ibid, https://fra.europa.eu/en/publications-and-resources/data-and-maps/survey-data-explorer-second-eu-minorities-discriminationsurvey?mdq1=dataset, consulté 31 Mars 2019
47
Ibid, https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2017-eu-midis-ii-main-results_en.pdf, consulté 1 Avril 2019
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En France, les statistiques sont à peu près les mêmes: 22% des immigrés africains étaient au
chômage en 2012, ainsi que 17% des immigrés et 14% de leurs descendants, contre 8,6% des
travailleurs non immigrés, selon une étude réalisée par INSEE (Institut National de la Statistique
et des Etudes Economiques) et Ministère de l'Emploi48.

Une deuxième étude49 porte sur les 18-29 ans, qui rencontrent des difficultés particulières pour
entrer sur le marché du travail (données de 2008). À cela s’ajoute le fait que la France interdit la
majorité des postes de service public à des étrangers situés en dehors de l’Union européenne et
que les trois quarts des jeunes immigrés le sont: un ensemble de postes leur est fermé, d’où un
taux de chômage plus élevé.

Le rapport alternatif d'ENAR50 souligne que les données sur l'étendue et les manifestations de la
discrimination raciale et religieuse en France restent peu documentées, en particulier en ce qui
concerne les sources de données officielles récentes et l'emploi. En se servant d’anciennes
données, il est également souligné que, en 2009, 60% des immigrants de deuxième génération
ont reconnu avoir été victimes de discrimination sur le marché du travail au cours des cinq
dernières années, alors que seulement 13% de la population totale ont reconnu avoir été
victimes de discrimination dans l’emploi.
48

Inequalities Observatory, https://www.inegalites.fr/Emploi-les-immigres-discrimines?id_theme=5, consulté 7 Avril 2019.
Observation Center of Society, http://www.observationsociete.fr/population/immigres-et-etrangers/emploi-les-immigresdiscrimines.html#footnote2_ffwl971, consulté 7 Avril 2019.
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European Network Against Racism - Shadow Report Racism and Discrimination in Employment in Europe, https://www.enareu.org/IMG/pdf/shadowreport_2016x2017_long_final_lowres.pdf, consulté 7 Avril 2019.
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En 2012, 35% des employés du secteur privé et 26% des fonctionnaires ont déclaré avoir été
témoins de discrimination ethnique au travail. La discrimination sur le lieu de travail est plus
rapportée que la discrimination en matière d'accès à l'emploi, car ce dernier pourrait être plus
difficile à identifier et à démontrer.
La France manque de politiques publiques visant à réduire la discrimination ethnique et
religieuse en matière d'emploi.
Les organisations non gouvernementales (ONG) constituent une source de données alternative
essentielle directement issue des expériences d'individus et de communautés.
Le Centre Européen des Droits des Roms (CEDR - ERRC) a publié une étude soumise à la
Commission des droits de l'homme sur la France et montrant les discriminations dont la
communauté rom a été victime dans ce pays (juin 2017)51:
● Logement et expulsions: malgré les normes juridiques nationales et internationales, entre
15 000 et 20 000 Roms en France vivent dans des logements insalubres et subissent de
nombreuses expulsions forcées, ce qui les laisse dans une situation de plus en plus
marginalisée, pauvre et instable.
● Accès à l’eau: une étude publiée par l’ERRC en 2017 sur l’accès des Roms à l’eau a montré
que ceux-ci vivaient dans des bidonvilles sans eau potable ni assainissement satisfaisants.
● Faible accès à l’éducation des enfants roms en France: 47% seulement des Roms ayant
répondu à l’enquête de l’ERRC ont déclaré que leurs enfants d’âge scolaire en France
étaient scolarisés; c'est moins de la moitié du taux de scolarisation des enfants français.
Parmi les répondants ayant des enfants d'âge scolaire non scolarisés, 59,4% ont déclaré
que c'était parce que les administrateurs leur avaient dit qu'il n'y avait pas de place dans
leur école.
● Attaques à motivation raciale contre les Roms en France
● Discours de haine contre les Roms en France: une étude de la Commission nationale de
consultation des droits de l’homme (CNCDH) de juin 2014 affirme que les Roms font partie
des communautés les moins tolérées en France. Les sondages d’opinion de cette étude
montrent également la « montée de formes de préjugés flagrants et minimisés contre les
Roms ».
En se focalisant sur les types de harcèlement que subissent les descendants et les migrants du
EU-MIDIS II52, il ressort que les gestes offensants et les regards indiscrets ont lieu dans leur vie
quotidienne.

51

European Right Roma Center- Corcerning France: http://www.errc.org/uploads/upload_en/file/france-hrc-submission-27-june2017.pdf, consulté le 31 Mars 2019
52
Ibid, https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2017-eu-midis-ii-main-results_en.pdf, consulté 1 Avril 2019
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2.2. Enfants et stéréotypes sur les migrants, les demandeurs d'asile et les réfugiés, les minorités
ethniques
Le rapport 2019 de l'UNESCO sur les migrations, les déplacements et l'éducation53 montre
qu'en France, 4% seulement des enseignants ont suivi une formation en éducation
multiculturelle ou multilingue. Ce n'est pas un très bon résultat, vu que le rapport indique que
l'éducation est le principal outil de prévention et de lutte contre les stéréotypes et la
discrimination à l'égard des migrants. Il est non seulement important que les enseignants
possèdent une bonne formation et une bonne connaissance de la diversité, mais également que
les enfants et les jeunes reçoivent une bonne éducation sur ces sujets. Le rapport montre une
relation directe entre l'éducation et la discrimination à l'égard des migrants: L'éducation
formelle et non formelle peut construire des sociétés résilientes et réduire les préjugés et la
discrimination.

53
UNESCO - Migration, displacement and education: building bridges, not walls,
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265866/PDF/265866eng.pdf.multi, consulté 14 Juin 2019
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Comme l'illustre le graphique suivant, la France se distingue par le fait qu'elle est un pays à
forte concentration d'élèves de deuxième langue et qu'elle n'a pas d'enseignants ayant une
éducation multiculturelle et multilingue.

« L'éducation façonne les attitudes envers les immigrants et les réfugiés en fournissant des
compétences essentielles pour permettre un engagement avec différentes cultures. C'est également
une occasion pour les étudiants de dialoguer avec les immigrants et les réfugiés à l'école et de
remettre en question leurs propres stéréotypes » (rapport de l'Unesco, 2019: 78).
Le rapport montre un exemple de deux études quasi expérimentales utilisant des données
d’enquêtes sociales européennes qui suggèrent que l’éducation produit des attitudes positives à
l’égard des migrants. La première étude, développée en 2016 par d'Hombres et Nunziata (d ׳
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Hombres, Béatrice et Nunziata, Luca, 2016), “Wish you were here?”
(Seriez vous heureux d’être là?). Des preuves quasi expérimentales sur l'effet de l'éducation sur
l'attitude autodéclarée à l'égard des immigrés, (European Economic Review, Elsevier, vol 90 (C),
pages 201-224), a rassemblé des données provenant de 12 pays et a révélé qu'une année
scolaire supplémentaire était associée à une augmentation de 8 à 10 pourcent de la probabilité
d'avoir une attitude plus favorable envers les immigrés. La deuxième étude, intitulée «
Attitudes face à l’éducation et à l’immigration: témoignages tirés des réformes de la
scolarisation obligatoire en Europe occidentale », élaborée en 2018 par Cavalle et Marshall
(principalement au Danemark, en France, aux Pays-Bas, en Suède et au Royaume-Uni), a révélé
qu’une année supplémentaire en établissement secondaire diminuait la probabilité d'opposition
à l'immigration, contrecarrant la conviction des partis anti-migration, que l'immigration réduit
la qualité de vie des pays d’accueil.
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Outre l’importance de l’éducation pour réduire la discrimination à l’égard des migrants, le
rapport montre qu’il est plus probable que les migrants quittent l’école plus tôt que les
autochtones. Mais, comparé à d’autres pays comme l’Italie ou l’Espagne, l’écart en France n’est
pas si élevé.

En France les élèves dont les parents sont d’origines étrangères, sont plus susceptibles que les
autochtones de redoubler au secondaire.
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3. REPRÉSENTATION DES MIGRANTS, DEMANDEURS D'ASILE ET RÉFUGIÉS, MINORITÉS
ETHNIQUES
3.1 Représentation dans les médias des demandeurs d'asile et des réfugiés immigrants, des
minorités ethniques - cadres et récits
En France, l’article 1er de la Constitution de la Cinquième République interdit toute statistique
intégrant des données sur les origines ethniques, ce qui rend difficile toute analyse ou approche
comparative quantitative entre la réalité et la représentation médiatique des migrations et
minorités ethniques.
Pour autant les phénomènes de « stéréotypage » médiatique ont fait l’objet de travaux de
recherche, en particulier dans les domaine de la psychologie et des sciences de la
communication. L’exposition aux représentations médiatiques sur la thématique des migrants a
par exemple été le sujet d’une étude54 portant sur les images diffusées dans deux titres de la
presse française, Marianne et Valeurs Actuelles, publications hebdomadaires fortement
marquées idéologiquement (l’une à gauche, l’autre à droite de l’échiquier politique). Ces
recherches ont permis d’établir que le motif dit de “la horde” était celui dominant la thématique
des migrants : des hommes, représentés en groupes importants, en extérieur. Ce motif a été
utilisé à 21,73% dans les photos publiées par Marianne et dans 42,3% des photos publiées dans
Valeurs Actuelles pour illustrer le thème des migrants.
Par ailleurs des études ont relevé depuis quelques années des défaillances en France sur le
traitement médiatique des migrations : “Ces défaillances ont des causes spécifiques, liées à la
complexité du phénomène migratoire mais aussi à la subjectivité intrinsèque du journalisme. Elles
procèdent également d’évolutions lourdes au sein des médias, en particulier d’une marchandisation
croissante de l’information, d’une conception de la « nouvelle » qui privilégie la controverse et le
conflit, d’une couverture événementielle et non contextuelle de l’actualité ou d’une doctrine de la
proximité qui tend à marginaliser l’international55”. La crise économique de la presse et des
médias réduit par ailleurs les moyens de travailler une couverture approfondie de ces sujets.
Des démarches ont cependant déjà été réalisées sur les réponses à apporter pour améliorer la
prise en compte de la diversité dans les médias, ou encore sur le traitement médiatique des
minorités ethniques. Le label diversité a ainsi été attribué en 2012 au Conseil Supérieur de
l’Audiovisuel (CSA) et renouvelé en 2017 pour les démarches engagées dans la promotion d’une
meilleure représentation de la diversité de la société française dans les médias audiovisuels.56
Dans le rapport sur la migration dans le monde de 201857, l'OIM (Organisation internationale sur
les migrations) affirme que, même si de nombreuses études montrent dans le monde les
migrants sont souvent associés à une "mauvaise nouvelle", cela n'est pas nécessairement propre
à la couverture de la migration, car les journalistes "ont généralement tendance à mettre
l'accent sur les problèmes" dans la plupart des sujets.
La couverture de la migration peut être positive ou négative, mais elle présente également une
variété de problèmes, de récits et de points de vue différents. Il est important de déterminer
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Stéréotypage médiatique et objectivation de la représentation sociale des migrants, Pascal Moliner, Julien Vidal et Joëlle Payet,
dans Les Cahiers Internationaux de Psychologie Sociale, 2018 1-2
Marthoz, Jean-Paul. « Comment la presse couvre les migrations », , Couvrir les migrations. sous la direction de Marthoz Jean-Paul. De Boeck
Supérieur, 2011, pp. 57-78.
56
https://www.csa.fr/Informer/Qu-est-ce-que-le-CSA/Le-CSA-une-institution-citoyenne/Le-label-diversite
57
IOM https://publications.iom.int/books/world-migration-report-2018 consulté 4 Avril 2019
55

30

NEMO - Using the New media in Education to overcome Migrant discrimination Online
Grant Agreement n. 821553 — NEMO — AMIF-2017-AG-INTE

comment les choses sont encadrées, car les cadres médiatiques affectent la manière dont les
gens perçoivent la migration.
Par ailleurs la multiplication et la diversification rapide des médias sociaux et en ligne offrent
un potentiel de progrès, mais créent également des pièges, notamment les informations
«fausses».
3.1.1 La désinformation, les mythes, les infox sur la migration dans les médias en ligne et hors ligne
Argent:
Le sujet des sommes d’argent envoyées par les travailleurs étrangers dans leur pays d’origine
fait l’objet de publications et articles. Dans cet exemple l’absence de données concernant
l’argent revenant au pays d’accueil peut créer un sentiment de fuite de fonds vers l’étranger58.
On peut voir ce rapport de l’IOM que l’argent envoyé à l’étranger s’élève à 15% des revenus des
étrangers et qu’ils contribuent donc fortement au développement économique de leur pays
d’accueil.

Offenses racistes et sexuelles
Sur Internet on peut facilement trouver des articles relatant de soi-disant crimes sexuels et
racistes commis par des migrants, faisant délibérément écho à un sentiment d’insécurité relatif
en Europe au flux migratoire de ces dernières années. Boulevard Voltaire59 en France, ou mediapresse.info60, sites d’articles de presse en apparence, sont en fait clairement identifiés comme
les instruments de mouvements politiques d’extrême droite utilisant le style journalistique pour
diffuser des données erronées et favoriser l’expression de discours de haine à l’encontre des
migrants.
Avec les données publiées par le Ministère de la Justice, on observe que, contrairement aux
infox véhiculées par ces sites, la plupart des violences concernant les migrants sont en fait des
violences dont ils
58

http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2014/10/08/20002-20141008ARTFIG00016-les-emigres-envoient-435-milliards, consulté 4 Avril 2019.
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Boulevard Voltaire, https://www.bvoltaire.fr/migrants-criminalite-chiffres-tuent/, consulté 4 Avril 2019.
Media Press Info, https://www.medias-presse.info/calais-une-femme-violee-en-rue-par-plusieurs-immigres-samedi-soir/99674/,
consulté 4 Avril 2019.
60
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sont les victimes, et non les auteurs.61 Par ailleurs, le sentiment d’insécurité et de montée de la
violence en Europe, favorisé par de telles publications, est en contradiction avec les données et
chiffres officiels, plus rassurants, relayés entre autres par France Radio International.
Si l’on se réfère aux informations fournies par le Ministère de l’Intérieur,62la grande majorité des
crimes à caractère sexuel ont été commis par des personnes de nationalité française comme le
montre cette infographie.

3.1.2 Représentation des migrants, demandeurs d'asile et réfugiés, et des minorités ethniques
dans le discours public
On observe que le sentiment d’insécurité a des conséquences politiques réelles, comme
l’indiquent certains travaux.63. En s’appuyant sur un sentiment d’insécurité établissant un lien
entre la criminalité internationale et une origine ethnique, les gouvernements visent à élaborer
et à uniformiser les lois européennes sur les migrants. La montée des groupes politiques élus
d'extrême droite à travers l'Europe contribue à ce phénomène
À cet égard, il est essentiel de disposer d'un cadre législatif efficace contre l'incitation à la
haine, la discrimination et l'intolérance. Il est également nécessaire de lutter contre le discours
de haine de certains hommes politiques et leur diffusion par les médias.64
En 2019, le gouvernement français présente un nouveau dispositif destiné aux nouveaux
arrivants proposant une «voie d'intégration pour les migrants» au sein de la République
61

Ministère de l’Intérieur, https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Actualites/Insecurite-et-delinquance-en-2017-premier-bilanstatistique, consulté 4 Avril 2019.
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Ministère de l’Intérieur https://www.interieur.gouv.fr/content/download/100602/.../violences_sexuelles.pdf consulté 4 Avril 2019
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Openedition, https://journals.openedition.org/conflits/551 consulté 4 Avril 2019
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Assemblée parlementaire européenne, http://www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.asp?FileID=6751&lang=fr
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française. Le parcours d'intégration personnalisé commence par la signature d'un contrat
d'intégration républicain (CIR) et se poursuit par des actions de soutien individuelles. Il se
poursuit donc après le CIR, pendant les 5 premières années de la présence en France de
l'étranger.65
L'intégration des étrangers en France est un enjeu de cohésion sociale. Ces dernières années, la
politique d’accueil et d’intégration des étrangers admis en France a été renforcée par la mise en
œuvre de plusieurs dispositifs, ainsi que par des propositions de pistes de réflexion visant à
relever les défis liés à l’intégration des étrangers.66
Toutefois, s’agissant de la représentation des minorités visibles dans le paysage politique, il
reste encore beaucoup de travail à faire. Selon l'Institut Montaigne, les partis politiques sont
plus susceptibles de donner aux "candidats atypiques" une chance de se présenter aux élections
locales67, tendance plus prononcée dans les partie politiques de gauche.
Quant au gouvernement français, il est très difficile d’y établir une proportion représentative de
la France en raison notamment du manque de statistiques ethniques officielles en France. Le
président du CRAN commente cette observation: "Nous devons examiner la situation à tous les
niveaux. Parce que la parité et la diversité que l'on respecte plus ou moins au niveau des
ministres disparaît complètement au niveau du cabinet, aux endroits où les décisions sont
élaborées."68
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Ministère de l’Intérieur https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Accueil-et-accompagnement/Le-parcours-d-integrationrepublicaine-renove consulté 4 Avril 2019
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Ministère de l’Intérieur https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-ressources/Actualites/Focus/L-integration-desressortissants-de-pays-tiers-sur-le-marche-du-travail, consulté 4 Avril 2019.
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Institut Montaigne https://www.institutmontaigne.org/ressources/pdfs/publications/regionales_minorites_visibles.pdf consulté 4
Avril 2019
68
Le Monde https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/05/24/diversite-ethnique-le-gouvernement-philippe-ne-fait-pasmieux-que-ces-predecesseurs_5133224_4355770.html consulté 4 Avril 2019
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3.2 Enfants, médias et migrations
Aucune recherche "officielle" n'a été réalisée sur "l'utilisation des médias par les enfants". Le
gouvernement français semble timide en dépit des actions entreprises lors des journées de
prévention pour un Internet plus sûr. Les associations, comme la Ligue de l’enseignement
participent toutefois activement à une campagne de sensibilisation des enfants aux dangers de
l’Internet. Le ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche,
Internet sans peur et ses partenaires du programme Safer Internet France, ainsi que les acteurs
du numérique et de l'éducation ont lancé en février la Journée pour un internet plus sûr au
Ministère de l'Education. D'après une étude de Statista, il semblerait que l'utilisation d'Internet
par le biais des médias sociaux soit étroitement liée au niveau d'éducation et, par conséquent,
également à l'âge de l'enfant.
Les actions actuelles semblent viser à protéger les enfants en ligne contre le harcèlement, mais
également à protéger leur identité en ligne. La Suisse est plus proactive dans la sensibilisation
des jeunes aux fausses nouvelles.
Il apparaît également que les parents sont les moins à même de protéger et d’éduquer les
enfants aux utilisations numériques, qui sont eux-mêmes des utilisateurs numériques depuis
leur plus tendre enfance. L'école semble donc être le lieu de prédilection pour l'évaluation des
risques et l'éducation en matière de loisirs et d'activités numériques en ligne.
Il semblerait que la notion d'étranger soit abordée principalement par le biais de la lecture chez
les jeunes, ce qui permet à l'enfant de découvrir non seulement des paysages lointains, mais
également des cultures et des coutumes différentes de la sienne. C’est une bonne nouvelle,
comme nous le voyons dans les statistiques précédemment rapportées sur l’utilisation
numérique des enfants (71% des 7-12 ans lisent dans la presse jeunesse en ligne). Il incombe
donc à la presse des jeunes de s’assurer qu’elle fournit des outils de réflexion pour sensibiliser
les enfants
Comme le montre cet exemple d'intimidation en ligne et hors ligne, il est possible, par le biais
de discussions et d'ateliers d'analyse en groupe, et d’une histoire à laquelle il est possible de se
rapporter, d'éduquer les jeunes. L'intimidation a malheureusement toujours fait partie de la cour
d'école et est souvent déclenchée par des différences entre pairs. Résultats scolaires, origine
sociale, origine ethnique, vêtements, etc., les conséquences de ces actes ont touchent à l’intime
et peuvent laisser des cicatrices à vie pour la victime. Contrairement aux efforts déployés par le
Royaume-Uni pour lutter contre le harcèlement à l'école, la France est un peu en retard. Il serait
sage que le gouvernement français, par l’intermédiaire du ministère de l’Éducation, accélère le
processus en menant des campagnes de sensibilisation, car ces attitudes se retrouvent plus tard
dans les environnements de travail. Ce faisant, la victime pourrait disposer d'outils pour se
défendre et dissiper rapidement la situation avant qu'il ne soit trop tard.of bullying On and
Offline, it it through discussion and group analysis workshop of a story one can relate to, that it
is possible to educate youngsters. Bullying has unfortunately always been part of the school
yard, and is often triggered by differences amongst peers. School results, social background,
ethnic background, clothing, etc etc. The resultant is always intimate, and can leave scars for
life to the victim. Contrary to Uk effort in combating bullying at school, France is a bit behind. It
would be wise for the French government through the Ministry of Education to step up to the
speed through sensibilisation campaigns, as these attitudes are later found in the working
environments. In doing so, the victim could be provided with tools to defends him/herself, and
diffuse the situation rapidly before it is too late.
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Nous avons pris ici l'exemple de l'intimidation, mais la discrimination ethnique a le même
mécanisme. On peut très facilement accéder sur le Web une multitude d’échanges agressifs
avec les minorités. Les titres gratuits (souvent populaires et accessoires de la propagation de
rumeurs) en ligne ont peu ou pas de modération dans la section commentaires. Un autre
phénomène observé est le fait que n'importe qui peut avoir plusieurs identités pour se cacher.
S'attaquer à ce sentiment d'anonymat et l'informer (personne n'est vraiment anonyme en ligne)
pourrait être l'un des moyens de résoudre le dilemme. La police déploie de gros efforts pour
s'attaquer à ce problème dans le cadre de certaines affaires clés, mais les ressources sont au
mieux médiocres compte tenu du nombre d'infractions générées par le grand nombre
d'échanges en ligne. Il appartient donc au webmaster de contrôler et de réglementer son propre
environnement. Bien que ce soit une tâche ardue pour tout le monde, la presse dans son
ensemble y parvient.
Les réseaux sociaux, qui ont jusqu'ici privilégié la notoriété et le succès à la réglementation,
doivent faire beaucoup plus. La diffusion rapide de la vidéo de Christchurch est un excellent
exemple de la difficulté à garder le contrôle du contenu. C'est aussi l'effet secondaire d'un
réseau mondial décentralisé, avec des réglementations différentes selon les pays. Comme on
dit, «ce qui est sur le net est là pour rester», en particulier pour les personnes qui ont peu de
pouvoir pour résoudre le problème. La prévention est donc le meilleur outil dont on puisse
disposer pour préserver sa tranquillité et son avenir.
4. CONCLUSION : RÉPONSES, SOLUTIONS, BONNES PRATIQUES
4.1 Remèdes et bonnes pratiques contre la discrimination
Les bonnes pratiques au sein des entreprises varient considérablement en fonction de leur
taille. Les grandes entreprises ont souvent trouvé leur intérêt à adhérer au code de bonne
pratique en matière de diversité et de lutte contre la discrimination pour leur image de marque.
Auprès des PME, qui représentent plus de 99% des entreprises en Europe et fournissent 60% des
emplois, le travail de sensibilisation doit continuer, afin que la majorité des employés puissent
non seulement se renseigner sur la diversité, mais aussi contribuer à la lutte contre les
stéréotypes sur les minorités.
Contrairement aux grandes entreprises, les convictions éthiques et humanistes personnelles des
dirigeants de PME sont cruciales car ce sont eux qui s’engagent et mettent en avant les
avantages de la diversité des profils pour l’entreprise et soulignent ainsi que celle-ci tire parti
de l’environnement dans lequel elle évolue, à la fois vis-à-vis de ses employés, de ses clients ou
des ses partenaires.69
Les hommes politiques portent aussi la responsabilité des décisions concernant la question des
migrants. Dans un communiqué de presse du 7 décembre 2017, le défenseur des droits de la
République Française dénonce une proposition de loi permettant de priver de liberté les
demandeurs d’asile70.
Le règlement "Dublin" et la directive "Réception" du 26 juin 2013 autorisent en effet leur
placement en détention s'il existe un risque de fuite dans le cadre d’un transfert, et sous réserve
de l'examen de la situation individuelle.
69
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Defenses des droits, https://juridique.defenseurdesdroits.fr/doc_num.php?explnum_id=2676 accessed 4 April 2019
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/cp-defenseur_des_droits_-_regime_dasile_europeen.pdf
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Néanmoins, d’après le défenseur des droits, “le projet constitue un tournant politique défavorable
en termes de respect des libertés et des droits fondamentaux [...]. Ce serait, en effet, la première fois
que la France décide de mettre en oeuvre dans sa législation les mesures les plus restrictives du
règlement européen en matière de libertés et de droits fondamentaux des demandeurs d’asile...Si ce
texte était adopté , les personnes en situation régulière pourraient désormais être privées de liberté,
en l'absence de toute décision d'éloignement et sans que cet éloignement ne soit vraisemblablement
possible. Cela conduirait à la banalisation du confinement des étrangers, y compris ceux ayant le
droit de rester dans le pays et ayant besoin de la protection internationale, au mépris des droits de
l'homme les plus fondamentaux.”
Aujourd’hui, les principaux obstacles à l’intégration des migrants et au respect des droits de
l’homme dans les sociétés d’accueil sont les pratiques discriminatoires et les sentiments
persistants à l’égard des migrants. Ce type de sentiments et de pratiques est souvent exacerbé
par les lois, les réglementations et les politiques visant à restreindre les flux migratoires à
mesure que la tendance croissante à criminaliser la migration irrégulière.
C’est la raison pour laquelle le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme
assume le rôle de gardien par l’action et le soutien.
● La protection des droits de l'homme dans le contexte des migrations et l'élimination de la
discrimination est l'une de ses principales priorités thématiques stratégiques pour 20102011.
● Soutien aux activités des organismes créés en vertu d’un instrument international. Ils
surveillent l'application des traités relatifs aux droits fondamentaux, tels que le Comité sur
les travailleurs migrants.
● Soutien aux mécanismes intergouvernementaux et aux mécanismes spécialisés dans la
lutte contre la discrimination à l’égard des migrants, tels que la Conférence d’examen de
Durban et les mécanismes connexes.
● Renforcement des capacités nationales d'élimination de la discrimination liée à
migration, par le biais de conseils, recherche et analyse, plaidoyer et mobilisation
soutien aux mesures anti-discrimination, telles que lois, politiques et programmes,
sensibilisation de la communauté plus large afin de créer des partenariats dans
domaine.

la
du
et
ce

● Défendre la protection des droits de l'homme tout au long du processus de migration, y
compris par une action coordonnée et une coopération au sein du Groupe mondial sur la
migration, une agence des Nations Unies chargée des questions de migration.
Les jeunes migrants, en particulier les migrants subsahariens, sont confrontés à de grandes
difficultés lorsqu’ils cherchent à rejoindre des pays d’Europe plus pacifiques afin d’y trouver
refuge. En effet, 77% des jeunes migrants ou réfugiés qui ont pris la route de la Méditerranée
centrale ont été victimes d'abus, d'exploitation ou de traite des êtres humains. Les adultes sont
également concernés par ces difficultés, dans des proportions légèrement inférieures (69%).
Afshan Khan, directeur des programmes d'urgence de l'UNICEF, appelle les dirigeants de l'UE à
mettre en place des solutions durables, notamment des itinéraires de migration sécurisés et
légaux, à créer des corridors de protection et à trouver des alternatives à la détention des
enfants migrants71.
71
UNICEF, https://www.unicef.fr/article/racisme-discriminations-pour-les-jeunes-migrants-subsahariens-le-voyage-est-encore-plus accessed
7 April 2019
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4.2 Sources d’informations sur la migration
European Union Agency for Fundamental Rights: https://fra.europa.eu/en
Office Français des Protection des Réfugiés et Apatrides: https://www.ofpra.gouv.fr
Migration Data Portal: https://migrationdataportal.org/
INSEE https://www.insee.fr
Eurostat https://ec.europa.eu
UNHCR: https://www.unhttps://fra.europa.eu/en/publications-and-resources/data-and-maps/survey-dataexplorer-second-eu-minorities-discrimination-survey?mdq1=datasethcr.org
ACPM https://www.acpm.fr
IPSOS https://www.ipsos.com
FRA - European Union Agency for Fundamental Rights: https://fra.europa.eu
UNICEF https://www.unicef.fr

II QUALITATIVE REVIEW
1. Introduction
Le présent rapport a pour objectif de restituer notre contribution au travail préalable d’analyse
qualitative des pratiques numériques des jeunes adolescents, de leur sensibilité aux
problématiques liées à la situation migratoire des ressortissants de pays tiers et à celle des
fausses informations, infox, fake news en particulier. Notre terrain d’enquête correspond à notre
territoire d’intervention : Marseille et sa métropole. L’association Urban Prod y est basée depuis
vingt ans et oeuvre dans le domaine de la proposition et de la réalisation d’actions culturelles
en faveur de l’émancipation sociale par la création multimédia. Fort de son expérience dans le
secteur de la ‘médiation numérique’, l’association dispose d’une solide expertise dans le
diagnostic des cultures et des usages des outils et médias numériques du territoire. Le
développement de ces usages, et de l’accès aux outils qui les permettent, au cours des quinze
dernière années, a fait d’Urban Prod un acteur majeur dans ce domaine, dont l’expertise est
précieuse. L’objectif de notre contribution est d’identifier les spécificités du territoire dans le
domaine de l’équipement numérique et des usages informationnels qui l’accompagnent. Nous
avons voulu aborder l’objectif final du projet NEMO - les problématiques relatives à la
désinformation à propos de l’actualité migratoire -, à partir de cet ancrage.
1.1. Méthodologie
Pour le déroulé des entretiens, nous avons suivi le modèle proposé par le consortium, à partir
du questionnaire fourni, étant entendu que nous partagions tout à fait cette approche
graduelle, basée sur des questions simples et neutres - vos équipements, vos usages,
notamment récréatifs -, pour parvenir à des réponses substantielles à propos des
questionnements moins évidents, convaincus que cette méthode permet d’instaurer une
certaine complicité propice au témoignage et à l’authenticité. Sur la forme concrète des
échanges, le nombre d’enquêteurs sollicités - 5 - et le relatif manque d’expérience d’une partie
d’entre eux, a eu pour conséquence une certaine hétérogénéité - dans la durée des interviews
(30 à 70 minutes) et dans la granularité des réponses données. Cette hétérogénéité est aussi
largement imputable à l’hétérogénéité des interviewés - tel parent, peu équipé et peu concerné,
fut peu loquace tandis que tel enfant aura pu se révéler un utilisateur intensif ravi de s’étendre
sur le sujet, quand par ailleurs, tel professeur - documentaliste -, passionné par les questions
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d’éducation aux médias et à l’information (digital & media literacy), aura tenu à décrire avec
précision ses missions et les enjeux qui le préoccupent.
Les entretiens se sont déroulés à Marseille au mois de Mai 2019. Nous avions établi plusieurs
mois en amont des conventions avec des établissements. Or, au mois d’Avril, lorsqu’il fut temps
de réaliser les entretiens, nous avons trouvé porte close. Des grèves de personnels, et autres
problèmes logistiques (organisation des examens de fin d’année), ont conduit les chefs
d’établissements contactés à décliner nos sollicitations, de manière parfois peu avenante. La
présence d’un contributeur en particulier parmi nous, nous a permis de faire face à ce
contretemps : ses accointances familiales au sein de plusieurs établissements du bassin
marseillais ont facilité le contact avec leurs chefs. L’urgence de notre démarche fut entendue et
nous pûmes avoir accès à 3 établissements du second degré situés dans le bassin nord de la
ville de Marseille. L’urgence et la bienveillance de nos hôtes nous ont incités à accepter leurs
conditions : le panel des participants rencontrés fut déterminé en grande partie par les
disponibilités immédiates et les problématiques conjoncturelles - classes absentes, examens de
fin d’année, journées interdites aux intervenants extérieurs, etc… Nous avons préféré ne pas
trop insister sur nos exigences méthodologiques auprès de ces partenaires, confiant par ailleurs
dans les vertus du hasard.
1.2. Contexte de recherche
La France - a fortiori la ville de Marseille - est un pays d’immigration. Marseille s’inscrit depuis
des siècles dans l’espace méditerranéen et partage avec les villes côtières, de l’Espagne à la
Turquie, des éléments culturels qui la rendent familière à tous les ressortissants de ces
territoires. L’histoire algérienne est fondamentale pour ce qui concerne la composition de
l’immigration marseillaise. Si les origines portugaises, italiennes, espagnoles, plus évidentes à
première vue, sont extrêmement représentées dans toutes les familles marseillaises,
l’immigration algérienne est sensiblement liée à l’indépendance du pays. Les choix politiques
effectués au début des années 1980 - régularisations, regroupement familial - ont également
favorisé l’accueil des populations immigrées, aujourd’hui très variées - Afrique francophone
sud-saharienne occidentale, Moyen-Orient méditerranéen, Amérique du sud, péninsule
indochinoise.
Depuis 15 ans toutefois, la dynamique de radicalisation idéologique et politique a fait de
Marseille un symbole : de la mixité culturelle et de la fraternité cosmopolite pour les uns, du
péril multiculturel et de la confrontation communautaire pour les autres.
Les 3 Collèges visités font partie du Réseau Éducation Prioritaire (REP+)72. Ce classement ‘REP+’
identifie les établissements qui accueillent les enfants de classes populaires et/ou issues de
l’immigration.
Etant donné que la tranche d’âge des étudiants ciblés par le projet correspond en France à la
génération prise en charge dans un type d’établissement unique - le collège73 -, il est
relativement facile, pour nous, d’aller à la rencontre des participants souhaités. En s’adressant à
la direction d’un collège pour demander à en rencontrer les élèves, on est assuré d’être mis face

72

L’éducation prioritaire en France - wikipédia.
Mis en place depuis 1975 et la réforme dite du ‘collège unique’ - loi Haby, de René Haby, ministre de l’éducation nationale de
l’époque - officiellement loi ‘Collège pour tous’.
73
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à des enfants âgés d’au moins 10 ans et au maximum, de 16 ans74. En précisant la tranche d’âge
souhaitée - 11-14 ans - les partenaires n’eurent aucun mal à nous proposer une date et un
horaire pendant lequel nous fûmes accueillis dans les établissements, pûmes nous installer
dans une salle adéquate, et fûmes visités régulièrement par des groupes de 3 élèves.
1.3. Les Participants
20 élèves
-

14 filles, 6 garçons ;

-

L’équilibre des âges quasiment parfait, avec une médiane à 13 ans plutôt que 12,5 ;

-

Tous sont de nationalité française, mais aussi de nationalité algérienne - en majorité. La
moitié sont né.e.s en Algérie. Les autres sont issus de famille dont les parents ou les
grands-parents sont né.e.s en Algérie ou dans un autre pays du Maghreb.

-

Tous appartiennent aux classes populaires, quoique leur confort matériel puisse être
satisfaisant dans l’ensemble, certains vivent dans des grandes résidences périphériques
relativement abîmées, où les logements sont parfois en surpeuplement.

10 enseignants
-

3 femmes, 7 hommes ;

-

Disciplines représentées : 1 enseignante de Français, 1 enseignante de Mathématiques,
1 enseignante d’Arts, 2 enseignant de Français, 1 enseignant de Mathématiques, 1
enseignant d’Histoire, 1 enseignant d’Arts, 2 enseignants d’Éducation physique et
sportive, 1 enseignant-documentaliste ;

-

Tous sont enseignants-titulaires du C.A.P.E.S, leur niveau et statut hiérarchique est
homogène ;

-

Tous sont fonctionnaires, en poste dans l’Éducation nationale - école publique - depuis
4 à 20 ans. Les 3 établissements où ils exercent, accueillent des adolescents issus de
l’immigration. Tous les enseignants sont ‘professeur principal’ d’une classe, i.e ils sont
référents pour leurs collaborateurs (direction, surveillants) et pour les élèves de leur
classe.

-

Ils sont tous de nationalité française, et issues de famille où un parent ou un grandparent est issu de l’immigration. Une enseignante est installée à Marseille depuis peu et
née en Syrie.

8 parents :
-

7 femmes et 1 homme ;

-

Tous.te.s sont lié.e.s au Maghreb, ou bien directement - ressortissant.e.s algérien.ne.s en
majorité, ou bien né.e.s en France de parents nés au Maghreb

-

Tous.te.s sont parents d’enfants âgés de 11 à 14 ans.

74

16 ans est en France l’âge légal jusqu’auquel l’inscription à l’école est obligatoire. Le redoublement - quoique de moins en moins
pratiqué - est autorisé jusqu’à 2 fois. C’est la raison pour laquelle on pourra trouver des élèves dans la tranche d’âge ciblée, de
manière massive et assurée, en s’adressant exclusivement à ces établissements.
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Les parents interrogés ont été invités directement par un chef d’établissement. Très investies
dans la vie scolaire de leurs enfants, comme dans la vie sociale du quartier dans lequel s’inscrit
l’établissement, les 7 mères, majoritairement arabophones, constituent des relais
incontournables pour des éducateurs qui travaillent au beau milieu de quartiers très
défavorisés. Soucieuses des pratiques de leurs enfants, elles sont quant à elles peu
expérimentées. Parmi les enseignants, dont l’échantillon est plus hétérogène, Les pratiques
numériques sont dans l’ensemble beaucoup plus avancées, et concentrées sur les usages
d’information et de conception pédagogique ou de suivi scolaire.
Les adultes dans leur globalité se préoccupent des questions de désinformation, en particulier
au sujet des populations en migration, desquelles nombre des personnes interrogées se sentent
proches, elles-mêmes issues d’une histoire migratoire - chez les parents comme chez les
enseignants. Sur la capacité de débusquer la mystification, tous restent très modestes et
reconnaissent dans l’ensemble leur crédulité.
Les adolescents, quant à eux, ont eu du mal à saisir la pertinence du thème abordé. Si un ou
deux ont fini par révéler des anecdotes relatives à des discriminations subies, la plupart ont nié
leur existence, par ignorance ou par effet de banalisation - pour la plupart, la stigmatisation par
le stéréotype est un effet accidentel d’une intention exclusivement facétieuse. Les fake-news à
portée idéologique et politique alimentent assez peu leurs fils d’actualité ; celles qui s’y
trouvent, en nombre, sont relatives à des évènements non politiques - prouesses physiques
surréalistes, pseudo-astuces inefficaces, ou situation hilarantes faussement hasardeuses.
Nous profitons de cette introduction pour dire notre gratitude à tous les participants. Nous les
remercions d’avoir répondu avec toute leur franchise à nos questions. Nous concluons par un mot
aux interlocuteurs institutionnels : merci aux chefs d’établissements qui nous ont ouvert
spontanément les portes de leurs collèges, dans un contexte professionnel où la culture est à la
pudeur et à la prudence vis-à-vis des sollicitations extérieures.
2. L’EXPÉRIENCE DES ÉLÈVES SUR INTERNET
2.1 L’accès et l’utilisation internet des élèves
Les élèves passent tous beaucoup de temps sur internet, via une multiplicité d’appareils,
certains dans le cadre scolaire, d’autres familiaux et d’autres encore personnels. L’outil
privilégié est le smartphone ou la tablette pour les jeux, les ordinateurs pour regarder les
vidéos (Rayan, 11 ans). Plusieurs enfants disent posséder plusieurs appareils personnels, tel
Hakima, 13 ans « j’ai trois appareils à moi, j’ai un ordinateur portable, j’ai une tablette et mon
téléphone » ou Razia (13 ans) (« moi, ce serait 80 % le téléphone et 20 % la tablette »). Une fratrie
de cinq dénombre cinq smartphones, cinq tablettes, plus tous les appareils communs et les
appareils professionnels du père qui a une mystérieuse « entreprise Uber » (Razia). Un seul
garçon nous dit partagez l’ordinateur avec son petit frère, et lui céder « car il a envie des fois de
regarder des dessins animés » (Rayan). La télévision, la Playstation, les ordinateurs fixes aussi
des accès nommés. Nous pouvons en questionner la représentativité de foyers marseillais,
cependant, les enfants déclarent tous avoir beaucoup d’appareils à la maison, y compris nombre
d’appareils obsolètes dont les familles ne savent quoi faire « à la maison on a six ordinateurs
plus d’autres qui sont cassés » (Mohamed, 13 ans). Ce sont pour la majorité des appareils
mobiles, consultables à souhait à l’abri des regards dans les chambres.
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L’accès à internet semble une évidence pour ces jeunes « ben j’ai la wifi, comme tout le monde »
(Razia) certains ont des abonnements internet sur leurs téléphones et sont « tout le temps
connectés » comme Hakima (13 ans) « oui, j’ai accès à internet dehors, j’utilise la 4G, du coup oui
j’utilise beaucoup de choses », d’autres attendent de pouvoir se connecter à des points de Wifi, à
la maison, au collège ou dans l’espace public « pour la musique, les réseaux sociaux quand je
m’ennuie » (Razia). Alors que certains envient leurs camarades qui ont accès illimité, d’autres «
comprennent » les choix de leurs parents voire payent eux-mêmes leur abonnement et
autogérent les limites (Myriam, 13 ans : « je mets la 4G mais après je paye »).
L’école devient un rare espace de réglementation d’internet, où les téléphones sont interdits et
peuvent être confisqués pour 15 jours si vus par l’équipe enseignante. Pour les élèves, la
tablette offerte par le département est perçu plus comme un frein à l’accès à l’informatique
qu’un élément facilitateur, étant donné que les sites d’accès sont limités, pour Rayan « on peut
rien faire avec [...] on a pas d’internet ». Hakima pense que c’est une bonne chose car « nous on
préfère rester avec nos amis et parler avec eux que rester sur un ordinateur où on peut pas surfer de
partout et si les téléphones seraient autorisés bah on serait tous sur le téléphone ». Ils gardent
néanmoins leur téléphone sur eux, dans leur poche ou dans leur sac, éteints ou en «mode
avion», certains disent faire « ce qu’ils veulent » comme Reda (15 ans) « à l'école, si je veux là je
peux utiliser la 4G avec mon téléphone ». Certains élèves considèrent que les activités
pédagogiques qu’ils font avec l’école en ligne ne sont pas « sur internet » parce qu’ils ne
représentent pas les mêmes activités qu’eux pratiquent et mettent du temps avant de
reconnaître ces activités comme étant également en ligne.
Pour ceux qui n’ont pas la 4G, l’accès Wifi devient un facteur déterminant sur les lieux où
passer le temps libre, certains se retrouvant dans les centres commerciaux parce qu’« on a le
wifi gratuitement » (Metti, 12 ans). L’accès à internet est perçu comme un facteur discriminant et
un objectif pour ceux qui ne l’ont pas, ou « pas encore » comme dit Myriam.
Le temps passé sur internet est colossal : les «moins connectés» disent y être entre 3 et 4h par
jour (Rayan), d’autres « tout le temps » et y investissent le centre de leur vie, telle Hakima « [dès
que ]j’ai du temps pour moi, même en cours, dès que la prof elle a le regard tourné, je checke, en fait
c’est tout le temps tout le temps parce que sans les réseaux sociaux on a pas de vie ». Razia répond
spontanément 10 heures par jour, la personne qui fait l’entretien s’étonne et elle se justifie
qu’elle « pense à la vraie journée » ne comptant pas les journées de cours comme telles « parce
que les journées de cours je l’utilise que le soir, quand je rentre » alors son accès à internet se
limite à 5 heures.
Des rares enfants disent utiliser moins internet le weekend parce qu'ils sortent faire des
activités (« si je pars au cinéma, mais je checke aussi, je fais des photos etc, sinon à la piscine »
(Hakima)) entre amis ou doivent s’occuper de leurs frères et soeurs plus jeunes (Metti, Anaïs,
Rayan).
Pour la plupart, l’accès aux réseaux sociaux est décrit comme un élément crucial de la vie, un
moyen de « passer le temps » et de tromper l’ennui qui est décrit comme une plaie (ainsi Myriam
passe 10 heures par jour le weekend sur l’écran « parce que je m’ennuie »). Plusieurs disent y
accéder dès la sortie d’école : « je rentre chez moi, j'allume la play je suis connecté juste après
l'école » (Reda). Internet peut aussi venir occuper des temps spécifiques dégagé par des
évènements qui, normalement, se passeraient dans le collectif, la famille ou la communauté,
mais qui, dans l’isolement culturel, devient un temps « à combler » ainsi, pour Reda, la période
de Ramadan implique de longues heures de veillée, qu’il passe sur la Playstation... Pour d’autres
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encore, internet permet de rester en lien avec la famille éloignée, ainsi Joana (12 ans) qui dit
passer jusqu'à deux heures par jour à parler avec « la famille du bled et tout ça ».
Ainsi on voit la différence de vie sociale et familiale entre Reda : « le weekend samedi dimanche
le mercredi soir je suis tout le temps connecté, en gros le samedi je me réveille vers, je me réveille
tard parce que je m'endors pas tôt, par exemple le vendredi soir et ben je reste connecté jusqu'à 5h
du matin, un truc comme ça et après après je m'endors jusqu'à 11h un truc comme ça, et après je me
reconnecte jusqu'au soir, jusqu'à 5h du matin, bah le matin je me réveille tard encore, et après je me
re-connecte comme d'habitude quoi... » et joana : « Ça dépend, dès fois je sors avec ma mère et bah
du coup j’utilise pas mon téléphone dehors avec ma mère… (...) Le week end dernier, je suis parti voir
mon oncle au parloir et du coup j’ai pas utilisé mon téléphone. Et le dimanche bah je prépare mes
affaires, je me repose, je fais mes devoirs, de réviser, j’essaye de pas beaucoup toucher mon
téléphone».
Tous ont commencé à pratiquer très jeune, en regardant les dessins animés ou les vidéos de
comptines sur youtube (dès 3 ans) avec la tablette ils commencent à jouer à des passe-temps
autour de 4 ans (Razia « la première tablette à la maison j’avais moins de 8 ans, j’crois j’avais 4 ou
5 ans ») puis un peu plus tard (vers les 6 - 7 ans, commencent à regarder des vidéos de
personnalités avec lesquels ils s’identifient, ainsi Rayan raconte sa familiarisation avec internet
: « c’est à 5 ans j’allais un petit peu, 4 ans j’allais beaucoup parce qu’il y a des chansons pour les
petits et après à 5 ans je faisais des jeux et je regardais des vidéos des dessins animés et après
quand j’ai eu 7 ans j’ai commencé à regarder des vidéos de joueurs qui jouent... ». La pratique des
réseaux sociaux intervient plus tard, vers les neuf - dix ans avec Tik-Tok ou Musical.Ly « c’était
ouais, 11 ans on va dire » (Hakima), « à peu près à 10 ans » (Rayan), « vers 10-11 ans » (Myriam), «
je ne me rappelle plus mais ça fait longtemps... » (Anaïs, 11 ans).
2.2 Les activités et compétences des élèves
Les activités que les jeunes font de leur propre gré sur internet sont beaucoup liés au
divertissement; comme expliqué précédemment, internet sert beaucoup à tuer le temps mort.
Ainsi plusieurs avouent regarder beaucoup de «vidéos idiotes» : « des ASMR, c’est quand tu
manges et que tu fais des bruits de bouches et tout ça et des mug pomp c’est quand tu manges
devant la caméra et que tu parles au même temps ,je regarde des vidéos de nourriture, je regarde de
tout , de la télé réalité, de tout. » (Razia).
Dans ce cadre, internet devient un point de fuite, et l’attachement à des identités fictives et des
projections identitaires prend une place énorme dans le quotidien des jeunes « je suis vraiment
les news des acteurs etc du coup voilà, je peux pas vivre sans rater un épisode ou rester sans
appareil » Hakima. Certains se projettent dans une carrière en ligne tel Rayan « sur mon
téléphone je regarde des vidéos pour apprendre à devenir Youtubeur... Je regarde des vidéos des
gamers qui jouent... On joue à quelques jeux comme Clash of clans et Clash royale ». Les vidéos de
musique sur Youtube reviennent avec les dessins animés comme les premières voies
d’introduction à internet « dès que j’avais 4 ans je regardais les vidéos youtube, la musique et je
regardait des dessins animés en arabe et tout » (Razia), puis viendront Netflix, les séries, les jeux
en ligne, les personnalités, les intérêts personnels comme le football, la coiffure ou les recettes
de pâtisserie et les réseaux sociaux. Là encore les usages dépendent de la facilité d’accès à
internet, bien que la plupart des enfants interrogés y ont un accès familial.
La majorité des élèves interviewées jouent des jeux sur Internet. Certains jouent à des jeux des
mondes virtuels, où ils contactent avec d'autres personnes qui jouent de forme simultanée.
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Reda et Joana jouent au Grand Theft Auto (GTA) avec la PlayStation connectés à Internet. De son
côté Reda explique qu'il passe beaucoup de temps en jouant à ce jeu virtuel: « je passe
beaucoup de temps et je rejoue ma vie dans le jeu, et je passe presque toute ma vie (...) je dois être
là presque tous les jours pour montrer que je suis là pour le serveur, (...) je suis obsédé par les jeux,
en fait, moi, ma vie a commencé par jeux » (Reda). Et même s'il considère que ceci c'est déjà un
travail (« en fait vous travaillez dans le jeu comme la vraie vie, vous devez travailler chaque jour
dans le jeu et moi pour n'être pas banni dans le serveur, je dois être là presque tous les jours ») avec
le temps il aimerait pouvoir se professionnaliser: « j'aimerais bien plus tard, bah, être plutôt... être
comme les grosses (…) ‘youtubers’, ils ont des grosses chaînes » (Reda). Joana, de son côté explique
qu'elle n'avait pas le droit d'avoir le GTA, mais que finalement son oncle lui a offert le jeu pour
la Playstation. Actuellement elle joue de temps en temps, mais toujours sur la surveillance de
son oncle : « Il vit avec nous (…) Après c’est lui-même qui des fois prend la play il me dit attend on
fait une course-poursuite et tout ça (rires) » (Joana).
Habib, Anaïs et Reda aussi jouent à Fortnite. Habib explique qu'il joue au maximum une heure
par jour et Reda dit qu'il n'est pas si fort qu'avec le GTA, mais qu'il aime bien. Rayan joue avec
tous ses amis à Roblocks, car c'est très à la mode, « les Youtubers en parlent ». Ils se connectent
chacun depuis son portable après le collège et ils y restent à peu près de dix-huit à vingt
heures. Pourtant dernièrement il n'a pas pu jouer car son portable est cassé. Myriam assure
qu'elle joue des jeux quand elle s'ennuie mais pas des jeux virtuels.
Les réseaux sociaux servent essentiellement à rester en lien avec les camarades de classe «
pour parler avec mes collègues» (Reda) ou les groupes d’amis et de prolonger la sphère collective
lorsque chacun rentre chez soi. Tous les élèves interviewées ont des profils sur des réseaux
sociaux; les plus populaires sont surtout Snapchat, Instagram, Youtube et TikTok: « J'ai une
chaîne Youtube et quand je fais les vidéos sur la Playstation, eh bah moi je fais des diffusions en
ligne, (...) je suis obligé de faire des lives, je regarde aussi des films en stream » (Reda). Joana utilise
beaucoup TikTok: « on fait des vidéos, c’est comme un karaoké, mais avec des vidéos et avec des
transitions mieux, du coup ça fait qu’on peut se faire connaître (...) la moitié de ce collège utilise
cette application, et on varie avec les différents réseaux sociaux, on se fait des pubs sur Twitter, sur
Instagram etc., et ça ramène beaucoup de likes et d’abonnés, et de fans aussi, et du coup ça monte il
faut juste du temps, et faire des choses bien aussi » (Joana). Anais utilise aussi la même
application mais « je vais sur tiktok. en fait je ne fais pas de tiktok. J’ai un compte juste pour
regarder les autres » (Anaïs). Puis pour se communiquer beaucoup utilisent Whatsapp: «
whatsapp beaucoup, des appels et tout, tous les jours j'en fais » (Razia). Metti explique qu’il utilise
Whatsapp surtout pour parler avec sa soeur qui est loin.
En général, dans les réseaux sociaux tous les élèves ont beaucoup des contacts ajoutés ou
followers. Rayan explique que sur Snapchat il a 250 contacts: famille, amis mais aussi des
contacts anglais qu’il ne connaît pas. Habib dit qu’il a 356 contacts sur Facebook et 86 sur
Snapchat, il ne le connaît pas tous non plus. Metti a à peu près 20 contacts sur Facebook et
aussi sur Snapchat, mais il ne le connaît pas tous non plus. Il y a des interviewées que
connaissent tous les contacts qu’ils ont sur les réseaux sociaux. Par exemple, Habib explique
que sur Snapchat il a 86 amis et « je les connais tous parce que c’est tout du quartier ». Joana
explique que sur le même Snapchat elle avait auparavant beaucoup des contacts qu’elle ne
connaissait pas, mais que maintenant elle a changé de politique : « Moi je rajoute pas les gens
que je connais pas (…) mais je crois que j'en ai 80 ou 70 ». Myriam a fait aussi un tri de ses
contacts et maintenant elle a environ 200 sur Snapchat, tous des personnes connues.
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Le discours sécuritaire a bien été assimilé mais les efforts invoqués pour ce faire sont parfois
relativement abstraits, nombre d’enfants disent se protéger, ainsi tous invoquent les mots de
passe comme Joana : « par rapport au piratage oui, quand c’est des choses sur la famille mais ça va
je sécurisé à mort et le mot de passe je le dis à personne ». « Il a des mot de passe par tout:
portable, ordi, tout, tout ! » (Rayan) mais la protection générée par les mots de passe est pensé
plutôt en cas de vol des appareils que comme une protection vers des formes d’ingérence
pouvant venir d’internet : « des mots de passe, ça je pense que tout le monde les mets, à cause des
vols, on veut pas voir qu’une personne regarde les messages avec qui on a, du coup moi j’en ai, et
même pour rentrer sur les réseaux sociaux ou quoi, il faut entrer un mot de passe » (Hakima). Ainsi
ils peuvent se sentir sécurisés par des abonnements payants à la TV (Hakima) ou se méfier de
certains applications jugés peu sécurisés (facebook, voire safari ou firefox). Reda explique qu’il
« se déconnecte de ses réseaux pour aller sur les sites de streaming, et se reconnecte après avoir
fermé ces sites » de peur de retrouver des virus, ou d’être tracé ou traqué via ses adresses mail &
comptes réseaux).
Les usages des applications dépendent beaucoup de ce qui est déjà installé sur les appareils
des jeunes, comme dit Hakima « au niveau du navigateur, moi j’utilise Safari parce que c’est le seul
qui est sur mes appareils et du coup si je veux faire une recherche ou quelque chose comme ça bah
je le tape». D’autres sont familiarisés avec des applications ou ils ont des compétences car ses
parents ou amis les utilisent mais ils n’ont pas un compte propre ou ils n’ont pas l’habitude de
les utiliser. La gestion des affronts ou expériences blessantes ou vexatoires diffère selon les
jeunes, certains n’en parlent à personne, d’autres gèrent ça entre amis, comme Metti qui dit « on
se donne rendez vous et on s’explique » avec les amis à l’école lorsque des problèmes
interviennent. Sinon le blocage est largement invoqué par les jeunes comme moyen de gérer les
problèmes.
L’apprentissage d’internet est passé par la sphère familiale ou amicale, notamment par les
frères et soeurs aînés, voire par les parents (Razia, Metti, Myriam) ou des oncles et tantes.
D’autres revendiquent d’être auto-didactes telle Hakima « je l’ai appris toute seule, toute seule j’ai
appris à créer mon adresse mail, à créer des faux comptes, à faire tout, moi internet et moi on fait
qu’un... », la plupart s'accordent pour dire qu’ils ont peu appris à l’école, se revendiquant
souvent plus doués que leurs aînés « après certes ça peut m’apprendre des choses aussi que je ne
sais pas mais sinon je suis vraiment calée ». Les réseaux sociaux spécialement sont des sphères
où les jeunes ont été initiés par leurs pairs, et mis à part les parents de Hakima (qui sont « à
l’aise ») les autres parents y sont méfiants. Certains élèves se moquent même de leurs parents,
comme Myriam qui en rit : « Snap ils ne savent pas l’utiliser, ils savent même pas c’est quoi Insta
(rires) Y a pleins de choses en fait, je sais pas… » ou Metti : « y a beaucoup de choses, par exemple,
faire une empreinte au téléphone ça mes parents ils savent pas le faire... ».
Ils disent très peu de choses pour l’utilisation d’internet à l’école, et très vite la conversation
divague hors sujet ainsi qu’ici avec Rayan « quand on a internet, on fait des recherches, on fait des
traductions et [...] on apprend des choses. Moi je regarde des videos et des escape news et tout ».
D’autres sont contents d’avoir reçu les tablettes du département qui leur permettent de jouer à
la maison « ils nous ont donné des tablettes jusqu’en troisième. On les garde » (Metti). A l’école «
les profs nous donnent une page, dès fois on doit écrire un texte, dès fois on doit faire des
exercices..., ça dépend » (Metti). Internet est sollicité dans « presque dans tous les cours » (Rayan)
aussi bien pour faire des recherches que pour remplacer les manuels scolaires, parfois les
enseignants « nous montrent des sites pour apprendre. [Ca j’]aime bien » (idem). D’autres fois ils
vont sur internet dans les salles informatiques « c’est soit quand on est au cours avec le
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professeur qu’on peut utiliser on va sur le site où il nous dit » (Hakima) mais tous avouent que «
dès que le professeurs est retourné, on va sur d’autres sites, ça c’est vraiment tout le monde qui le
fait » (idem).
2.3 Médiation par les adultes
Plusieurs niveaux de régulation et de médiation avec internet sont mis en place selon les
familles, ainsi cela va de l’autorégulation selon des consignes des parents (Hakima) à
l’interdiction formelle de fréquenter les réseaux sociaux, mais la jeune fille en question dit y
aller quand même... Les enfants avouent que c’est souvent difficile pour leurs parents de faire
respecter les règles quand ils en posent, avec la wifi, quand ils partent dans leur chambre avec
leur tablette, téléphone ou ordinateur portable, personne ne peut vérifier exactement ce qu’ils
font ou pour combien de temps, Rayan affirme ainsi vivre « peu de contrôle des parents (...) c’est
moi qui pars direct faire mes devoirs, comme ça après je peux regarder des vidéos et tout comme ça
je perd pas de temps ».
Certains parents ont interdit l’accès à certains sites ou types d’application, tels les réseaux
sociaux (tels les parents d'Anaïs « j’ai pas droit à snap, tout ce qui est facebook, instagram, etc,
parce que je suis trop petite »), et vérifient les activités de leurs enfant en regardant
régulièrement leur téléphone ou l’historique de leurs moteurs de recherche « des fois, bah elle
regarde mon téléphone, quoi, mais... » (Reda). La menace en jeu est la confiscation de l’appareil,
ce qui peut causer un certain stress chez les jeunes qui se savent sous scrutin, telle Joana qui
dit ne pas avoir de règles particulières mais une censure de l’oncle et de son grand frère « pour
l’instant ça va, mais je sais que si je dérape en cours mon oncle et mon frère ils m'enlèvent [le
téléphone] et je sais qu’ils me le donnera plus ».
D’autres ont mis en place des stratégies détournées pour pouvoir garder un oeil sur les activités
de leurs enfants, comme la mère de Joana, qui, au lieu d’interdire l’accès à certains sites, a ellemême ouvert des pages dont elle dit qu’elle n’en veut plus et les «laisse» à sa fille; chose qui lui
permet de se connecter et regarder ce qui s’y passe : « ma mère elle avait fait un compte
Snapchat et du coup elle en voulait plus et comme je savais comment l’utiliser du coup je l’ai pris et
maintenant c’est devenu le compte à moi » (Joana). Rayan va sur le compte snapchat de sa mère,
l’instagram de sa soeur, et se trouve aussi sous le scrutin de sa belle-soeur, son frère et sa mère
« qui me voient ». De la même manière, la mère de Hakima a ouvert un compte TikTok « pour me
voir, pour voir ce que je poste etc. Et du coup elle est fière de moi. Et sinon après ça dépend aussi, ça
dépend parce qu’elle a aussi son mot à dire sur les vidéos que je poste du coup.. voilà... mais sinon
globalement elle est vraiment d’accord et mon père aussi... »
Enfin, un dernier profil de parents a abandonné la règlementation, tels ceux de Myriam ou
Reda, soit parce qu’ils ont confiance dans l’auto-réglementation de leurs enfants « bah, elle sait
que je vais pas dedans dans n'importe quoi quoi, bah elle me laisse » (Reda). Soit parce qu'ils n’ont
pas confiance dans l’autorité de leur parole sur leurs enfants et s’arrêtent à leur donner des
conseils ou se désoler de ce qui leur arrivera « s’ils décrochent pas » comme la mère de Metti : «
quand je vais chez moi ma mère elle me dit heu... “tu vas pas rester très longtemps, ça peut te faire
du mal !” » (Metti).
Le contexte à l’école est assez différent, et questionnés sur la médiation des adultes, les élèves
ne répondent qu’en termes de coercition, critiquant aussi bien a prohibition des téléphones que
la piètre qualité des tablettes ou les ordinateurs mis à disposition par l’équipe enseignante. Le
seul espace où les jeunes ont le droit d’aller comme ils désirent sur internet sur leur téléphone
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est la «permanence» (heures de travail surveillées par des assistants à l’éducation), les
téléphones restent interdits « mais après, il y a il y a certains élèves qui, en permanence qui sortent
les téléphones, donc dans le fond, qui jouent avec, sans se faire remarquer, quoi, par les… les
surveillants, oui, tu vois, quoi » (Reda). Donc il y a cette critique récurrente de l’interdit d’aller sur
les réseaux sociaux, youtube librement (Rayan, Hakima, Metti, Rémi) et en même temps,
paradoxalement une élève (Anaïs) est reconnaissante à l’école d’être le lieu pour elle d’accéder
à Youtube, alors qu’elle n’y a pas accès depuis chez elle...
2.4 Nuisances pour les élèves
Les élèves interrogés disent en général aimer être en ligne, et les mésaventures que chacun a
pu rencontrer sont racontées comme des déconvenues sans grande importance.
Certaines limites posées par les adultes sont reconnues comme ayant des côtés positifs, ainsi
des jeunes qui passent beaucoup de temps « collés sur leurs téléphones » sont reconnaissants de
la prohibition à l’école « parce qu’au moins ça nous fait 4 heures le matin et 4 heures l’après-midi
sans téléphone, du coup ça diminue, enfin, ce qu’on est accros aux téléphones » (Hakima). Elle
ajoute qu’en même temps elle trouve ça pas si nocif internet, au contraire « je trouve ça
divertissant et plus intéressant, après certes, je préfère aussi la vie en ligne que dès fois en cours,
donc voilà » cependant elle reconnaît que si les adultes redoutent que ça « les appareils
électroniques nous font du mal au niveau du cerveau » (Hakima) ils ont raison.
Parmi les choses dérangeantes, les images ou propos à caractère pornographique adressés alors
qu’ils sont très jeunes sont récurrents, ça se présente souvent sous la forme de personnes qui
les contactent sur un réseau social sous une fausse identité puis commencent à envoyer des «
des trucs crasseux » (Razia) « une pub, ça m’a mis une pub de trucs bizarres (...) de sites de
rencontres (...) de pornographie » (Habib, 12 ans). Selon Hakima, ça « arrive vraiment très souvent,
moi ça m’a vraiment dégoutée ». Ils se retrouvent démunis sans pouvoir en parler avec les
parents ni savoir quoi en faire...
Ces images peuvent apparaître de manière toute aussi inattendue lorsque automatisées sous la
forme de publicités ou pop-ups qui viennent quand les jeunes vont sur des sites de streaming «
on m’envoie des pubs ‘nude’ » (Réda, 15 ans) il se plaint de ce que, si lui ça lui fait rien, ça lui fait
des problèmes quand sa mère vérifie son compte... Le même filou dit avoir arnaqué un plus
petit en lui prenant son mot de passe et lui volent de l’argent virtuel, en hackant son compte
dans un réseau social - et maintenant se méfie de ce qu’on lui fasse la même. Il tire la
conclusion « qu’il faudrait faire attention aux gens que tu connais pas et qui te disent, par exemple,
“passe-moi ton mot de passe, je vais te donner...” » (Réda, 15 ans).
Myriam dit être gênée par des messages à portée superstitieuse, elle s’est déjà retrouvée à
relayer des choses qu’elle voulait pas parce que dans le message c’était écrit « partage ça avec
20 personnes sinon tu meurs » pour elle « c'est horrible ! », soit elle les relaye, soit elle « les efface
». Plus grave, Habib témoigne d’une histoire avec un «collègue» harcelé par d’autres jeunes du
quartier - sa persécution physique (« il sont venus à plusieurs et ils l’ont frappé » (Habib)) s’était
doublée d’une persécution en ligne. Le jeune avait fini par porter plainte auprès de la police,
qui n’ont pas su résoudre la situation qui, en s’aggravant a poussé le jeune à quitter le
quartier…
Pour contrebalancer, Hakima invoque un aspect solidaire et réconfortant d’internet, elle dit déjà
avoir rencontré des personnes sur Tiktok qui « postent qu’ils veulent se suicider et prendre des
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médicaments pour se tuer ou sauter de quoique ce soit », elle voit un coté positif dans internet dès
le moment où ça lui permet de connecter en privé les personnes et de les encourager à vivre,
pour elle « l’internet et les smartphones etc ont vraiment sauvé quelques vies ».
Enfin, une façade sombre mais difficile à cerner réside en la « Darknet » que Reda (qui s’estime
comme un «pro» de l’internet» définit comme « un site où les gens achètent des trucs, par
exemple des crimes à faire après les gens (...) dedans y a des choses qui sont dangereuses ou peutêtre criminels (...) on peut acheter de la coke, des bébés, des trucs de dingue, quoi, des médicaments,
tout, TOUT ! Et..et...et quand tu regardes des tutoriels sur Youtube on l'appelle ‘le monde caché du
monde’, le monde “caché - du - monde”, tu vois ?! Et ça, je préfère regarder les gens qui vont regarder
comment qu'est-ce qu'il y a dedans, je préfère pas aller, parce que - tu as entendu ? - que si on reste
beaucoup dans le site on peut se faire localiser par les flics après ils viennent te demander pourquoi,
et tout ça, parce que le site c'est très dangereux... ».
2.5 Élèves et stéréotypes, préjudices et discriminations vis à vis des personnes de nationalités
de pays tiers
Ici nous devons préciser que le cadre dans lequel ont été puisés les élèves pour les entretiens
n’est pas représentatif de la France, ni nécessairement de Marseille. Il s’agit d’établissements
scolaires situés dans des quartiers populaires qui sont aussi des quartiers d’immigration, où une
grande majorité des enfants sont eux-mêmes nés à l’étranger ou nés de parents nés à
l’étranger. De plus, ou peut-être en conséquence, faut-il savoir qu’en France il y a une très forte
discrimination sociale qui recouvre les zones géographiques des «banlieues» lieux de «mise au
ban» pour suivre littéralement le terme qui regroupent la majorité des minorités culturelles /
ethniques / religieuses, cette discrimination se fait sentir très fort à l’extérieur du contexte local
des banlieues, or, l’ensemble des personnes entretenues vivent encore «dedans» donc ne
témoigneront pas des discriminations dont ils seraient l’objet en évoluant dans des quartiers
plus «blancs» ou plus riches. Les jeunes sont conscients de cette spécificité et cela ressort dans
leurs témoignages75, y compris - en négatif - lorsqu’ils disent ne pas assister à des
discriminations à caractère raciste ou xénophobe, mais que des propos racistes ou xénophobes
(«sale noir», «sale arabe») sont évoqués comme relevant de jeux entre amis, n’ayant aucune
conséquence. Nous pouvons questionner peut-être ces stratégies de réappropriation par la
dérision des violences racistes ainsi que les conséquences (non-abordées dans les entretiens
mais criantes dans le quotidien) de la discrimination et l’infériorisation permanente des
personnes issues des populations «post-coloniales».
Nous ne rencontrons donc pas de propos hostiles à la migration - tel que nous pourrions très
facilement rencontrer dans d’autres quartiers ou d’autres villes, villages - le discours des élèves
reste plutôt compréhensif, comme le dit Razia « eh oui, ils ont raison, si tu veux pas mourir tu te
tailles ». Elle nuance même les propos de la personne qui lui fait l’entretien, en précisant les
questions qu’elle trouve maladroits (« les migrants viennent des pays en guerre et sont pas
français ») : « regarde j’ai pas eu de crime et j’ai pas fui de mon pays, ma mère elle est partie en
France et moi j’étais petite je suis partie en France avec elle. C’est tout » (Razia).
Les jeunes mettent en avant l'extranéité comme une force, une source de solidarité et un pilier
commun qui évite de tomber dans les écueils du racisme et même de se défendre en cas
75

Hakima l’exprime ainsi : « nous, on est à moitié à l’étranger, on va vraiment dire ça : on a vraiment des étrangers, comme là cette
année on a eu des albanais, un pakistanais mais qui est né à Dubaï (...) et en fait on a l’impression que c’est un collège vraiment étranger
parce qu’il y a vraiment toutes les nationalités, toutes les origines mélangées ici ...».
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d’agression raciste : Hakima raconte « moi, je suis française et d’un côté algérienne, si je vois une
personne qui est en train d’insulter une autre personne “ouais t’es une sale arabe, qu’est-ce que tu
fais ici ?” moi je vais rentrer [en conflit] ». Elle rajoute une histoire où elle s’est faite traiter de
«sale arabe» par une personne des mêmes origines, pour elle c’est la preuve que « c’est vraiment
n’importe quoi » (Hakima).
Reste l’idée que les personnes racisées ne peuvent être racistes : Myriam « les noirs ne se
moquent pas des noirs».
Cette certitude désamorce toute insulte à caractère raciste entendue ou même proférée par les
jeunes, comme celui, récurrent de « blédard » elle dit avoir à la fois traité des gens de bledard et
elle même en avoir été victime. Elle dit à la fois qu’il y a un sous-entendu mauvais dans ce
terme, en même temps « Pour moi le bled c’est le Maghreb, c’est tout » (Razia).
Malgré tout, plusieurs tiquent sur les photos qui leur sont montrées de «fake news» «ah oui,
c’est vrai, les roumains volent les enfants» (Habib) et Razia reconnaît que « [ses] collègues ils
disent les romains ils pue ou je pas quoi ils vivent dans des caravanes » ainsi nous retrouvons nous
sur le terrain du racisme anti-Rrom qui est rampant en France, nourri par des politiques de
persécution et de destruction systématique des habitats et des tentatives d’installation ou
d’intégration, contraignant les personnes à la misère et l’errance, prohibant une scolarité
continue des enfants et rendant impossible le fait de s’inscrire dans un emploi fixe.
Malheureusement, aux destructions municipales des campements et abris de fortune s’ajoutent
les nombreux incendies criminelles des campements qui ont fait plusieurs morts dans les
dernières années à Marseille.
Nous trouvons ici dans la parole de ces enfants, un reflet de la sclérose de la pensée française
concernant la race et le racisme : en posant un tabou et en faisant semblant que le problème
n’existe pas, le status quo du «liberté, égalité, fraternité» creuse les inégalités tout en les
recouvrant d’un silence qui fait qu’on n’arrive pas même à les formuler en tant que telles ...
2.6 Discrimination virtuelle et réelle
Pour la plupart des jeunes la différence entre stéréotype et préjugé n’est pas clair, certains
mettraient les propos sur les Rroms («ils puent», «ils volent les enfants») du côté des stéréotypes,
les propos tenant plus du style vestimentaire (de marques coûteuses ou non) ou des attitudes
(plusieurs jeunes filles se sont faites traiter de «putes» à cause d’une attitude ou habillement)
plus du côté des préjugés. Mais la distinction est loin d’être précise. Si beaucoup disent aux
premiers abords ne pas connaître de discrimination en ligne ou à l’école, les histoires sortent
rapidement derrière, concernant soit la discrimination à l’école, soit celle en ligne.
Les filles relèvent beaucoup d’histoires de harcèlement à caractère sexuel ou sexiste, que ce
soit dans leur vie quotidienne, à l’école, dans le quartier, ainsi Hakima (13 ans) s’est faite
«traiter de pute» : « moi je m’habille vraiment classe mais pas vraiment dénudée (...) des personnes
venaient me voir et me disaient “ouais mais t’es une pute” » ou sur internet où elles reçoivent des
messages avec des commentaires salaces voire des images pornographiques.
La gestion de ces propos est différente dans la vie réelle que sur le net, et diffère énormément
entre les jeunes en question, ainsi si Hakima se définit comme une « violente » qui a très jeune
appris à se défendre, ce qui fait qu’elle peut fixer ses adversaires dans les yeux « bah comme si
c’était une faute ! (...) de quoi je me mêle, déjà regarde toi dans un miroir avant de parler sur les gens
» et argumenter que de toute façon « ça m’atteignait même pas du tout parce que c’est mon corps,
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je fais ce que je veux, le regard des autres moi je m’en fous, je fais ça pour moi » (idem) ce n’est pas
le cas à travers l’écran, où ça passe par un retour d’insultes, mais jamais le face à face qui
permet de désarçonner la personne qui dérange. Pour cette jeune fille régulièrement mise en
question dans son rôle de future femme, le harcèlement sexiste passe avant celui raciste, dans
son collège « au niveau des couleurs de peau, non il y en a pas ici [de discrimination], dans ce
collège, on est vraiment tous normal » (idem).
Mis à part le harcèlement sexuel ou sexiste, les jeunes témoignent que la plupart des
agressions ou humiliations se jouent autour de l’apparence physique ou vestimentaire et se
jouent souvent à l’intérieur des cercles d’interconnaissance (Mohammed, Myriam), se
répercutant parfois sur le monde extérieur par le truchement d’internet. Ainsi une jeune fille du
collège de Mohammed s’est faite photographier et des photos d’elle ont été publiées sur
Snapchat en la traitant de « Chewbaka » (un monstre poilu dans la série Star Wars). D’autres
récits tournent autour de l’habillement, cette fois-ci pris sous l’angle de la classe ou du pouvoir
d’achat des familles des jeunes qui peuvent acheter des marques clinquantes et «bling-bling»
(Hakima) ou des contre-façons «des fausses».
Mais ces «remarques» sur l’habillement peuvent facilement glisser dans le racisme : le même
adolescent qui dit avoir eu «très mal» et «honte» parce qu’une fois en colonie de vacance une
fille qui lui « plaisait bien, et [à qui lui] aussi, lui plaisait bien » lui a dit qu’ils pouvaient pas sortir
ensemble « parce que mon père, il aime pas les arabes » (Reda, 15 ans) dit « rigoler » avec une
copine qui « est noire, et quand on rigole avec elle, on lui dit (il prend une voix aigüe) : “ah ! sale
noire, dégage !”, “Ah, aya t’es noire ! Ah ! dégage !”, “J'aime pas les noirs !” »…
Les jeunes filles d’origine algérienne comme Joana, du haut de ses douze ans et son enfance en
Algérie exprime une certaine lassitude « si j’en ai écouté des préjugés racistes je le dis
honnêtement. Les gens ils ont pas honte de mettre ça, ils ont pas honte » ou Razia témoignent dès
leur jeune âge d’une fréquentation bien trop souvent des propos insultants sur leur pays
d’origine ou leur communauté religieuse. Razia dit « réinsulter » car elle se « sent rapidement
offensée » « je prends mal tout en fait », mais si la personne insiste dans la vraie vie, elle dit
qu’elle « laisse passer : il a pas compris, c’est un fatigué... ». Ces deux adolescentes relatent
d’enfances difficiles où elles ont dû développer très tôt des attitudes combatives, Joana s’en
décrit comme « méchante » : « moi j’étais tellement méchante que c’était moi qui faisait ça (...)
j’avais tellement d’histoires en primaire » mais elle différencie cette attitude de l'agressivité ; il
ne s'agissait pas d’une violence gratuite ou discriminante, elle dit n’avoir « jamais trié les gens :
je frappais les gens parce que quand ils m'embêtent ».
Enfin, beaucoup de ces jeunes ont de la famille sur les deux rives de la Méditerranée, et les
galères administratives autour de la légalité du séjour ne leur sont pas étrangers. Dans ce
contexte, une fois de plus de manières très particulière, les insultes de «clando» (clandestin) ou
de «blédard» sont à la fois utilisées pour blesser et prises au second degrès. Le «problème» c’est
que c’est pas sur le coup, sur le coup, on en rit, mais après ... « ca m’a fait très mal, et après,
quand je suis rentré chez moi, ça m’a fait mal » (Reda).
Selon les personnalités, la défense va prendre différentes formes, riposter en insultant ou en
cherchant à blesser la personne qui a fait mal, faire de la pédagogie en lui expliquant pourquoi
il faut pas faire ça, dénoncer à la police. Pour Reda ça passe par plusieurs étapes : « De une, je
vais lui parler, pourquoi il fait ça ? j’lui dis qu’il arrête (...) Moi, à mon avis, en fait, ils ont rien à faire
dans la vie... dans un cas comme ça, je lui dis d’arrêter. Si il veut pas arrêter, j’vais appeler la police,
et je vais leur dire “bah voilà regardez, là il harcèle et tout”, eh bah là, la police, ils ont des machines
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plus… plus hautes que les nôtres [ndt : des ordinateurs plus perfectionnés], et ils peuvent localiser, et
après c'est par rapport avec la police, après, c’est pas à moi... ». Beaucoup des jeunes expriment
l’importance de parler à des tiers, et le récepteur dépend de leur réseau de confiance. Personne
n’a cité des enseignants ou du personnel éducatif, ça va être les amis proches (Metti, Anaïs),
voire les frères et soeurs aînés ou les parents (cependant aucun adolescent ne relate de
discriminations précises qu’il a reporté à ses parents), certains préférant ne pas le raconter aux
parents de peur d’en subir des interdits, telle Hakima « j’en parle pas à mes parents, sinon ils vont
m’interdire les réseaux sociaux ». Dans l’immédiat, la réponse la plus commune reste de bloquer
l’accès des personnes, de signaler ce qui s’est passé aux gestionnaires des sites, menacer la
personne de lui « faire de la mauvaise pub » (Hakima).
Un jeune dit qu’il n’oserait jamais en parler à personne ...
2.7 Sources d’information et fake news
La plupart des jeunes disent très peu faire des recherches, soit parce que ça les intéresse pas,
soit parce que on leur a dit qu’il fallait pas faire confiance aux moteurs de recherche sur
internet : Razia a intégré l’information comme quoi Google et Safari n’étaient pas fiables et
comme d’autres jeunes ne s’informe désormais plus que sur Snapchat ou Youtube... Ainsi parmi
les jeunes interrogés, une dit s’être abonnée à une version numérique d’un journal local qui lui
envoie des notifications lorsqu’il y a des nouvelles (La Provence - reconnu localement pour être
d’assez médiocre qualité), une autre dit s’informer régulièrement sur une plus piètre encore
chaîne de télévision nationale (BFMTV) « parce que c’est vraiment la chaine, du coup le matin
aussi je checke vite fait s’il y a quoi que ce soit (...) et je checke genre deux minutes l’après-midi, le
soir ils envoient vraiment les informations du coup je regarde aussi un peu le soir » (Hakima) ou
encore sur un site dédié aux séries et à la téléréalité (Melty) « moi les sources fiables moi c’est
sur le site Melty » (Hakima). L’idée d’information est plutôt reçue comme une attention aux
people et aux célébrités qu’une information de situations politiques, toujours Hakima « sinon je
suis les news des personnes vraiment très célèbres, des célébrités du coup voilà, j’ai même été une
fois répondu par une candidate de télé-réalité, qui est donc des Marseillais, je les ai même vus en
vrai voilà, et j’ai vu même Magalie elle tient une entreprise pour prendre les castings pour les
envoyer sur les différents plateaux télé et c’était à Paris aussi ».
Aucun jeune a mentionné la lecture de livre ou des journaux papier. Reda explique qu'il lit ce
que les autres usuraires écrivent sur Snapchat et sinon il aime beaucoup regarder des vidéos
explicatives sur Youtube : « je ne les lis pas, quand je m'endors, je les entends. Je regarde presque
tous les jours » .La perception qui a ces jeunes sur les sites qui ne sont pas fiables est variable.
Quand on leur demande quelle confiance ils font aux sources d'information sur Internet, la
majorité dit que sur une échelle de 10, ils y croient entre 5 et 7. Il y a que Metti qui assure leur
donner beaucoup moins, un 25% de crédibilité. Ils affirment que ces sites pas fiables sont des
éléments négatifs d'Internet: « ce n'est pas bien, puisque après les gens ils vont croire qu'ils vont
croire que c’est la vérité du coup ils vont cliquer sur la vidéo mais après en fait ça va leur mener à
rien puisque c’est du faux. Du coup c’est de la mythomanie » (Anaïs).
Ainsi, tous disent qu'ils connaissent le concept de fake news, tous ont eu des expériences avec
ce type d'information en surfant Internet. Certains assurent qu'ils arrivent à distinguer les
vraies infos des fausses: « On va dire que Kim Kardashian a eu son diplôme d’avocate, là je vais me
dire mais totalement faux, Kim Kardashian elle est là niveau esthétique voilà, je ne vais pas la juger
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mais voilà, mais après ça dépend aussi de l’image de la personne et qu’on dit ça. Du coup on peut
faire directement le lien...» (Joana).
Et ils expliquent leurs astuces pour reconnaître ces fake news. Habib dit qu'il voit beaucoup des
vidéos sur Youtube qui sont des fausses informations ou sont des montages. Pour vérifier, il
regarde les vidéos des autres Youtube qui commentent la première vidéo. Joanna explique
qu'elle a des numéros de deux journalistes (France 3 et BFTMTV) et que si elle a besoin « je les
appelle pour avoir vraiment la certitude que c’est vrai sur quelque chose d’intéressant » (Joana). Et
puis elle assure que sur ses réseaux sociaux, elle a une responsabilité en face de ses followers,
ainsi: « je ne vais pas donner une information qui est fausse, moi je fais pas de la mauvaise pub et
de la fausse pub, je suis vraiment dans le bien, la vérité » (Joana). Metti dit que quand il n'est pas
sûr de l'information il regarde des autres sites pour comparer. Rayan parle de Escape News, une
émission de France 4 : « ça montre que des fois il y a des fausses informations et qui faut pas y
croire ». Dans le cas de Reda, il explique que sa professeure de français leur avait appris à
reconnaître les fausses informations: « en fait chaque jour, elle mettait une information sur le
tableau et nous on avait les cartes ou il avait marqué bah “intox” ou bien un autre truc, …”vrai” (...)
quand on lit, il fallait regarder...eh bah la date, il fallait regarder le site (...) si c’est un vrai site, le
petit cadenas et il fallait regarder (...) l’information » (Reda). Pourtant il avoue qu'il ne fait pas
toujours attention. Myriam dit qu'elle ne vérifie jamais les sources d'information pour être sûrs
que ce ne sont pas des fake news.
Même s'ils disent de reconnaître les fake news la majorité n’ont pas su les distinguer quand on
leur a montré des exemples sans leur dire forcément que ceux-ci sont des fausses informations
liées à des propos racistes et xénophobes. La majorité a cru que ce sont des nouvelles vraies, et
ils ont réagi par rapport à ceci, même si certains ont reconnu le côté raciste des nouvelles
présentées. Il faut aussi noter ici que ceux qui sont plus âgées (14-15 ans) ont su reconnaître
certaines fake news, or que pour les plus jeunes (11-13 ans) c’était certainement des vraies
informations. Quand on leur fait voir que les nouvelles montrées sont des fake news, la
majorité trouve ceci injuste et ils ne comprennent pas la mauvaise foi des personnes qui ont
fabriqué ces fake news. Anais considère que « ceux qui disent ça c’est des racistes. Puisque en vrai
ils ne savent pas comment ils sont. Ils les jugent sans même savoir leur caractère ou quoi » (Anais).
Joana identifie aussi ces propos avec le racisme: « je trouve ça vraiment dégueulasse et le racisme
sert à rien, c’est une perte de temps, parce que rien ne va changer, on ne va pas les renvoyer dans
leur pays, on ne va pas les exécuter (...) et même les Français ils ont aussi des enfants noirs, je trouve
ça vraiment dégueulasse qu’ils aillent critiquer » (Joana).
Dans certains cas, les élèves refusent de croire que les nouvelles présentées sont fausses, car
depuis leur propre expérience ce que la nouvelle racontée est vrai. Face à l’exemple d’une info
qu’il veut alerter les gens par rapport à des Roumains qui élèverait des enfants, Joana croit que
ce n’est pas faux: « il y a un côté vraiment, parce qu’il y a aussi au niveau du collège il y a une
camionnette blanche que ça fait deux ans qu’elle est là, qu’elle tourne deux fois tous les matins vers
huit heures, on a mis des photos etc., du coup on n'a prévenu aucun adulte du collège, mais on a
prévenu nos parents, et la police aussi sont venus faire leur enquête du coup ils pensent que ce n'est
vraiment pas sûr eux là, mais dans le quartier où il y en a. Et là où j’habite, juste en haut, euh il y a
eu deux enlèvements et il y a un trafic d’êtres humains, et un trafic de deal etc., du coup c’est
vraiment voilà quoi » (Joana).
Ainsi, quand on pose la question par rapport au rôle de l’école et la prévention de la
discrimination et la désinformation en ligne, la majorité est d’accord en dire que l’école ne fait
pas assez: « Non… en fait ils font un peu mais pas beaucoup (...) la dernière fois, on a eu une
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intervention sur la discrimination, le racisme est tout mais on n'a eu qu'une fois. On a eu qu'une fois
et après on a plus parlé de ça » (Anaïs). Reda rappelle qu’il a appris à utiliser Internet tout seul, et
qu'à l’école on lui a jamais parlé de discrimination ou de désinformation en ligne. Joana est la
seule à donner un exemple sur le traitement des fausses informations en cours: « Les fake news
on en parle qu'en histoire géo et en technologie, en technologie ça certes on est vraiment très bien
parce qu’on a vraiment un professeur très bien, et en histoire-géo certes ils nous disent de faire
attention aux sources, mais après ils nous apprennent pas vraiment comment les vérifier très
précisément » (Joana). Pour Mohammed, si l’école peut commencer à faire des choses pour lutter
contre la discrimination, elle peut déjà cesser de travailler dans le sens de la discrimination, car
pour lui, le problème, c’est aussi l’école, parce que la direction « c'est des racistes », il s’agit
d’une école catholique, et pour Mohammed, c’est certain, « ils n'aiment pas trop les musulmans. ».
3. PERCEPTION PAR LES ADULTES, PROFESSEURS ET PARENTS DES UTILISATIONS D’INTERNET
PAR LES JEUNES
3.1 La perception des professeurs au sujet des expériences des élèves sur internet
Interrogés sur les pratiques en ligne de leurs étudiants, les enseignants répondent de manière
unanime sur la primauté d’usage des réseaux sociaux qui servent comme un « prolongement de
la parole, de la discussion, du bavardage» (Elie, documentaliste) plus qu’un espace
d’apprentissage ou d’information extérieure au groupe d’amis. Camille explique « Moi je pense
qu’il vont en ligne, pour aller sur des applications, pour communiquer entre eux. Snapchat, j’en suis
sûre ! …Après je sais que j’ai des élèves aussi qui ont fait des vidéos, de la musique, des clips, donc
sur Youtube, mais c’est des trucs vraiment sérieux (...) par Snapchat, ils s’envoient des messages… je
pense que c’est juste ça (...) en premier Snapchat, après le reste, Facebook et Youtube, et TikTok »
(Camille). L’avis de Thomas n’est pas loin : « Donc les minots je sais qu’ils s’échangent les vidéos,
les photos, (…) des messages, ils communiquent beaucoup là-dessus, donc déjà il y a de ça, je pense
qu’en plus effectivement il y a la question, alors selon l’âge, parce que les sixièmes peut-être pas,
peut-être plus les troisièmes, le rapport à l’information » (Thomas).
Il y a une certaine admiration pour les capacités informatiques des jeunes et la multiplicité des
applications dont ils font usage, comme dit Camille «c’est des trucs vraiment sérieux», et si tous
s’accordent que leurs élèves « passent leur vie » sur les réseaux sociaux, les points de vue sur le
respect des règlementations d’usage diffèrent ; ainsi si certains sont assurés que leurs élèves
n’utilisent pas Facebook « parce qu’à la base, je crois qu’on est censé être majeur, je pense, enfin…
non ? » (Camille) d’autres sont tout aussi assurés qu’ils le font, car les réglementations dans un
monde virtuel, restent virtuelles et déclaratives...
Les enseignants avouent en général ne pas savoir précisément ce que font leurs élèves sur
internet, puisque ce n’est pas sujet de discussion, ainsi Camille « alors ce sont des suppositions,
parce que je suis jamais entrée dans leurs téléphones, mais je pense, je pense qu’ils communiquent
entre eux, tout simplement…par internet » ou Lilian « alors ma perception, puisque évidemment je
connais pas vraiment concrètement ce qu’ils font (...) d’après ce que j’ai compris, ils utilisent
énormément le réseau social (...) ils l’utilisent énormément, ça va être leur moyen de communication
qu’ils vont utiliser même pour poster des vidéos, avoir des messages (...) avec toutes les dérives qu’il
peut y avoir aussi à côté » (Camille). Parmi « les dérives» dont parle Lilian, plusieurs soulignent
l’entrisme des élèves et l’absence de curiosité de ce qui leur est étranger, ainsi Elodie raconte
qu’ « ils sont énormément sur Snapchat, ça je le sais car ils m’en parlent tout le temps... euh... je
pense qu’ils font assez peu de recherches, ils vont très peu voir l’actualité, d’après ce qu’ils me disent,
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donc c’est essentiellement pour les réseaux sociaux ». Pour Elie, Internet sert plus à la
communication interpersonnelle à très petite échelle, très locale « comme un prolongement du
bavardage » ou « une extension de la parole de la discussion ». Lilian a l’impression que ses
étudiants utilisent beaucoup Internet pour le divertissement ou pour se communiquer, peu pour
s’informer : « Alors évidemment ça c’est logique, à leur âge je n’irai pas sur Le Monde ». En
revanche il considère qu’ils sont très peu outillés pour faire des recherches de manière
autonome et efficace : « Même pour aller chercher les informations toute bêtes qui pourraient les
intéresser par rapport à leurs centres d'intérêts, j’ai l’impression qu’ils ne savent pas trop se servir
des moteurs de recherche que ce soit Google ou un autre par ailleurs (...) Quand je leur fais faire des
recherches sur internet, je vois qu’ils n’ont pas l’habitude d’en faire » (Lilian).
Pour certains enseignants, la différence entre les usages qu’ils peuvent avoir d’internet et ceux
de leurs élèves se cristallisent autour de la capacité à se limiter et à raisonner les pratiques.
Pour Camille, alors que les adultes seraient capables de « s’arrêter, on sait modérer… » les
adolescents « je pense qu’il y a peut-être de la violence dans leurs propos, des choses comme ça ».
Elle perçoit la modération « au niveau du langage mais aussi du temps passé. Je pense qu’eux ils
sont amenés à se dire des mots (…) qui ne devraient pas dire, des choses comme ça, je pense que
c’est possible. Et je pense qu’ils ne savent pas s’arrêter » (Camille). Pour d’autres, la différence est
une question d’âge et de maturité « Je pense qu’on n’a pas du tout la même utilisation, après j’ai
moi aussi été élève, et c’est quand il y a eu l'essor d’internet, c’étaient vraiment les réseaux sociaux,
on discutait entre nous, tandis que moi maintenant, je vais d’avantage passer du temps à faire des
recherches, plutôt qu’à discuter, ou voir les photos d’untel, ou d’untel. Je pense que c’est la grande
différence » (Elodie).
3.2 Professeurs et médiation
La volonté des établissements de restreindre internet aux usages pédagogiques passe par la
prohibition des téléphones sous peine de confiscation durable : « [La règle] est simple et elle est
la même pour tout le monde : pas de téléphone au collège ! Donc ils n’ont pas le droit, même
regarder l’heure, ils n’ont pas le droit » (Camille). Mais « bien sûr, ça arrive que j’en vois, ce serait
trop beau de dire qu’on l’a interdit et qu’ils l’ont appliqué. De fois, ça peut arriver qu’un élève ait
oublié, et qu’il sonne. À ce moment-là il l’éteint, et c’est tout... Y’a jamais besoin de rappeler la règle,
quoi. Ils le savent parce que dans tout le collège, c’est interdit, dans toutes les salles de classe. Ce
n’est pas une règle qui est discutée » (Camille).
Pour d’autres enseignants il s’agit d’une prohibition d’usage et non de l’objet en soi, ainsi Lilian
a donc déjà confisqué des téléphones : « quand un élève joue et consulte régulièrement son
téléphone, je le prends » tout en permettant à un élève qui a oublié sa tablette de prendre son
téléphone « pour rechercher des informations (...) les élèves comprennent, ils sont pas stupides »
(Lilian). Si ces règles soient claires, il reste très difficile de veiller à leur respect : « nous on est
vraiment bridés. Eux peuvent se connecter avec leur tablette, et on va dire que... énormément de
sites sont bloqués. Après non je n’ai pas vraiment établi de règle. Je leur dis de faire attention, moi
personnellement à mon échelle, je n’ai pas le temps de leur faire un cours complet des règles
d’utilisations, des choses comme ça ... » (Elodie). Certains enseignants « communiquent une
consigne qui est beaucoup plus stricte » mais la consigne reste « qu’un téléphone ne doit pas être
vu dans la main d’un enfant au sein de l’établissement sinon il est confisqué, conservé durant une
durée déterminée et rendu à ses parents uniquement par le chef d’établissement » (Elie).
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Internet est une ressource de plus en plus exploitée par l’éducation nationale. L’Académie
d’Aix-Marseille s’est inscrit dans un projet pilote de « plan numérique pour l’éducation » qui,
selon le déclaratif du programme vise à « développer des méthodes d’apprentissages innovantes
pour favoriser la réussite scolaire et développer l’autonomie ; former des citoyens responsables et
autonomes à l’ère du numérique; préparer les élèves aux emplois digitaux de demain76 ». Les
programmes sont modifiés afin de donner la part belle à l’informatique dans toutes les
matières, et un vaste programme de formation des enseignants (chiffré à 24 millions d’euros)
serait mis en place dès 2016. Sur le site de l’Académie, nous pouvons lire encore « dans
l’académie d’Aix-Marseille, ces formations concernent la prise en main des nouveaux outils mais
surtout les usages responsables du numérique et la culture numérique77 ». La «prise en main des
nouveaux outils» est donc assurée par la distribution de tablettes aux collégiens : « les tablettes
sont connectées au Wi-Fi du collège, donc on est amenés à [les] utiliser en classe, et il suffit pour eux
de cliquer sur internet pour avoir internet, par exemple ils vont sur Firefox pour faire des recherches.
Quand j’utilise les tablettes, ils ont interdiction d’aller sur internet, ils ne font que ce qu’on demande
: on est sur le site ou sur l’appli, le logiciel qu’il faut, mais pas sur autre chose… » (Camille). Mais les
enseignants se sentent démunis quant à la médiation avec leurs élèves ainsi sur la gestion des
classes quand tout le monde est distrait par son écran.
Dans le cadre de ce programme de développement de l’enseignement numérique, un ensemble
d’applications pédagogiques sont promues, ce sont les T.I.C.E. (Technologies d’Information et de
Communication dédiée à l'Éducation). C’est Thomas, professeur de mathématiques spécialisé
dans la didactique qui en parle le premier, et dit beaucoup s’en servir « tous mes cours
commencent par un exercice qui est vidéo-projeté, que les élèves font au travail, qu’ils doivent faire,
et (...) à la fin des 5 minutes, c’est que je prends une copie d’élève, je prends ma caméra et je
vidéoprojette la production d’un élève et les élèves doivent faire la correction, la critique, pardon, de
ce qu’ils ont vu » (Thomas).
Mais il reste critique sur la manière dont ces TICE transforment l’enseignement, et dit se servir
moins de «tout le tas d’applications qui sortent» parce qu’il y aurait une tendance à se jeter sur le
numérique sans réflexion, alors que pour lui il est plutôt question d’essayer de les encourager à
voir quand c’est pertinent d’y avoir recours et quand ça ne l’est pas. Au-delà les questions
immédiates de l’enseignement, il y voit une société en transformation et se dit très prudent sur
ce qu’il peut influer comme comportements à ses élèves, qu’il appelle ses «citoyens en
formation». Ainsi il se dit préoccupé des pratiques type «cours inversés» qui consistent à poster
une vidéo du cours que les élèves visionnent en privé, puis diriger des exercices en classe, pour
lui, cette idée est dangereuse non seulement de sa remise en cause de la profession de
l’enseignant, mais aussi de ce qu’elle implique une relation au savoir malsaine : « je vous dis les
propriétés et les définitions d’où elles viennent, je vous dis les théorèmes d’où ils viennent, pourquoi,
je ne sais pas, on sait pas, on vous le donne parce que moi je suis le prof de maths, parce que moi je
suis le savoir, à quelle problématique elles répondent on sait pas, et voilà, et après par contre vous
appliquez bêtement ce que je vous demande d’appliquer» (Thomas). Finalement, cela implique un
rapport dérangeant à la mathématique mais aussi à l’image du citoyen en formation que
représente pour lui l’élève. Il préconiserait au contraire un regard distancié sur l’outil
informatique, moins dans une déification de l’outil et du média et plus attentif au contenu porté
pour ne pas que ce soit un recul dans la qualité et les méthodes d’enseignement : « c’est à dire
qu’il faut bien faire attention à comment intégrer intelligemment et pas finalement je le fais j’intègre
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les TICE c’est génial ils voient des vidéos, et finalement l’impact que ça a sur les élèves ça revient
finalement à faire un cours comme on en faisait il y a 50 ans quoi » (Thomas).
Pour Elie un problème méthodologique persiste en ce que les outils de base sont pris pour
acquis, ce qui creuse les inégalités entre élèves. Il se retrouve à faire de l’éducation à
l’informatique de manière informelle puisque le centre de documentation « est le seul endroit où
ils peuvent accéder à ces outils de manière simple » intervenant pour un accompagnement dans la
réalisation d’un texte, la fréquentation d’un logiciel de calcul ou pour monter un diaporama.
Elodie (langue française) ajoute qu’elle aussi perd beaucoup de temps à tenter d’homogénéiser
un niveau très disparate « déjà ‘enregistrer sous’ c’est compliqué, ne pas perdre le document, voire
le convertir en PDF et ensuite le déposer sur le site du collège, donc, rechercher sur leur page
d’accueil, où il fallait déposer le fichier, le rechercher dans leur bureau pour le déposer... » (Elodie).
La médiation est nécessaire « car il y en a certain qui ne se rendent pas compte et font vraiment
n’importe quoi » (Elodie) mais beaucoup s’accordent sur le fait que c’est une tâche «trop
personnelle» qui revient premièrement aux parents. « Vérifier, regarder, d’aller fouiner un peu,aller
sur l’historique, de se renseigner, même si c’est vrai que l’historique c’est un peu rentrer dans
l’intimité de quelqu’un, je trouve quand même que pour des enfants, c’est vraiment important de
superviser… » (Elodie). Le rôle dans lequel les enseignants se voient plus est celui « d’insuffler,
on peut leur expliquer, leur montrer, leur proposer des séances en classe, par-ci par-là, montrer les
dangers » (Elodie). Un rôle plus de «relai» serait ce que désirerait Lilian, qui dit qu’il se sent «
assez libre» pour mettre en place des dispositifs si seulement il savait quoi faire... Dans tout les
cas, la médiation apparaît comme une disposition « indispensable parce qu’il peut y avoir des
dérives avec internet…quelqu’un propage une information fausse, un autre la partage, puis encore un
autre et ça va vite, tu sais, ou encore du harcèlement, je pense qu’ils ne sont pas conscients, du
potentiel danger…» (Camille). Enfin, Thomas, l’éternel didacticien parlerait plus volontiers de
remédiation que de médiation étant donné que les élèves sont quasi tous déjà des férus
d’internet, il s’agit plutôt d’essayer de remodeler le rapport entre les élèves et leurs pratiques
d’internet :« un exemple [de] remédiation, c’est justement l’élève qui fait pas attention à l’utilisation
de ces données perso et donc du coup le professeur ou le parent va remédier en disant “fais attention
à la manière dont tu vas utiliser tes données, ce que tu vas mettre ou que tu vas publier”... »
(Thomas).
3.3. L’avis des enseignants vis à vis des dangers d’internet pour les élèves
Les professeurs parlent de plusieurs aspects nocifs liées à l’utilisation d’Internet de la part des
adolescents. Camille parle du fait que les élèves ne peuvent pas se défendre des « accroches »
d’Internet à cause du bombardement constant d’information : « par exemple, un truc tout bête, il
suffit qu’on aille sur un site d’une marque ou d’un truc comme ça, la prochaine fois qu’on allume
notre téléphone, on reçoit la pub de cette marque, et comme par hasard c’est ce qui nous a plu, donc
en fait, enfin, j’pense que tout est fait pour qu’on passe du temps sur internet…» (Camille).
Ainsi elle est préoccupée du fait qu'Internet est addictif et les élèves perdent leur temps : « Le
temps passé, pour moi c’est le plus gros risque » (Camille). Pour Thomas l’addiction c’est aussi un
danger : « c’est assez compliqué parce que je trouve qu’Internet c’est très dangereux en termes de
drogue, comment dire (...) C’est très addictif ». Parmi les risques présentés par cette addiction,
celui de l’isolement « on peut très vite ne plus sortir de chez soi, et ça vient briser le lien social »
(Thomas) et la difficulté de lier des liens non-informatiques. Pour Camille, un autre aspect nocif
important à tenir en compte sont les sites que les élèves visitent « parce que des fois il peut y
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avoir des choses ou des images qu’un enfant ne devrait pas voir » (Camille). Elodie est d’accord
avec celle-ci, et elle soulève la question des vidéos d’attentats terroristes qui circulent sur les
réseaux sociaux comme exemple d’exposition précoce et inexpliqué à la violence : « ce qui m’a
dérangé aussi, c’est que ici il y a aussi énormément d’élèves qui ont dit avoir vu les vidéo de la tuerie
de la mosquée en Nouvelle Zélande. Des tout petits même de la sixième, et ça m’a profondément
choquée ». (Elodie)
Si ça la choque en personne, elle craint également pour l’équilibre psychologique des jeunes
qui peuvent être exposés à des formes de violence extrême sans recevoir l’accompagnement
qui leur permettrait de le comprendre. Camille parle aussi du risque de la déformation de la
réalité et du fait de perdre la capacité à faire la distinction entre le monde réel et le virtuel. Elle
croit que ce danger est provoqué par les mauvaises influences : « Ils regardent certaines stars
américaines, ou autres peu importe, ils voient leur train de vie, la façon dont ils s’habillent, dont ils
se mettent en scène, ils se disent que c’est normal d’être comme ça, alors que c’est pas du tout, enfin,
ce n’est pas quelque chose qui est dans la réalité » (Camille).
Elodie explique que les élèves n’ont pas assez de recul et que souvent ils n’arrivent pas à
différencier le vrai du faux, même si elle rajoute que « malgré tout, c’est de culture aussi ». Selon
Lilian le risque à la manipulation est lié aux lobbys d’opinion, lesquels facilement peuvent créer
une opinion à travers des réseaux sociaux. Il explique qu’on est très exposées car ces lobbys
ont accès à des banques de données et qu’après ils lancent des contenus pour influencer l’avis
des gens. Thomas développe l’idée qu’en générale tout le monde est exposée à des idées
déformées du monde, il craint le fait que les réseaux sociaux et des autres sites sur Internet
favorisent l’entrisme tout en faisant semblant que c’est de l’ouverture. Il mit un exemple :
« j’avais vu une étude même, concernant les rencontres (…) on voit sur les sites de rencontres ce
qu’ils mettent en tout premier [c’est] la différence, des gens qui sont très différents peuvent se
rencontrer alors que dans la vie de tous les jours ils se rencontreraient jamais (…) et en fait ce qui a
été prouvé c’est que ce que favorisent les sites de rencontres c’est l’endogamie (…) jamais la société a
autant été sclérosée (…) on s’est jamais autant mariés avec des personnes qui sont issues de notre
même milieu » (Thomas). Il pense que la vision des enfants peut devenir étriquée à cause de cet
entrisme et qu’il peut avoir des conséquences sur l’avenir. Camille ajoute que à son avis, aucun
enfant devrait être tout seul face à un écran (ordinateur, portable, télévision, …), car ceci est
très dangereux. Elle le justifie à continuation : « Parce qu’on ne peut pas contrôler ce qu’ils
regardent, et le temps qu’ils passent. Parce que pour moi, passer trop de temps, ça fait comme un
lavage de cerveau » (Camille). Elle cite l’exemple d’une de ses élèves qui avait des difficultés
scolaires mais s’appliquait jusqu’à ce qu’elle commence à changer, influencée par des émissions
dites de ‘télé-réalité’. Pour cette enseignante, ces émissions avaient eu un effet transformateur
sur son élève fragile qui « avait changé, elle venait en classe avec une attitude un peu légère, un
peu désinvolte, des choses comme ça, elle avait réellement changé, et même dans sa façon de
s’habiller, on était plusieurs professeurs à l’avoir remarqué ... ». (Camille). Elle raconte alors qu’à
cet incident, plusieurs professeurs en ont parlé à son père au conseil de classe qui avoua que
lui-même avait remarqué la transformation depuis que sa fille avait la télévision dans sa
chambre « et suite à cet entretien, je sais pas si son père a fait quelque chose, mais elle est (…)
redevenue une élève de 12 ans, avec des préoccupations d’une enfant de 12 ans, (…) et c’était
beaucoup mieux » (Camille).
Si internet peut être glorifié pour sa démocratisation de l’accès à l’information, Elodie explique
qu’être « en ligne » présente le risque de l’exposition, d’être vu sans que l’on puisse savoir qui
on a véritablement en face, notamment sur les réseaux sociaux. Thomas trouve que c’est qu’il
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est nocif est l’exposition des informations personnelles et la possible mauvaise utilisation des
données. Lilian de son côté, craint l’exposition à des contenus pornographiques. Il ajoute que
Internet pourrait être un vrai outille sur « l’éducation sexuelle ou alors par rapport à ce qui peut
les intéresser sur la contraception, peut-être l’avortement » (Lilian).
3.4 La perception des enseignants concernant la prise de conscience des élèves face aux
discriminations et infox en ligne
Les avis divergent quant aux Fake News : si certains y voient un phénomène nouveau « je pense
qu’avant, comme tout ce qu’on nous proposait c’était entre guillemets ‘vrai’, donc on n’avait pas
besoin de réfléchir » (Camille) d’autres une manipulation vieille comme l’humanité qui a juste
pris de nouvelles formes - l’on cite les enseignants de biologie qui ont toujours eu à combattre
le créationnisme - et qui a attiré une forte attention les dernières années. Si les premiers
comme les seconds déplorent une paresse intellectuelle et se disent choqués du nombre des
personnes «crédules» qui se «font avoir» à la différence d’un «avant» plus clair « ça existait
évidemment, mais on voulait rechercher la vraie information, quand on avait des recherches à faire,
on voulait la vérité ; alors que là, on croit tout et n’importe quoi » (Elodie).
Pour Thomas, le didacticien des mathématiques, le problème principal demeure dans
l’encensement médiatique autour du phénomène des Fake News, qui en soi porte un message
subliminal dangereux, de ce qu’il pourrait y avoir « une réalité, une vérité, absolue » (Thomas) ce
qui crée une obstruction «obsessionnelle» et un « appauvrissement » de la pensée face à la
complexité du monde. Il cite une récente déclaration du «créateur d’internet» qui se plaint
d’avoir « généré un monstre », pour Thomas « son idéal de permettre une meilleure diffusion de
l’information [a mené à] l’inverse, c’est une entrave (...) dans le traitement de l’actualité il y a
normalement une complexité avec une démultiplication des points de vue, une démultiplication des
situations » (Thomas). Il idéalise une époque où la réception de l’information se faisait en
quelques lieux fixes «il y a 30 ans quand on allait au bar du coin, on allait dans les familles » où
toute information était sujet de questionnement, débat collectif, et de réflexion sur la manière
dont cela peut avoir conséquence sur la vie individuelle et collective - à la différence
d’aujourd’hui où chacun est seul derrière son écran.
Il sent qu’il faudrait faire quelque chose pour ramener les jeunes vers une approche fluctuante
de l’information qui serait située dans une interrogation dynamique du soi et du monde « je me
questionne le monde, je questionne le monde et je me questionne, comment est-ce que la recherche
d’informations peut m’aider dans l’utilisation du monde, aujourd’hui » (Thomas) plutôt qu’une
absorption « absurde, complètement surréaliste » d’informations qui mène à une « pseudo-science
qui s’empare de choses qu’elle ne maîtrise pas » (Thomas).
Quel que soit le problème, les enseignants s’accordent que leurs élèves ne sont pas égaux face
aux fake news ou à la propagande politique, cela découlerait d’une éducation différente, une
culture et une maturité plus ou moins développée : « certains [sont capables de faire la part des
choses] parce qu’ils ont une certaine culture une certaine présence d'esprit, un regard critique et puis
aussi la maturité. D'autres pas du tout mais vraiment pas du tout » (Camille). Pour Thomas « c’est
basé sur des compétences qui malheureusement ne sont pas développées au sein des classes » entre
autres parce que ployés sous la charge des programmes, ils n’ont pas le temps. Les travaux
visant à développer l’esprit critique sont dès lors comme « des coups d’épée dans l’eau » loin
d’être suffisamment régulières pour être efficientes, pourtant « pour moi c’est important (...) c’est
l’apprentissage des mathématiques et la formation du citoyen, et que finalement, c’est en faisant des
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mathématiques que je forme des citoyens et c’est en formant mes élèves à être des citoyens que je
fais des mathématiques » (Thomas).
La dimension problématique des fake news « parce que ça induit la pensée en erreur » renforçant
ou circulant des idées reçues ou fausses - notamment lorsque la personne à l’origine de
l’information à des intentions malveillantes inavouées. D’une part parce que ça complique
l’affaire des enseignants « ils [ont pas cherché] à savoir aussi si le site est viable et fiable et ils
lisent des choses qui comment dire, qui remettent ce qu'on va leur dire en doute, et après c'est quand
même difficile de revenir sur ça, de rebondir et de leur faire comprendre leur faire prendre
conscience que en fait c'est faux » (Elodie). Elle s’insurge en voyant la photo que Laurent lui
montre sur les Rroms voleurs d’enfants - typiquement ce genre de stéréotype, «ça les arrange
peut-être plus d'avoir cette vérité entre guillemets là que la vraie vérité » (Elodie).
C’est assez intéressant lorsqu’on interroge les enseignants sur la perméabilité des jeunes aux
discours xénophobes, racistes ou discriminants sur les étrangers, un groupe de professeurs
(assez naïvement) ne reconnaissent pas qu’il puisse avoir des discrimination dans leurs
collèges, se justifiant par la diversité ethnique des jeunes « issus de l’immigration » (telle
Camille « franchement je pense pas que dans ce collège, il y ait des stéréotypes par rapport à la
migration, je pense pas ») et voyant la discrimination comme étant plus une affaire de classe,
liée à la richesse apparente et l’habillement tout en reconnaissant que leurs élèves peuvent
être l’objet de discriminations racistes en ligne, voire d’«influence» ou d’«embrigadation» par des
propos stéréotypées ou racistes en ligne (Camille), et reconnaissant le racisme anti-rom comme
monnaie courante.
3.5 La perception et l’avis des parents vis à vis des expériences en ligne des élèves
Selon les parents les enfants accèdent à internet prioritairement pour utiliser les réseaux
sociaux et se divertir, bien qu’internet peut également servir à se documenter sur des projets
scolaires ainsi qu’à rechercher et préparer des futures orientations professionnelles.
Nombreux parents interrogés soulignent le temps passé sur les réseaux sociaux, sur une
multiplicité d’applications que les parents eux-mêmes avouent souvent ne pas connaître, tels
les enfants de Djibril : «Ils ont la totale : Snapchat, Facebook, après je les connais pas tous…».
Les parents mentionnent de longues listes de réseaux, où YouTube, Musicali, TikTok reviennent
comme les applications les plus usitées par les jeunes, certains parents affirment percevoir un
usage différencié en fonction du genre des adolescents, ainsi Sawsen : « les 2 grands de 12 et
13 ans, c’est pas pareil : le garçon ça va être plus Youtube, Instagram et ma fille [18 ans] c’est
beaucoup Snapchat, musicali ». Dans un contexte urbain, l’internet devient un moyen pour
maintenir le lien social en permanence, pour « discuter, pour échanger beaucoup (...) pour
partager, voilà c’est plus ça » (Sawsen).
Internet peut aussi être le lieu d’autres formes de divertissements, dont les jeux en ligne et le
suivi des séries, notamment à travers l’offre de la plateforme de Netflix, comme note Amina en
passant lorsqu’elle fait l’éloge de «sa grande» très préoccupée par son orientation post-lycée
«et de temps en temps regarder des films quoi, des séries sur Netflix on va dire [rires] ».
Plusieurs parents disent accompagner leurs enfants dans l’usage des logiciels pédagogiques
mis en place par les collèges, et d’autres réfèrent au temps passé sur ces logiciels entre deux
sessions sur les réseaux sociaux « de temps en temps ils regardent par rapport pour les devoirs
de l’école [...] ils s’en servent pour regarder les notes sur le support de l’école » (Djibril).
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D’autres soulignent l’importance d’internet dans la recherche complémentaire pour rédiger les
devoirs commandités par les enseignants ou la préparation des parcours scolaires post
éducation secondaire dans un contexte où les formations en éducation supérieure sont en
pleine mutation et l’accès aux universités comme aux grandes écoles se fait sur des bases de
plus en plus sélectives : « ben j’ai ma grande [18 ans] qui fait beaucoup de recherches par
rapport elle passe le bac par rapport à des synthèses par rapport à faire ses dossiers pour
l'année prochaine son parcours sup ... » (Amina).
L’ensemble des parents concordent sur le fait que leurs enfants passent trop de temps sur
internet, certains qualifiant la relation comme une dépendance qu’ils ont des difficultés à
modérer, tels les enfants de Sawson « tout le temps, tout leur temps libre ils le passent sur les
réseaux sociaux, avec les portables» ou ceux d’Amina : « ils sont trop collés à l’ordinateur et
moi non, j’essaie de mettre les limites ». Limites qu’elle éprouve des difficultés à faire respecter
sans recourir à la coupure de la connexion : « il y’a des moments ou je débranche tout pour qui
s'arrêtent sinon ils sont 24h sur 24 dessus » (Idem).
D’autres parents témoignent du même dépassement tel Djibril, qui s’il ne critique pas la
dépendance de ses quatre enfants « ils sont nés dans internet, c’est normal qu’ils ont l’habitude
» recourt parfois au débranchement même si il dit que lorsque « on coupe internet 30 secondes,
ils deviennent fous ».
La dépendance apparaît ici comme une fatalité : « il leur faut internet, voilà » qu’on ne peut pas
contredire.
D’autres craignent des conséquences plus graves dans la dépendance à internet, notamment sur
la capacité de leurs enfants à se déterminer eux-mêmes et à construire leurs propres opinions
dans un monde dominé par les discours «tout faits». Ainsi Fatima qualifie sa fille de 14 ans
comme «hypnotisée» par le flux d’informations et d’images : « elle commence à être hypnotisé,
parce que c’est vraiment ça le phénomène, elle est hypnotisée, elle est un peu en mode alpha
[...] hypnotisée, ça veut dire que l’écran, l’effet sur ton cerveau, te rend un peu guimauve. Tu ne
réfléchis plus tu n’as pas ton libre arbitre. Tu absorbes les images et les infos. C'est ça ce que
j’appelle hypnose. C’est l’état hypnotique ».
3.6 Parents et mediation
Les parents expriment une difficulté à encadrer l’usage d’internet de leurs enfants, telle Amina
citée ci-dessus qui recourt à la force technique en débranchant la box faute de pouvoir faire
respecter les limites verbales non respectées. L’échec de ces limites est ressenti comme un
facteur qui éloigne les enfants tout en fragilisant l’autorité parentale :
« Au début oui [il y a des règles ], mais après au fur et à mesure on a laissé un peu aller donc on n’a
pas de règles [...] mais bon après il y a une limite, à deux heures du matin non c’est impossible voilà
mais bon, il y a quand même une limite, la journée il y a pas de problème, le soir non.[...] à 11h, 10h
11h le soir ils vont dormir point final ils ferment leurs portables et ils vont dormir » (Djibril).
Les règles initialement instaurés par les parents (sur les durées de connexion et les activités
possibles) sont rapidement dépassés par les enfants :
« J’ai mis des règles mais ils ne les respectent pas (...) Les règles c’était en fait de vérifier, de me
demander l’autorisation d’accepter un ami,le temps qu’ils passent sur Internet, de ne pas publier des
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vidéos ou photos d’eux sur les réseaux sociaux, en public hein pas à leurs amis (...) Donc voilà, c’est
des règles que j’ai instaurées mais qui apparemment ne marchent pas » (Sawsen).
Cela est une grand source de conflit, tel que se plaint Djibril : « souvent c’est la bagarre entre
moi et les enfants parce qu’ils sont bloqués dessus et ça ne me plaît pas ».
Beaucoup déplorent leur méconnaissance des activités de leurs enfants, et se sentent exclus de
cette relation où ils jouent le mauvais rôle (de la censure et la réprimande) tout en craignant
des activités peu convenables de leurs enfants, qu’ils ne peuvent connaître du fait du manque
de communication. Pour Sawson, la question de ce que font ses enfants en ligne est « une
question délicate car entre ce qu’ils me disent et ce qu’ils font vraiment….pour moi ».
Ainsi Fatima s’inquiète de « parce que justement plus les ados grandissent moins on a
d’emprise sur eux, de contrôle ». Si les réseaux sociaux «ouvrent» certaines voies de la
communication à l’extérieur de la cellule familiale, ils ont l’effet de limiter la communication
avec les parents. A la question « faites-vous quelque chose en ligne avec vos enfants ? »
nombre de parents n’ont rien à répondre, ainsi Sawsen « rien du tout. Même pas regarder un
film ».
Certains cherchent à s’approcher de leurs enfants en leur proposant différentes activités pour
les détourner d’internet, telle Fatima « je l’interroge et je lui dis, écoute, on pourrait faire une
autre chose, une activité, on va sortir, on va faire du coloriage, un truc très simple, dessinée,
revenir à des choses basiques. Et c’est important que je lui propose, d’elle-même elle n’y
penserai pas, elle est dans cet hypnose ». Lorsqu’elle ne parvient pas à lui trouver d’autres
centres d'intérêt cette mère s’est mise elle-même à des activités en ligne « j’essaie déjà de
l’extirper de là, de lui propose d’autres choses et quand on arrive à saturation je lui propose de
partage de moments avec elle, et là je lui suis faire découvrir le scrabble en ligne. Moi je l’aime
beaucoup. Et je lui suis faite découvrir et on partage des moments de complicité et je sens que
ça germe dans son esprit. Ella l’a téléchargé sur son téléphone pour le faire aussi seule ».
L’exemple de Fatima montre bien que l’addiction à l’informatique est difficile à surmonter pour
un tiers, car même sa tentative d’attirer sa fille vers ce qu’elle perçoit comme une activité plus
instructive et tourné vers l’interaction directe est détourné par la fille qui commence à y jouer
toute seule.
La question de la médiation revient comme une nécessité que les parents ne savent pas traiter
et ne se sentent pas outillés pour le faire. Cependant ils agissent tous, par crainte de ce qui
arriverait si leurs enfants étaient laissés en «roue libre». La réponse d’Amina à la question de la
nécessité de la médiation est assez caractéristique « ah oui il le faut sinon je laisse faire mon
enfant il fait ce qu’il veut si on est pas derrière il va se retrouver où?». Le lieu de la menace est
sous-entendu pour certains, explicite pour d’autres qui ont des craintes spécifiques qui vont de
l’addiction à l’a-socialité, de la dépendance à la menace pédophile. La question de l’anonymat
et de la potentialité des adultes qui pourraient vouloir manipuler leurs enfants est une source
de stress immense pour certains parents, dont Djibril qui tout au long de l’entretien ne cessera
de revenir sur la question de la pédophilie et la pornographie et cite plusieurs exemples
d’hommes inconnus qui cherchent à être amis Snapchat avec ses ados et leur dit «attention là
c’est danger, tout ce que vous connaissez pas, tout ce qui est étranger, vous acceptez pas ».
Pour lutter contre ces risques, les parents qui eux-mêmes n’ont pas une pratique quotidienne
d’internet se sont mis à apprendre des techniques et astuces : « avec le temps, j’ai appris à
savoir chercher, où chercher des documents, comment faire, quoi supprimer, quoi interdire par
rapport aux enfants, mettre la protection parentale » (Amina). Mais malgré leurs efforts
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d’autoformation et le recours à des programmes téléchargeables de « protection parentale
» beaucoup revendiquent l’intervention d’une forme de médiation extérieure qui « pourrait
mieux marcher » (Sawsen) est revendiquée par plusieurs parents qui se sentent démunis face à
leurs enfants, notamment dans la période de l’adolescence où leur autorité est mise à mal.
Sawsen insiste à plusieurs reprises « en tous cas je pense mais vraiment hein qu’une médiation
mais de l’extérieur pourrait mieux marcher en tous cas que nous en tant que parents, parce que
pour les adolescents,les parents c’est vieux-jeu, même si c’est le père ou la mère, je pense qu’à
cette période de l’adolescence, on est nous les parents, des ennemis quoi... [rires] ...donc tout ce
qui vient de nous, ça ne passe pas. En tous cas pour moi c’est très difficile ». Outre le fait de
donner des outils aux parents, l’intervention d’une médiation extérieure est désirée comme une
instance qui puisse à la fois sensibiliser les jeunes et leurs parents aux risques spécifiques afin
que les parents puissent exercer un contrôle instruit et efficace. A défaut de cela, Djibril avoue
avoir lâché l’affaire et ne plus chercher à poser des limites invoquant la nécessité d’internet
pour la scolarité « au début oui, je faisais des restrictions, mais après au fur et à mesure qu’ils
grandissent, en plus ils en ont besoin d’internet, je peux pas leur bloquer carrément quoi. ».
Ces efforts passent par la limitation des forfaits téléphoniques, l’installation de programmes de
protection parentale, l’apprentissage de techniques de blocage de messages et toute une
armada de conseils et de prémonitions, bien que certains parents ne se font pas d’illusions sur
le respect des enfants :
« Je leur apprends à bloquer, ne pas mettre en “public” les informations, surtout sur Musical.Ly je ne
veux pas qu’ils se mettent en public les vidéos qu’ils font,je préfère qu’ils les mettent à voir qu’à leurs
amis en fait et pas aux autres [...] Je demande de me montrer ce qu’ils y font mais ils ne me montrent
pas souvent,de me dire à chaque fois qu’ils ont une invitation de leurs amis ;de m’informer mais ils
ne m’informent pas non plus...donc je sais pas euh,surtout les grands ,les adolescents quoi, je sais
pas qui sont leurs amis, avec qui ils échangent et pourtant ça faisait partie des règles, mais bon ils le
font pas souvent [...] ça m’arrive de regarder sur leur téléphone et c’est là que je m’aperçois que les
règles que j’avais instaurées n’y sont pas » (Sawsen).
Enfin, il faut relever que la méfiance que les parents ressentent envers internet est mêlée
d’admiration pour les connaissances et la facilité de leurs enfants à apprivoiser et utiliser
internet : « j’ai remarqué que mes enfants, les enfants même en général sont très forts pour
tout ce qui concerne internet, ils sont très forts, ils savent vite, ils comprennent vite, donc
quand je galère, eux ils le font en deux secondes, je pense que c’est l’inverse, je pense que c’est
eux qui vont m’apprendre là » (Djibril) ou Fatima : « elle sait vite les raccourcis, elle sait manier
sans la souris, avec le pad elle fait des trucs que moi je ne sais pas faire. Elle se balade, elle est
à l'aise quoi [...] Elle se moque beaucoup de moi mais m’apprend [...] elle sait que c’est elle qui a
le dessus »
3.7 Le point de vue des parents vis à vis des dangers pour les élèves
La perception des parents sur l’usage d’internet de leurs enfants reste plutôt négative car ils
considèrent qu’il y a beaucoup d’aspects nocifs et que souvent les enfants ne les perçoivent pas.
D’abord les parents parlent du risque de l’addiction crée par Internet. Sawsen a peur que les enfants
pourraient perdre la capacité de s'arrêter « ne plus avoir de limites ». Une autre mère affirme :

Je trouve qu’il y a une addiction, on parlait de l’hypnose tout à l’heure. L’effet sur le cerveau, l’effet
sur le bien-être, tu oublies tout, toute la société. Tu t’oublies à toi même. Et tu te mets dans un état
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second [...] tu oublies tes soucis, tu oublies ta vie, tu peux être quelqu’un d’autre sur internet tu peux
t’inventer une vie, tu peux être une star, donc les adolescentes ça leur fait vibrer (Fatima).
A la peur du risque d’addiction à internet s’ajoute celle de l’addiction aux jeux d’argent en ligne
(Amina). Selon eux cette addiction peut provoquer une distorsion de la réalité, Amina parle de
la “mauvaise vision de la vie”. Fatima explique:
Le virtuel crée [...] un sentiment de tout puissance, tu peux être quelqu’un d’autre donc ça te rend
égocentrique et un peu fou. Donc il y a un côté excessif. Ces situations extrêmes qui fragilisent les
mettent comme une proie. Tu es comme une proie pour des prédateur du net (Fatima).
De la même manière, Sarah (fiche questionnaire) ajoute que Internet peut provoquer une
manque de concentration chez les enfants, voire les perturber de manière définitive si ils se
retrouvent sur des sites inadaptés à leur âge ou proposant des images choquantes.
Certains parlent du fait que les relations sur Internet sont virtuels et non réelles. Amina n’aime
pas la distance imposée par Internet et Fatima s'inquiète des «faux profils qui cachent de la
pédophilie, et puis qui créent une amitié avec les enfants et proposent des rencontres. Ceci peut aller
loin et ça peut tomber bas » (Fatima).
La possibilité que les enfants fassent des amitiés virtuelles qui puissent les influencer sur des
mauvais chemins est une préoccupation récurrente chez les parents, que ce soit par les jeux en
ligne (Amina) ou les réseaux sociaux (Sawsen) le risque des «mauvaises rencontres» et de
harcèlement (Sarah) est permanent :
ils publient souvent des choses en public et donc forcément, il va y avoir des commentaires qui vont
pas leur plaire et puis par contre, ils n’en parlent pas (Sawsen).
Le risque de harcèlement encouru par la surexposition de la vie privée est aussi vue comme
nocive :
je reste vigilante parce que je suis pas dupe de dérive et de malversation, qu’il y a dans ce domaine
[...] Des photos qui sont exploités, détournés, de malversation, des usurpations d’identités… le pire de
l’être humain quoi ? J’ai beaucoup entendu ce genre de faits, et j’en ai pris compte (Fatima).
Finalement on constate qu’il existe un décalage générationnel entre parents et enfants qui
n’utilisent pas les mêmes réseaux sociaux et n’ont pas les mêmes compétences :
j’ai Facebook mais eux ils l’ont pas [...] je connais pas du tout Instagram et j’ai pas le temps
d’apprendre non plus. Snapchat non plus je connais pas très bien et voilà eux ils ont beaucoup plus
de facilités que moi (Sawsen).
Ceci complique la vigilance des parents, dont Sawsen pour qui « c’est très compliqué avec les
adolescents, et moi ça me fait très peur [...] parce que je maîtrise pas et ça va me prendre beaucoup
de temps (Sawsen).
3.8 La perception des enseignants concernant les pratiques en ligne et la prise de conscience
des élèves face aux discriminations et aux infox en ligne
La propagation et la circulation de fausses informations « Fake News » est ressenti comme étant
un véritable problème pour les jeunes grandissant à l’ère du tout internet, habitués à absorber
des quantités phénoménales d’information sans chercher à la critiquer, questionner ses sources,
etc. Pour Fatima :
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« c’est le côté obscur, à la fois la toile, l’internet c’est génial parce que ça diffuse la culture, tu peux
faire passer une info, un rdv, tu crées un truc sans souci de l’intérêt, ça va tourner vite quoi, jusqu’à le
bout de la planète. Et le côté obscur c’est aussi toutes les malversations sont possibles [qui] sont
presque inévitables. Je crois que l’humanité c’est un peu ça, côté lumineux, côté obscure. On balance
toujours. ».
Le problème principal reste pour les parents que leurs jeunes ne savent pas vérifier les
informations et tombent dans le piège « des images trafiquées alors que c’est pas réel »
(Amina). Tous relatent d’expériences de leurs enfants revenant vers eux avec des informations
faussées « ils vont prendre tout au sérieux» (Sawsen). Cette mère raconte en riant un incident
où ces enfants sont venus vers elle attristés de la mort d’un acteur célèbre « ils sont venus me
voir “maman ! maman !”et moi “non c’est pas vrai, c’est pas possible, j’ai regardé les infos, ils
l’ont pas dit, et eux “si, si, si regarde ils ont dit ça” ben non c’était faux… » mais elle devient
rapidement plus sombre en pensant à d’autres incidents, tous les parents sont conscients que
ça peut mener trop loin « c’est du n’importe quoi, surtout pour les jeunes parce qu’ils ont
tendance à y croire et ça peut faire des dégâts derrière » (Sawsen).
En effet, les parents craignent que leurs enfants «manipulés» se mettent « faire ce qu’il ne faut
pas faire » (Amina). Le détournement par des pédophiles, incarner ou subir l’exacerbation de la
haine raciale, le mal-être, la haine de soi ou de sa communauté d’appartenance lorsqu’il s’agit
de minorités ethniques ou religieuses sont nommés. Pour Djibril : « s’ils vérifient pas, ils croient
n’importe quoi et ça peut aller loin [...] ça peut aller jusqu’à la mort d’écouter des fausses
informations… ».
Les parents s’avouent eux-mêmes souvent dépassés par des intox qui « [sont] tellement bien
faits qu’on croit que c’est vrai » Djibril s’est déjà «fait avoir» par des intox bien menées, le seul
conseil qu’il peut adresser à ses enfants c’est de « toujours se renseigner, [comparer] plusieurs
avis ». Pour Amina il faut éduquer les enfants à se défendre des formes de manipulation dont ils
peuvent sujets, elle différencie sa fille aînée qui « fait très attention par rapport à qu’elle voit à
ce qu’elle entend parce qu’elle fait des études et tout et dans la philosophie et il y’a des trucs
elle connaît » par rapport à ses frères plus jeunes et plus influençables. Fatima relate de la
même situation avec sa fille :
« quand elle me dit oh là là tu es au courant que ça passé, c’est ci et c’est ça... Je lui dis, bon, je ne
sais pas il faut vérifier l’information et elle me dit comment on fait ? et je lui dise on va voir sur le
site de l’Agence Presse qui filtre un peu les infos après il faut avoir un peu de la jugeote, un peu de
livre arbitre (...) se demander si c’est possible, si il n’y a pas un but qui est recherché ? ça lui éveille
son esprit critique. Donc maintenant elle ne prend plus tout comme argent comptant, elle réfléchit,
ça l’éduque ».
Si les questions d’apocalypse programmé (Fatima) sont vite démentis, d’autres se révèlent plus
tenaces et plus difficiles à désamorcer, dont les propos xénophobes ou discriminatoires
«monnaie courante» sur internet. Il faut savoir que tous les parents interrogés ici ont un lien
direct avec l’immigration, cela pose donc des problématiques particulières au vu de la
représentation de soi. Ainsi la fille de Fatima est rentrée en jour et lui a dit « maman, c’est vrai
qu’il y a trop des étrangers en France, maman c’est vrai qu’il viennent pour profiter de la France ? ».
Pour Fatima ce sont clairement des propos sortis de quelque forum ou plateforme internet où
traînait sa fille, mais elle estime avoir rattrapé la situation, étant donné que sa fille est venue
lui parler, elle a « essayé de comprendre» ce qui a «ouvert une discussion» permettant à la mère
d’expliquer pourquoi des personnes étaient menées à quitter leur pays «, que c’est pas par plaisir
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qu’ils sont fuis, qu’ils ont dû fuir, soit les conditions de vie qui était proposé » cependant elle
remarque que ni tous les adolescents viennent se confier à leurs parents, ni tous les parents
sont armés pour les réorienter.
Sawsen raconte de sa part que ses enfants sont régulièrement pris dans des conflits de
commentaires sur la religion, elle essaie de les dissuader d’aller sur des sites polémiques « je
ne supporte pas moi, je ne veux pas qu’ils rentrent dans ce jeu » mais ils restent attirés, et elle
craint que quelque part ils prennent pour vrais ces commentaires, qui «atteignent la
communauté». Il s’agit dans ce cas de propos islamophobes dans un contexte de xénophobie et
d’islamophobie décomplexée et omniprésente en France, les enfants de Sawsen ont ainsi été
victimes d’«insultes, oui plusieurs fois sur la Mecque, plusieurs fois, des comparaisons type
méchantes » et qui en ont été touchés jusqu’à venir la voir et lui demander si c’était vrai, si elle
était capable de démentir… Outre la manière dont cela peut les blesser, elle craint qu’ils
«rentrent dans le jeu» et «s’énervent encore plus à vouloir riposter et voilà, ça par contre, je ne
supporte pas, j’aime pas la violence» car la violence conduit à la violence et à l’escalade… Les
enfants d’Amina ont également été touchés par des commentaires et insultes racistes en ligne:
« une fois il y’a quelqu'un qui à commencé à insulter le petit sur internet et il m’a appelé “maman il y
a ça ça ça”, alors je lui ai dis “tu me fermes tout ca tu te débloques, tu te déconnectes, et tu m’effaces
tout ton historique et je veux plus que tu ailles sur ton truc la” et depuis je lui dis “quand je t’avertis
sur un truc, je dis pas ça pour te gonfler ou te faire chier, c’est pour t’avertir” »
Elle a l’impression que cet incident a appris à son fils à être plus vigilant, mais tout comme
Djibril, Fatima ou Sawsen, elle craint le pire si les adolescents ne se sentent pas suffisamment
bien entourés pour se confier et apprendre à se défendre, car comme dit Fatima « aux infos
[tous ont] entendu que ça pouvait mener jusqu’à suicide des jeunes ».
4. EXPÉRIENCE EN LIGNE DES ENSEIGNANTS
4.1 L’accès et l’utilisation d’internet par les enseignants
Dans la Vie Privée, les enseignants sont tous familiarisés avec l’usage d’internet, à des degrés
variant en fonction des âges et des activités exercés. Les supports sollicités peuvent aussi bien
être l’ordinateur fixe (au sein de l’établissement ou à domicile) que l’ordinateur portable, le
téléphone ou la tablette, bien que très peu disent utiliser les tablettes qui leur sont fournies par
le département, critiquant leur faible qualité. Parmi les plus jeunes plusieurs avouent être «
toujours connectés » via leurs smartphones que ce soit au travail ou à domicile, dans la rue ou
dans l’espace public « ça occupe les transports, les espaces...» (Élie) même si plusieurs se
plaignent également de ce «défaut» de la société moderne : « d’être toujours joignable» (Elie). Le
temps passé quotidiennement sur internet varie entre deux et huit heures en semaine (les huit
heures venant du documentaliste dont les outils de travail sont en ligne), ce temps étant
partagé entre les occupations personnelles et celles professionnelles (suivi des élèves via les
plateformes pédagogiques en ligne, préparation des cours, recherche documentaire, préparation
des sessions de travail informatique des élèves), certains professeurs restant connectés pendant
leurs cours sur des chats en partageant des informations en live avec les autres enseignants
pendant que leurs élèves font des exercices.
Parmi les usages personnels d’Internet, les enseignants dénombrent des activités quotidiennes :
mail, recherches, films (Netflix par exemple), vidéos humoristiques, vidéoclips, planification des
sorties ou des vacances, écouter des podcasts, se documenter sur l’évolution des recherches
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dans sa discipline, faire du shopping ou du « lèche-vitrine» virtuel sur des sites tel E-bay,
Amazon, C-discount, le Bon Coin, etc. Près de la moitié des interrogés utilisent les réseaux
sociaux, essentiellement Facebook puis Snapchat ou Whatsapp pour les plus jeunes, certains
expliquant qu’il s’agit de moyens efficaces de relai d’information, d’autres affirmant en avoir un
usage plus récréationnel « pour discuter avec les copines » (Elodie). Enfin, Élie explique qu’il a
des grandes activités en ligne du fait de son rôle de « responsable communication » dans son
syndicat, ce qui lui mène à « gérer des outils sur des files Twitter, Facebook et compagnie, relation
presse… Je vais transférer des messages (...) relayer des informations (...) par exemple je sais que je le
regarde au réveil le téléphone » (Élie).
Un des enseignants, Matthieu, dit que dans un premier temps il se méfiait énormément
d’Internet. Depuis l’âge de 19 ans il avait une adresse mail pour communiquer avec ses amis
éloignés, et il y a seulement deux ans qu’il a souscrit à une connexion privative (à l’âge de 39
ans). Sa méfiance se porte essentiellement sur l’isolement induit par le sentiment d’autonomie
généré par internet. Pendant longtemps luttait contre cet isolement en n’accédant à internet
que dans les cyber-cafés, ce qui lui procurait un sentiment de rester en relation malgré la
connexion individuelle : « [ça a duré] des années parce que, je ne sais pas pourquoi, ça ne me
dérangerait pas d’aller dans les cybercafés, ça me permettait de sortir, encore une fois, d’être dans le
lien social » (Matthieu). Cependant, ce même enseignant décrit plus tard dans l’entretien passer
au moins une heure le soir à surfer : « c’est plus comme une fièvre en fait, c'est-à-dire que
moyennement, on va dire, une heure par jour... il peut y avoir trois, quatre jours, sans que je regarde
internet, et il peut y avoir du coup, comme une sorte de manque, deux fois d’affiler, quatre heures… »
(Matthieu). Le même enseignant a exprimé sa méfiance envers la dimension addictive
d’internet, lui-même n’ayant jamais souscrit à une connexion, l’Internet n’est entré dans sa vie
quotidienne seulement quand il s’est installé avec une personne qui en faisait un usage
quotidien et elle avait un abonnement : « Alors c’est assez compliqué parce que je trouve
qu’Internet c’est très dangereux en termes de drogue, comment dire… [rires] on peut très vite ne plus
sortir de chez soi, et ça vient briser le lien social selon moi, dans la rue je veux dire, du coup je n’ai
pas eu Internet, tant que je vivais seul je n’ai pas eu Internet » (Mathieu).
Dans la vie professionnelle, pour plusieurs enseignants, un tournant a été pris dans l’éducation
nationale, vers un «tout numérique» (Lilian). Pour Thomas « on est passé dans des usages
numériques massifs. En tant que salarié de l’éducation nationale, on a plein d’applications
maintenant ». Une partie de ces applications sont développées par les institutions, d’autres sont
des « produits» commercialisés par des sociétés en direction des établissements (il cite
l’exemple de Pronote). C’est là qu’entre en jeu la question de l’« autonomie des établissements » ;
selon le même documentaliste « tous les établissements n’utiliseront pas forcément les mêmes
logiciels » (Thomas) ce qui pose des questions d’égalité d’accès à l’éducation en fonction des
établissements d’inscription. Lilian explique que dans le collège dans lequel il travaille il y a
des ordinateurs dans toutes les salles de cours. Ainsi il les utilise pour préparer les cours, « plus
régulièrement d’ailleurs maintenant dans cette fin d’année, (...) qu’auparavant où j’utilisais
principalement le manuel » (Lilian). En plus, il oriente les élèves dans leurs recherches sur
Internet en classe via leurs tablettes : « parfois je les laisse totalement libres ou alors j’ai déjà des
liens, ça peut être un mélange. Ils vont chercher l’information par eux-mêmes, évidemment là je vais
intervenir (...) en passant dans les rangs » (Lilian). Ce professeur explique que l’académie AixMarseille commence à mettre en place des « manuels en ligne », en attendant l’inspecteur «
invite fortement » à utiliser certains programmes et certains sites. Mais il n’existe pas encore de
plateforme « claire » qui permette d’accéder à une multiplicité de contenus. Il y a une volonté
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du ministre de l'éducation nationale de passer à un « collège 100 % numérique », « donc c’est un
slogan officiel » (Lilian) qui concernerait l’ensemble de l’enseignement dispensé.
D’autres enseignants n’utilisent pas les tablettes fournies par le département, et recourent
rarement à l’outil informatique via les « salles de travail », pièces équipées de multiples postes
fixes. Le professeur de français revendique même d’avoir refusé « sa » tablette « car d’une part
ça m’intéresse pas et d'autre part je n'ai pas envie » tout en soulignant que «le numérique n’est pas
une fin en soi, c’est toujours un moyen » (Matthieu), ses élèves oublient aussi souvent leurs
tablettes que leurs prédécesseurs leurs stylos et leurs cahiers : le recours à la tablette comme
outil pédagogique est parfois plus handicapant qu’autre chose : si les élèves oublient leur stylo
il est facile de le substituer, à la différence de la tablette. Reste un temps d’utilisation des outils
informatiques pour préparer les cours et faire de la documentation pédagogique : « c’est très
court finalement, donc on va dire que sur une matinée, vingt minutes grand maximum (...) c’est
anticiper mes prochains cours, alors surtout pour trouver des batteries d’exercice en ligne, de
grammaire, parce qu’il y a beaucoup de collèges qui mettent en ligne, beaucoup de profs qui mettent
en ligne ce qu’ils font et donc je regarde un peu tout et du coup ça me permet de compiler pour faire
des évaluations ou sinon trouver des textes de brevet par exemple, des supports brevets, comme ça...
Avant il y avait les annales papiers, mais là c’est sur le ordinateur, enfin sur internet… » (Matthieu).
Une autre dimension du travail s’effectue sur les logiciels de l’Éducation nationale,
spécialement Pronote. Matthieu explique : « ça s’appelle Pronote pour les absences, surtout pour
les absences et les incidents » et un autre logiciel spécifique « pour tout ce qui est bulletins
scolaires, compétences, évaluations » : Sacoche. Cependant l’usage de ces logiciels est assez
minime dans le temps consacré hebdomadairement à l’enseignement (environ vingt minutes
par jour), notamment comparé au temps quotidien consacré à la recherche d’informations pour
composer les cours (45 minutes). Lilian parle aussi de Pronote, il explique ceci sert de cahier en
ligne : connaître son planning de la journée, «régler les incidents» avec la classe, communiquer
avec les autres professeurs, réunions, coordination des enseignements, etc. Il lui arrive aussi
d’aller sur l’intranet pendant les heures de cours, pendant que les élèves effectuent des
exercices qu’il leur a donnés. Certains enseignants préparent leurs cours à leur domicile, dans
les transports, d’autres, préférant l’interaction avec les autres et ils utilisent les salles de travail
mises à disposition dans leurs établissements.
4.2 Activités et compétences des enseignants
Les professeurs expliquent les multiples usages qu’ils donnent à Internet de forme plus
quotidienne. Camille, que c’est celle qu’a développée plus sa réponse, explique que sa première
connexion de la journée est depuis son lieu de travail : « pour faire l’appel (sur Pronote) on a
besoin d’internet, des 7h55 ». Donc sa première connexion sur Internet est d’usage professionnel.
Puis, elle se connecte aussi sur Internet pour un usage récréatif et surtout pour un usage
informatif, pourtant elle le fait que le soir, quand elle rentre à la maison. Le support le plus
utilisé par Camille est le portable : « Il y a que les mails que je regarde sur mon ordinateur, et les
choses que je dois faire pour mon travail. Le reste c’est sur mon téléphone (…) avant j’avais une
tablette, je l’utilisais mais j’en ai plus de perso maintenant. (…) Ce que je faisais sur la tablette, je le
fais sur le téléphone donc maintenant, la tablette, je n’en vois pas trop l’utilité. Après je l’utilise en
classe, par contre, mais là c’est la tablette du collège » (Camille).
Les informations qu’elle consulte sur Internet souvent ont à voir avec des recettes de cuisine et
avec « tout ce qui est famille royale tout ça, mais beaucoup de choses sinon (rires…) (...) ah n’importe
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quels sites ! Tous les sites où ça parle de ça ! Gala, tout ça… » (Camille). Elle utilise un système
d’alertes et notifications de nouvelles informations sur les sites qu’elle fréquente. En
considérant que lire sur Internet n’est pas pensée comme étant de la lecture, elle explique
qu’elle lit que sur les sites web : « lis pas de livres par exemple. Je ne lis pas de romans, je ne suis
pas une lectrice par exemple. Tout ce que je lis, c’est sur le internet » (Camille). Mathieu explique
qu’il consulte Internet lorsqu'il veut faire des recherches, « pour mon plaisir personnel, c'est-àdire les guitares tout ça, donc c’est du récréatif », mais aussi pour lire les faits divers sur MSN et
Outlook, « c’est même pas pour me tenir au courant, ça me lave le cerveau en fait. Je prends aussi
Internet à ce niveau, comme si je regardais la télé » (Mathieu). Pourtant, il ajoute qu’il va sur
l’ordinateur que quand son fils est déjà couché.
Par rapport aux réseaux sociaux, Camille explique qu’elle ne les utilise que très peu et qu’elle
ne visualise pas non plus des vidéos sur Internet. Elle a un compte sur Instagram « parce que là
on peut s’abonner et (…) on reçoit des notifications », elle a quelques copines que publient de fois,
« mais moi je publie jamais… ». Elle a aussi Snapchat mais elle ne publie pas non plus. Lilian
n'est pas sur les réseaux sociaux, même si auparavant il a eu un compte sur Myspace et il avait
été un peu sur Facebook, pour rester en contact avec ses colloques quand il a vécu en
Californie. Puis il a fini « par le supprimer au moins 2 fois ». Aujourd’hui il a un compte qu’il «
partage avec ma compagne donc c’est un compte...euh mixte en quelque sorte mais on l’utilise plus
et je pense que je vais le supprimer quoi » (Lilian). Il se souvient aussi qu’au début de l’apparition
d’Internet, il consultait et participait beaucoup aux forums, mais qu’il a dû arrêter : « et en fait
j’ai trouvé que la violence des forums, la nullité des échanges, de mon point de vue en tout cas,
c’était tellement... » (Lilian). Mathieu explique que l'unique réseau qu’il utilise à la maison c’est
Skype pour communiquer avec les grands-parents qui ne sont pas sur Marseille : « c’est la seule
chose que je tolère, sinon, je ne veux pas, enfin nous ne voulons pas, d’écran » (Mathieu).
En général, tous les professeurs interviewés se sont connectés sur Internet par première fois
quand ceci est apparu. La majorité ils étaient jeunes : « je devais avoir 14 ans (…) quand il y a eu
internet, et après à propos des réseaux sociaux, c’est plus quand j’avais 16 ans, 17 ans » (Élodie).
Dans le cas de Camille, elle se souvienne qu’elle a commencé à utiliser Internet en 2002, quand
elle avait 18 ans : « je crois que la première fois c’était chez mes parents, sur l’ordinateur. Et c’était
la première fois que j’ai eu un téléphone portable aussi…» (Camille). Lilian explique qu’il a eu son
premier ordinateur en 1997, quand il avait 14 ou 15 ans et son père lui a acheté. Tous ont
affirmé qu’ils ont appris à surfer sur Internet seuls : « je m’y suis mise toute seule devant
l’ordinateur. J’ai appris à faire des recherches, à faire attention » (Élodie), même si « c’était un peu
compliqué Internet au départ (…) il fallait brancher des câbles, et du coup, on ne pouvait pas
téléphoner en même temps» (Élodie). De son côté, Lilian se rappelle de comment il se connecte
sur Internet pour jouer à des jeux vidéo en ligne avec des amis. Pourtant, il est d’accord avec
Élodie : « la connexion n’est pas terrible quand même sur l’ordinateur, à cette époque-là. Donc ça va
être surtout des LAN, on fait des LAN avec des potes (...) en réseau ». L’ordinateur, dans son cas, a
donc remplacé les consoles pour jeu vidéo, qu’il pratiquait beaucoup avant. Le changement vers
l’ordi a produit « un basculement » vers « des choses plus adultes en fait ». Il a appris à naviguer
sur le net grâce à ses copains qui « eux s'intéressent beaucoup à l’informatique » (Lilian).
4.3 La perception et le niveau de connaissance des enseignants concernant les stéréotypes et
discriminations vis à vis des personnes de nationalités de pays tiers
Le niveau de conscience sur les stéréotypes et la discrimination à l’école diffère selon la
perception de chaque professeur. Selon Camille dans sa classe il n’y a pas de discrimination «
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parce que nous on a des enfants qui sont … qui viennent d’arriver (E.N.A.F - Élève Nouvellement
Arrivé en France), donc on les intègre dans la classe et il n’y a aucun problème, jamais ». Le
documentaliste, Élie considère que les stéréotypes sont très présents dans le collège où il
travaille. Selon lui, les élèves sont « grossiers » avec les gens qui sont en voyage : «Ils cultivent
d'énormes préjugés et stéréotypes vis-à-vis des gens du voyage (...) Beh les stéréotypes qui
finalement sont véhiculés dans la société française (...) : de voleurs, de profiteurs, de gens qui sont
sales, porteur de maladies, des choses comme ça, qui faut éviter...et pour eux dans l’échelle, la
hiérarchie, c’est vraiment ceux qui arrivent tout en bas » (Élie). Il explique que même s’il y a
beaucoup d'élèves qui sont nées en France et leurs parents aussi, il y a aussi une bonne partie
qui est née à l’étranger où que leurs parents ne sont pas nées en France : « à ce moment-là eux
vont subir une discrimination. On va les appeler les blédards, dans la façon dont ils vont s’exprimer
en Français, les élèves vont se moquer d’eux (...) ça peut-être méchant parfois » (Élie). Lilian, qui
travaille dans la même école, concorde avec Élie: les élèves se moquent fréquemment des
accents de ceux qui sont arrivés plus récemment, « de temps-en-temps, moi, j’ai des élèves quand
ils prennent la parole devant la classe et qu’ils parlent, et qu’ils ont un accent, ou une diction, beh, ils
vont buter sur un mot, dans la façon dont ils vont prononcer un mot, beh les autres vont rigoler, se
moquer. Et, de temps-en-temps c’est du second degré et puis de temps-en-temps, n'est pas du second
degré » (Lilian).
Selon Thomas le problème de la discrimination et le racisme à l’école font partie d’un système
beaucoup plus vaste. Pour lui les stéréotypes sont véhiculés par une France raciste de base,
sous couvert de l’humour mais que finalement influencent les écoles et blessent les élèves : « je
pense notamment au Jamel Comedy Club par exemple, lorsque ça m’arrive, mais je me dis, mais c’est
quelque chose juste de raciste (…) c’est finalement on se moque de ce qu’on pense vraiment , de ce
qu’il se passe (…) on se sert de ces préjugés pour en rire, et je trouve qu’il y a un saut énorme-là et
qui est par contre, je le sais, extrêmement présent au sein de nos élèves » (Thomas).
Finalement, il faut ajouter ici que Camille pense que l’école à un rôle a joué pour mettre en
place des nouvelles disciplines et activités pour conscientiser mieux les élèves : « dans certaines
matières je pense, par exemple, je pense en histoire, le fait de retravailler tous les conflits, les
déplacements, les mouvements de populations, je pense que ça permet de prendre du recul, de
prendre conscience qu’au final ça sert à rien. Et puis ensuite, l’éducation civique et morale, qui est
intégrée dans tous les programmes, je pense que ça permet de faire comprendre aux enfants que,
c’est très important, que voilà on est tous pareils, quelle que soit notre couleur, notre origine, notre
croyance » (Camille).
4.4 Niveau de conscience et perception des enseignants concernant les sources d’information et
infox

En leur montrant des fausses informations sans les avertir, on a laissé que les enseignants
interviewés nous donnent son avis sur les textes et images visualisées. L’intérêt ici est d’évaluer
son niveau de conscience face aux fake news.
En général ils arrivent à reconnaître les fake news facilement. Elodie explique que si la source
n’est pas connue ou fiable elle n’y croit pas et Thomas, face à une information présentée,
exprime sa méfiance très vite car le message contient des fautes d’orthographe. Mathieu
explique qu’il ne peut pas croire à l’information présentée car : « je connais pas l’origine donc je
ne sais pas la manipulation donc c’est terrible cette image parce que si on n’est pas préparée on peut
penser tout et son contraire (…) il y a très peu d’informations et en fait on laisse une image sans
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contexte, donc ça laisse vent à tous les fantasmes, positif comme négatif. » (Mathieu). Thomas se
méfie aussi des nouvelles et il compare les informations non vérifiées avec les conservations
qu’on peut avoir pendant un dîner avec la famille : « est-ce que vraiment ce qu’on pourrait avoir
dans un dîner familial c’est véritablement des informations ? Est-ce qu’on pourrait appeler
véritablement une information si on est dans un dîner familial et que tu me dis qu’il y a 30% de je
sais pas qui je sais pas quoi, tu vois, est-ce que c’est vraiment une information ça ? Voilà bah c’est
pareil sur un tweet » (Thomas). Camille se préoccupe surtout du fait qu’on diffuse des images
des personnes, sans leur demander leurs avis ou ceux de leurs parents au cas qu’ils ne sont des
enfants : « est-ce qu'en France, quand on filme des enfants, est-ce qu’on les floute pas, alors (…)
pourquoi est-ce que lui il n'aurait pas le droit d’être flouté ? (…) on le voit des fois, les personnes
elles sont floutées, pour préserver leur identité… surtout des enfants, pour pas qu’on les
reconnaisse… Lui, parce que c’est un migrant, on ne prend pas la peine de flouter son visage ? (…) je
pense que c’est horrible... » (Camille).
Quand on leur confirme que les images sont fausses et dans certains cas, ils ne savaient pas
aperçu, la première réaction est de surprise. Puis ils évoquent des sentiments d’impuissance,
d’énervement, de dégout mais aussi de l’absurdité des propos présentés. La majorité condamne
ces propos comme du racisme et ils en font une critique sur ce que les fake news peuvent
provoquer. Mathieu affirme que souvent les informations ne sont pas bonnes car on est dans
une société de publicité, et qu’il y a peu d’espace à la réflexion. Thomas, dans le même sens
que Mathieu, croit que les fake news contribuent à appauvrir la pensée : « ce qui élève la pensée
c’est de réfléchir comme des gens qui réfléchissent beaucoup aux sujets, qui publient sur le sujet, des
chercheurs,(…) des journalistes (…) et même des hommes politiques qui ont réfléchi au sujet, ça
m’intéresse et ça enrichit mon raisonnement, réfléchir aux tenants et aux aboutissants d’une pauvre
personne qui dit des conneries sur Twitter, je n'ai déjà pas envie d’y réfléchir » (Thomas). Selon
Camille les fake news peuvent créer des tensions discriminatoires envers des personnes qui
souffrent déjà bien trop : « que ces populations qui sont sorties d'une situation horrible, arrivent, et
retrouvent, dans un pays où ils sont censés trouver un accueil, se font…sa victime de violences,
différemment, mais… à nouveau, quoi » (Camille). Lilian est de l’avis que même si c’est vrai
qu'actuellement les réseaux sociaux facilitent la propagation des fausses informations, ceci
n’est pas nouveau, car il y a eu « la rumeur d’Orléans dans les années 60, de ces femmes qui
étaient kidnappées par gens qui avaient des magasins de vêtements, et plutôt juifs qui envoyait les
femmes dans des harems au Moyen-Orient » (Lilian).
5. EXPÉRIENCE EN LIGNE DES PARENTS
5.1 Accès et utilisation internet des parents
La majorité des parents interviewés passent en moyenne deux heures connectées à internet par
jour en dehors des horaires de travail. L’assiduité avec laquelle ils l’utilisent est très variée.
Certains évoquent une routine :
Le matin chez moi, juste avant de partir au travail, donc je regardais mes mails. Après je suis allé sur
internet au travail (Djibril).
Quand j’en ai vraiment besoin [...] le week-end il y’a toujours plein de choses à faire [...] Quand j’ai
fini mon ménage à la maison tout ce que j’avais à faire les courses et tout, après je m’assois (Amina).
La majorité se connecte pendant la journée, certains profitant du soir pour aller sur les reseaux
sociaux. À la question « où et quand vous vous connectez sur Internet?» deux femmes ont
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répondu « partout et tout le temps ». Fatima explique qu’elle va exprès à la bibliothèque
municipale de l’Alcazar pour se connecter sinon elle se connecte au travail, les autres se
connectent lorsqu’ils sont à la maison.
Des huit parents interviewés, sept accèdent à Internet via leur smartphone. Seul Djibril n’a pas
un téléphone avec accès à Internet:
j’ai un portable, [...] un téléphone classique qu’avec les touches donc je n’ai pas internet, c’est pas un
smartphone que j’ai. C’est un vieux téléphone, un de 95, donc je fais qu’appeler (Djibril).
Le cas de Djibril - qui utilise son ordinateur depuis le domicile ou le travail - est rare même si la
plupart des parents possèdent un ordinateur à la maison ou au travail. Amina expose le fait que
ses trois enfants monopolisent l’ordinateur et elle profite de leur absence pour se connecter :
Des moments je vais sur internet parce qu’il y a des documents à scanner et a envoyer par rapport à
certaines personnes qui nous demandent des documents à scanner et à leur envoyer directement
(Amina).
Fatima explique qu’elle utilise le smartphone quand elle est hors de la maison ou du travail et
que « l’ordinateur c’est à la maison quand je suis plus disponible, j’ai du temps ».
Pour finir, c’est intéressant de noter que Fatima craint d’être envahie par les informations à tout
moment, c’est pourquoi elle : « limite les applis, les fonctions, limiter les budgets. Voilà il y a un
temps pour tout ».
5.2 Activités et compétences des parents
Les parents entretiennent un rapport avec internet qui est très différent de leurs adolescents.
On évoque le fait que leurs enfants sont nés à l'ère Internet, alors que les parents ont eu un
temps d'apprentissage et d’adaptation à partir de l’apparition d’Internet en 1996. Les premiers
contacts diffèrent en fonction de l’âge des parents : Djibril (50 ans) avait à peu près 28 ans « à
la fin des années 90, je crois c’est 98, 99, ou même avant peut être» . Amina (42 ans) en avait
23; Fatima avait 18 ans et Sawsen (33 ans) avait 16 ans. Parmi les lieux d'accès des débuts
d’internet : cybercafés, la bibliothèque universitaire ou le lycée.
La majorité ont été autodidactes, mais certains parlent d’une difficulté à s’adapter : « je me suis
mis dedans mais bon j’ai mis du temps quand même à apprendre » (Djibril); « j’ai appris par
moi-même, c’est pour ça que ce n’est pas terrible. Un peu maladroit » (Fatima). Fatima parle
aussi d’une résistance à apprendre « pour me démarquer, parce que tout le monde était dans ce
truc, et aussi parce que j’aime bien l’usage traditionnel du papier et du stylo, même pour écrire
» et pourtant elle ajoute : « depuis que j’ai découvert ça, ben maintenant, c’est presque comme
une addiction. Et je voulais éviter ça ».
La majorité des parents se «débrouille bien» maintenant avec Internet. Tous savent faire des
recherches en sécurité et sauvegarder les pages qui leur intéressent. Ils recourent à internet
pour multiples raisons. Les usages les plus fréquents sont liées aux démarches administratives :
déclaration des impôts, consultation des boîtes mails, échanges bancaires, Pôle Emploi, Sécurité
Sociale et CAF. Certains y passent plus de temps lors de recherches d’emploi. Amina expose une
situation administrative particulière : « J’ai un petit handicapé, il faut faire un dossier MDPH, il
faut chercher comment faire pourquoi faire et où le faire ». Quatre parents disent consulter
Pronote (application de suivi scolaire de l’éducation nationale).
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Certains parlent aussi de l’habitude de faire des recherches et d’utiliser Internet pour s’informer,
par exemple sur Wikipédia «pour développer des notions» (Fatima). Elle regarde également des
tutoriels (“tutos”) techniques dans le cadre de son travail, lors d’un doute. Amina et Sawsen font
des recherches de recettes et « des idées pour faire à manger » [Amina]. Fatima fait aussi des
recherches pour aider sa fille à faire ses exposés scolaires « pour approfondir, pour lui donner
le goût de la curiosité intellectuelle ».
Revient fréquemment la question des achats en ligne, surtout des vêtements. Les sites web
mentionnées sont : Le Bon Coin, Amazon. Pour Sawsen les courses sur commande en ligne lui
permettent de gagner du temps: « je n’ai pas à me déplacer, ça le fait directement et ça me plaît,
vraiment ». Amina fait référence à l’aspect économique et à la recherche des offres et promotions.

Certains parents jouent des jeux en ligne, « pour déstresser » (Amina) et faire passer le temps.
Fatima ajoute qu’elle utilise aussi des applications pour écouter et découvrir la musique on-line,
plus précisément Deezer. Des autres préfèrent Youtube pour écouter la musique mais aussi
pour voir des videos.
Plusieurs parents sont connectés aux réseaux sociaux, le plus populaire étant Facebook (ont
leur propre page, publient des posts, etc). Certains utilisent des applications de messagerie
directe sur leurs smartphones. Surtout Whatsapp, mais aussi Telegram, Messenger ou Viber.
Email est également mentionné comme moyen de communication, tant dans la vie
professionnelle que personnelle. Peu sont familiarisés avec Snapchat et Instagram. Deux
utilisent Skype « pour communiquer avec membres de la famille qui sont éloignés, jamais avec
des inconnus » (Amina), mais «c’est rare» (Djibril).
Sawsen explique que si elle sait utiliser Whatsapp et Facebook, elle n’a pas vraiment le temps
pour les loisirs sur Internet. Donc elle les utilise très peu.
5.3 Niveau de conscience des parents vis à vis des stéréotypes, de la discrimination et des
représentations des migrations : identique à celui des enseignants ?
Questionnés sur leur vigilance sur la discrimination en ligne, Djibril et Sawsen disent que leurs
enfants ne sont pas touchés par ce problème. Djibril croit que c’est parce qu’ils habitent dans
les quartiers nord de Marseille qu’il décrit comme « vraiment cosmopolite, donc ça serait bête
que quelqu’un critique les migrants puisqu’eux même étaient immigrés ». En même temps il dit
très peu parler des migrants à la maison. Sawsen, de son côté pense que ceci ne le concerne
pas ses enfants qui seraient trop petits « ils sont encore au collège », mais elle s'inquiète pour
le futur : « je pense qu’ils auront affaire à ce genre de situation, c’est sûr mais pour le moment
je suis tranquille de ce côté-là sur Internet ». Ainsi elle explique que parfois ses enfants lui ont
relaté des situations de discrimination dont ils ont été victimes, que ce soit à propos de leur
religion, leur école ou leur quartier, mais elle veut éviter que ceci les affecte émotionnellement:
dans ces cas-là j’essaye de relativiser et de dire que tout le monde n’est pas parfait. Je ne veux pas
qu’ils rentrent dans ce jeu, de rajouter un commentaire, etc. Je veux qu’ils se détachent (Sawsen).
Amina explique que même si ses enfants « ne fonctionnement pas sur des stéréotypes
culturalistes ou religieux » ils ont été victimes de discriminations en ligne. Dans cette situation
elle a conseillé:
de couper tout contact avec ces personnes et tout, qu’ils devraient dire ca a leurs amis, parce que si
ça continue [...] l’enfant qui est derrière tout ça va détruire la personne qui reçoit les messages
(Amina).
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Elle montre sa crainte par rapport à ce type de situation car si le harcèlement dure trop
longtemps ceci peut arriver jusqu’au suicide. Elle se sent très concerné pour ce sujet, car elle a
un enfant handicapé:
un enfant handicapé on se moque de lui ça je ne l’accepte pas du tout parce que j’ai un enfant
handicapé et j’ai appris avec le temps à comment réagir avec lui par rapport à ces symptômes et tout
[...] si un enfant on n’est pas derrière il se sent perdu. (Amina).
Fatima de son côté, explique que sa fille est touchée par les publications racistes :« elle est
métisse, son papa est africain, donc ça la touche quand il y a des propos un peu limite [...] Donc
ça, je sais que ça l’interpelle » et elle en parle avec sa mère.
Sur la question du rôle de l’école les avis sont polarisés et certains voudraient que cette
institution soit plus impliquée pour prévenir les jeunes de la discrimination et des stéréotypes.
Fatima considère qu’à l’école il n’y a pas le temps, et qu’on ne peut pas exiger plus. Elle doit
participer :
mais le reste c’est aussi aux parents et leur entourage de le faire. Pas tout attendre de l’école,
remettre tout à l’école, ils ont trop des choses à faire (Fatima).
D’autres, telle Sawsen disent que l’école fait déjà un travail de communication assez important
avec les élèves:
Ils font déjà une heure de “vie de classe” par semaine avec les profs d’ici [...] Donc à chaque fois,
c’est un thème et ils leur expliquent beaucoup de choses et j’en suis très contente qu’ils peuvent
parler avec leur professeur principal de ce qui peut leur arriver. Et ça [les stéréotypes et la
discrimination] justement je sais qu’ils en ont déjà parlé (Sawsen).
Dans tous les cas, les parents coïncident sur le point de la prévention et que l’école doit aider
sur l’éducation au virtuel:
Les avertir par rapport à tout ce qui se passe sur internet, comment réagir, comment faire pour
arrêter tout ça (...) Bloquer ou supprimer les mauvaises informations ou par rapport au racisme
conseiller la personne pour pas qu’elle se retrouve au fond du trou (Amina).
Leur apprendre à avoir de la distance, comprendre qu’est-ce que ça veut dire avoir de la distance par
rapport à une information. Pas prendre émotionnellement le truc en plein coeur. [...] On peut
s’apprendre a pas trop s’impliquer (Fatima).
Quand on demande aux parents comment ils envisagent cette prévention depuis l’école, ils
apportent certaines idées plus spécifiques. Djibril parle de faire des jeux d'intégration ou
d’organiser un loto, mais aussi d'intégrer des ateliers de sécurité numérique et d’infox aux cours
d’informatique. Fatima pense aussi que pendant les cours d’informatique on devrait faire des
rappels sur la vérification des infos et :
les informer que tout n’est pas vrai sur internet, qu’il y a des personnes qui peuvent se faire passer
pour des enfants alors qu’ils ont des mauvaises intentions (Fatima).
Elle voit positivement les jeux de prévention de la discrimination : « des images de
réconciliation entre les peuples ou de choses qui apaisent ». Elle souhaiterait limiter plus
l’accès à internet et développer une réflexion avec les jeunes à ce sujet :
Un cadenas, un outil qu’on utilise pour fermer quelque chose. C’est un peu extrémiste, mais il faut se
détacher peut-être de ça, on peut pas tout contrôler. Et surtout sur le web, des infos sont tellement
diffuses que tu peux pas tout contrôler (Fatima).
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Sawsen, par contre, ne crois pas à l’efficacité des jeux « à leur âge non, ça les aurait attiré peutêtre à l’école primaire mais pas au collège. Je ne pense pas que ça va les intéresser les jeux ».
Elle propose plutôt de faire des affiches avec des messages sur Internet, ou des vidéos ciblés
avec des situations réelles qui fassent réfléchir, surtout si dans le vidéo il y a :
quelqu’un de jeune ou un acteur qu’ils connaissent et qu’ils suivent, vous savez les influenceurs
Youtube [...] je suis persuadée que ça va attirer leur attention parce que voilà c’est la nouvelle mode
[...], ils suivent beaucoup ça les Youtubers [...] moi je connais pas mais y’en a plusieurs, mon fils m’a
dit qu’il aime beaucoup ceux qui font rire et tout ça, et ma fille c’est plus les jeunes filles, la mode et
ils sont abonnés à pleins de chaînes Youtube (Sawsen).
Enfin Amina souhaiterait que l’école s’implique plus dans le combat contre les propagateurs de
mauvaises idées, mais surtout soutenir ceux qui sont en souffrance et qui en sont des victimes
directes.
5.4 Niveau de conscience des parents vis à vis des sources d’information et infox
En montrant des exemples des nouvelles aux parents sans leur dire que ce sont des fake news,
on leur a demandé de réagir. Certains exemples sont plus évidents que d’autres et la majorité
des parents n’ont pas reconnu celles qui sont plus crédibles. Sawsen avoue que même si elle a
tendance à vérifier les informations et les images présentées, elle a peur de ne pas reconnaître
les fake news. Alors elle reste vigilante: « en fait pour moi mettre toujours la faute sur des
personnes en tout cas moi quand je l’ai reçue; c'était une image envoyée sur Whatsapp et direct j’ai
vu que ce n'était pas vrai; je n'ai pas cru du tout, je n’ai pas partagé » (Sawsen). Djibril se méfie des
informations car « qui peut prouver que cette image est vraie? juste avec une photo et avec
quelques mots, ça modifie tout ». Dans le même sens, Fatima affirme: « donc c’est un
détournement…donc c’est bien ce que l’on disait, on peut faire dire ce que l’on veut à une image,
sortie de son contexte quoi ».
Quand on leur montre que toutes étaient des fake news, ils ont eu des réactions d’indignation,
de confusion et de rejet des propos racistes. La première réaction d’Amina c’est de dire: « pour
moi c’est inacceptable de se moquer des personnes ». Fatima et Sawsen ont montré sa crainte par
rapport aux enfants, car à son avis les enfants sont beaucoup plus influençables et ils ne
peuvent pas arriver à reconnaître les fake news. Sawsen dit: « Ce serait bien qu’il y ait un filtre ou
quoi pour les arrêter ou une application surtout pour les enfants ». Djibril se plaint du fait que ces
types d’informations sont faites pour appeler au pathétisme et manipuler l’opinion des gens:
« ils essayent de nous embobiner mais (...) en mal quoi, parce que c’est des fausses idées ça, c’est du
n’importe quoi (...) pour dire que les Africains nous envahissent, voilà, c’est du racisme » (Djibril). Et
il ajoute: « Elles [les infos] nous font croire des trucs qui sont faux, après comme j’ai dit tout à
l’heure, si le gars y croit ça peut faire des problèmes mais voilà, il faut toujours vérifier ses
informations » (Djibril). Fatima sent qu’on doute de nous-mêmes à cause de l’incertitude des
nouvelles qu’on retrouve sur Internet: « je me dis je me trompe, c’est moi qui fais mauvais esprit ou
je ne sais pas… c’est pour ça, comme tu es dans le doute, tu te dis non, ce n’est pas possible… tu vois
ça prête à confusion » (Fatima).
Finalement, pour Fatima le concept de fake news « est trop nouveau », mais elle fait le lien avec
ce que traditionnellement on appelle « une rumeur ». Elle affirme que la différence c’est
qu'aujourd’hui c’est que l’effet est exponentiel et les conséquences sont beaucoup plus fortes.
Fatima parle de la méfiance et de « l'incitation à la haine raciale et c’est grave ». Djibril parle
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aussi de ses conséquences: « c’est du négatif hein (...) ça fout la haine, ça crée le racisme, la haine,
des morts comme on l’a vu tout à l’heure, euh voilà quoi ».
6. CONCLUSION
6.1 Points communs et différences entre les groupes, risques, opportunitées et remèdes.
Du point de vue des usages numériques le travail que nous avons mené révèle qu’il existe un
large fossé entre adultes et enfants, et en particulier entre enseignants et élèves. La pratique
digitale des plus jeunes se concentre, conformément aux préoccupations identifiées à ces âges,
sur le divertissement, l’expérimentation d’une appartenance au groupe des pairs, et la
confrontation à des “modèles”, usages loin d’être systématiquement accompagnés d’un regard
critique ou distancié vis à vis des sources ou des messages véhiculés. L’usage d’internet comme
source d’information (emploi du temps via les logiciels scolaires par exemple) ou comme outil
de travail (recherche documentaire), s’il existe, est loin d’être identifié et pratiqué par
l’ensemble des adolescents que nous avons pu rencontrer.
Chez les adultes en général, une méfiance en ce qui concerne les usages numériques, en
particulier s’agissant des pratiques développées chez les jeunes a été formulée à de
nombreuses reprises, prenant différentes formes.
Chez les parents, les craintes fréquemment formulées se portent en priorité sur le temps passé
sur internet et sur la difficulté de régulation à ce sujet. Le besoin de médiation, identifié par la
majorité d’entre eux, est aussi souvent évoqué : à propos des usages et des mises en garde
indispensables concernant les réseaux sociaux (harcèlement, manipulation, mauvaises
rencontres), ou encore concernant la “coupure” intergénérationnelle (induite par des utilisations
de réseaux sociaux différents par exemple) et sociale, les pratiques numériques étant perçues
comme potentiellement dangereuses en termes de perception de la réalité du monde et des
relations sociales.
Chez les enseignants, la rupture en termes d’usage se manifeste concrètement par une
interdiction d’accès à internet pour les élèves : les pratiques numériques habituelles dans le
cadre privé sont stoppées à l’entrée dans l’établissement scolaire, via une interdiction
d’utilisation des outils personnels d’accès au numérique, smartphones ou tablettes. Dans ce
cadre cloisonné, les pratiques numériques spécifiquement scolaire prennent le relais. Les
représentations des enseignants concernant les usages numériques des plus jeunes oscillent
entre admiration de leur agilité vis à vis des outils, et préoccupations concernant le manque de
curiosité et d’autonomie dans la recherche d’information. Les enseignants, dans le cadre de leur
mission, estiment que les usages numériques ont considérablement progressé dans le domaine
éducatif, mentionnant des séquences d’apprentissage numériques ou des méthodologies
participatives, expérimentées avec leurs classes, et adoptées ou pas à plus long terme dans
leurs pratiques pédagogiques.
Du point de vue des stéréotypes, des discriminations en ligne et de leur impact, mais aussi des
infox, les jeunes interrogés issus des quartiers à forte mixité ethnique ne se sentent pas
forcément concernés. S’ils sont conscients de leur spécificité (double culture, extranéité), qu’ils
présentent plutôt comme une force, ils peuvent véhiculer eux mêmes d’autres stéréotypes (visà-vis des gens du voyage par exemple, mais également des immigrés de la même origine
qu’eux quoique plus récents). Leurs représentations, interrogées via la confrontation à des
exemples d’infox, reflètent les inégalités en France en termes d’accès à une information fiable
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et une démarche critique, d’ailleurs confirmée par les entretiens auprès des parents, conscients
de la réalité des fausses informations véhiculés sur internet, mais mal équipés pour pouvoir les
identifier. Les enseignants identifient le besoin de développement des compétences de leurs
élèves dans ce domaine, en particulier afin d’adopter une “interrogation dynamique de soi et du
monde”. Les enseignants, dans l’ensemble, sont conscients de leur fragilité, quoiqu’ils se
sachent mieux outillés que les parents. Ils approuvent l’idée de proposer une éducation aux
médias et à l’information dans le cadre scolaire, mais ne se sentent pas en mesure - à la fois en
termes de compétence et de disponibilité - d’assurer eux-mêmes cette mission.
Selon les enseignants, partir du vécu et des pratiques des jeunes permettra une meilleure
appropriation des connaissances et compétences à mettre en oeuvre dans la lutte contre les
stéréotypes, le racisme et la discrimination : en la matière, les outils sont d’autant plus efficaces
qu’ils permettent de recontextualiser des usages ou des pratiques concrètes.
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APPENDIX 1
IMAGES UTILISEES AUPRES DES PARTICIPANTS
Les participants ont été confrontés à des séries d’images provenant d’une campagne
publicitaire controversée, ainsi qu’à des articles de presse partagés sur internet, ce afin de les
interroger sur la lecture des médias numériques et sur le pouvoir des réseaux sociaux.
La campagne publicitaire Dove manipulée
Un utilisateur de Facebook a extrait ces images de la courte vidéo d’une campagne publicitaire.
L’image a été partagée 10K fois sous-titrée ainsi : “les produits de beauté Dove pour blanchir
votre peau”.as seen on other racist campaigns across the globe.

Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Alors que Dove mettait un terme à cette nouvelle campagne
maladroite (la marque avait déjà traversé un épisode de ce type), on apprenait que ces deux
images ne correspondaient pas à la totalité de la campagne publicitaire. Une troisième femme
de type latino apparaissait après la femme aux cheveux roux, portant le message que les
produits Dove sont adaptés à tous types de peaux. La polémique questionne le message porté
par cette campagne : raciste ou pas ? Il faut savoir qu’elle a été diffusée sous forme d’image gif
et donc que cette video tourne sans début, ni fin. Nous sommes ici en présence de la
manipulation d’une source originale (le gif publicitaire) afin de rendre cette publicité
explicitement raciste. Sans préjuger des intentions de la personne ayant transformé la publicité,
cet exple montre que n’importe qui peut détourner ou manipuler une source d’information, une
donnée, une image, faire le buzz et mettre une entreprise internationale en difficulté.
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Voici la publicité d’origine :
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Une rumeur sur Facebook fait deux victimes innocentes

Capture d’un écran Facebook
Cette rumeur n’est pas nouvelle et circule depuis quelques années. Certaines villes ont été
touchées à tel point que la police a dû utiliser les réseaux sociaux pour la démentir en raison
d’une psychose développée dans certaines zones. Les services de police ont pris ce problème en
considération après l’agression grave de deux personnes conduisant une camionnette blanche.
Mais certaines personnes ont utilisé le message de la police pour aggraver la rumeur via des
commentaires accusant la police de ne pas les prendre au sérieux.
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Quand les réseaux sociaux sont utilisés au profit d’un message politique

Source: publié le 5 décembre 2018 par Le Nouvel Observateur

Ici nous observons le cas une personnalité politique qui propage une infox afin de servir son
agenda politique. La presse l’a révélé et a dénoncé l’infox. Nous voyons ici la différence entre
certaines informations circulant sur les réseaux sociaux et et les publications des médias
classiques. La presse doit respecter un code de déontologie dans le traitement de l’information
alors que les réseaux sociaux sont des médias ouverts, libres mais aussi sans régulation, l’une
des raisons pour lesquelles ils sont si populaires et pour lesquelles les infox et rumeurs s’y
propagent si vite jusqu’à avoir un impact sur des élection ou sur la démocratie.
Exemple similaire

Infox partagée par Laurence Haïm, ancienne porte parole d’Emmanuel Macron. Personne n’est à
l’abri et les infox peuvent circuler dans un sens ou dans l’autre.
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Images vues sur internet
Voici un moyen de manipuler l'opinion publique. Le tweet (d’un compte maintenant suspendu)
indique que la photo provient d’une piscine de Créteil, en France, et appuie le message en
précisant que ce n’est ni une manipulation ni un post fasciste! En fait, la photo a été prise au
Sénégal et a été utilisée pour illustrer un article.
https://www.leral.net/Education-sexuelle-Le-Senegal-demeure-un-mauvais-eleve_a98906.html
Il est donc certain que l’affiche avait pour objectif d’apporter d’inciter à la haine et à la
discrimination à l’égard des minorités ethniques en France.

III CONCLUSION VERS LA BOITE À OUTILS MULTICULTURELLE
1.1 Bonnes pratiques contre la désinformation et les fausses nouvelles sur les migrations
Aux yeux des jeunes, les discours qui adoptent un ton sérieux et magistral sont souvent
ridiculisés, voire discrédités, en raison de leur aspect moralisateur, en premier lieu les discours
politiques ou institutionnels. Dans le contexte éducatif, en particulier dans les écoles, les
professionnels78innovent en proposant des formes créatives - humour, sketches79- pour
sensibiliser le jeune public et éviter aux discours sérieux d’être ridiculisés, particulièrement sur
un thème souvent perçu comme embarrassant - et ceci même chez les adultes, à la fois plus
hermétiques à la contradiction et moins spontanés.
L'humour, en particulier «politiquement incorrect», est souvent le meilleur outil pour
communiquer sur ces sujets et lutter contre les préjugés et les représentations discriminatoires.
Dans cet esprit, l’initiative du site Web Topito Infotainment, en particulier le «Top 10 des
raisons de ne pas accueillir les migrants ... n'abusez pas de notre hospitalité! »80, pourrait être
efficace, car elle est conclue par «Et plus sérieusement il y a plein de gens qui font du super
boulot, donc si vous avez envie de donner un coup de main n’hésitez pas à vous renseigner
auprès de votre mairie ou des associations locales”.En complément sur ce sujet complexe, les
«10 choses principales à expliquer aux auteurs de commentaires haineux sur les réfugiés et
migrants syriens» pourraient constituer un outil extrêmement utile, car les enfants sont
https://www.lejsl.com/edition-montceau/2017/01/29/parler-de-discrimination-en-toute-legerete-(en-images), accessed 3 april 2019.
Ateliers proposés par la Cie Arc en Scène d’Autun.
80
http://www.topito.com/top-raisons-pas-accueillir-migrants, accessed 3 april 2019. “they’re dirty / we have to take care of french homeless
first / they already cost us lots of money”...
78
79
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particulièrement sensibles au harcèlement, au racisme et pourraient leur fournir des outils pour
répondre aux plaisanteries de mauvais goût de leurs pairs.
- En tant que relai site européen Safer Internet81, Internet Sans Crainte82 reste la référence en
France de l’éducation aux bonnes pratiques sur les réseaux sociaux83. Safer internet France
propose des ateliers84 à travers le pays.
Le but de ces ateliers est de:
1 / Engager les enfants et les adolescents à adopter une posture critique:
• gérer le temps passé devant les écrans
• connaître et contrôler les conséquences de vos actions en ligne
• prendre conscience des traces laissées sur Internet
• reconnaître et trouver la bonne information
• différencier espace public et espace privé
2/ Développer des usages citoyens et créatifs :
• Apprendre à communiquer et à partager à bon escient
• S’exprimer et respecter les limites de la liberté d’expression
• Passer d’une posture de consommateur du numérique à une posture de créateur de
contenu numérique
• Protéger ses données
• Savoir réagir en situation de harcèlement
Dans une perspective d’adresse aux adolescents, on peut aussi s’appuyer sur l’initiative suisse
Jeunes & Médias85, tant du point de vue éditorial que de l’ergonomie de l’interface.

Fi
E, Presque tous les titres de journaux historiques français ont récemment lancé à leur initiative
leurs propres plateformes de vérification des faits, et demandent aussi au gouvernement et à la
société civile de s’engager et de proposer des solutions afin d’améliorer le décodage des infox.
Les plus célèbres de ces plateformes mises en place par la presse française sont Les
81

https://www.saferinternet.fr/, accessed 3 april 2019.
http://www.internetsanscrainte.fr/organiser-un-atelier/vinz-et-lou-sur-internet-7-12-ans, accessed 3 april 2019.
83
http://www.internetsanscrainte.fr/sites/default/files/etude_2017_-_les_jeunes_et_les_reseaux_sociaux.pdf
84
https://www.saferinternet.fr/internet-sans-crainte2/
85
https://www.jeunesetmedias.ch/fr/themes/fake-news-manipulation.html
82
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Décodeurs86 - Décodex87 (Le Monde), & Désintox88 - CheckNews89 (Libération). L’audiovisuel
public a aussi lancé sa plateforme de factchecking et debunking, “Vrai ou Fake”.90
Dans le domaine scolaire en France des ressources se développent en direction des
établissements et des enseignants. Des fiches-conseils pédagogiques ont par exemple été
conçues par le CLEMI (Centre de liaison pour l’éducation aux médias et à l’information),
opérateur public sous tutelle du Ministère français de l’Education Nationale, pour décrypter
l’information et développer l’esprit critique via des outils et des ateliers91 proposés aux élèves,
comme dans cet exemple d’une infox concernant un “pique nique de migrants dans un
cimetière à Calais” relayée 24 000 fois sur les réseaux sociaux. Le Clemi propose aussi des
ressources vidéos permettant notamment de travailler la thématique des migrations par une
séance d’éducation à l’image et à la photo de presse. 92
Le musée de l’histoire de l’immigration a lui aussi produit des ressources et activités
pédagogiques, en lien avec l’histoire de l’immigration et les programmes scolaires dans les
disciplines de l’éducation aux médias et à l’information, l’éducation morale et civique, la
littérature, l’histoire et la géographie.93
Un site référencé là encore par les acteurs de l'Éducation Nationale regroupe les références
dans le domaine: media education94, plateforme de l’éducation à l’information et à la liberté
d’expression.
1.2 Suggestion pour une boîte à outils multiculturelle
De façon plus générale, notre ambition serait de mobiliser la “grande histoire” des migrations à
mettre en relation avec la “petite histoire” personnelle des usagers, élèves ou parents. Lors de
la visite du Musée de l’Homme95 à Paris, une animation composite exprime assez bien ce
concept, comme vous pouvez le voir ci-dessous:

86

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/ , accessed 3 april 2019.
https://www.lemonde.fr/verification/ , accessed 3 april 2019.
88
https://www.liberation.fr/desintox,99721 , accessed 3 april 2019.
89
https://www.liberation.fr/checknews,100893 , accessed 3 april 2019.
90
https://www.francetvinfo.fr/vrai-ou-fake/
87

91

https://www.ac-paris.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2018-10/un_pique-nique_de_migrants_dans_un_cimetiere_a_calais__.pdf

92

https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-videos/trois-regards-pour-voir/lexode-des-rohingyas.html
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_1794755/emi-et-migrations
94
https://www.mediaeducation.fr/fr/Se-documenter/lire/Vrai-ou-Fake/114.html
95
http://www.museedelhomme.fr/fr
93
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Capture d’écran
Les professeurs expliquent aussi que les élèves sont friands de l’image publicitaire, et ont déjà
au travers du curriculum scolaire, une pratique d’analyse de l’image. Il semblerait donc normal
d’incorporer dans notre toolkit, des images de nature publicitaire, faisant ainsi appel à leur
curiosité et leur avidité de ce type de média.
C’est aussi au travers de jeu de rôle que l’élève peut être amené à jouer le rôle de modérateur
de plusieurs chatroom/de commentaires de lecteurs sur un article . A lui d’identifier les propos
déplacés, en suivant une charte précise, en fonction du thème de la chatroom. C’est ainsi dans
ce rôle de modérateur, qu’ils découvriront la complexité de la tâche, la difficulté à identifier et
discerner le civilement correct, du harcèlement, de l’injure, du racisme etc. et des conséquences
leur manque d’actions pourraient avoir sur les autres lecteurs, avec un scénario préétabli.
Mais c'est aussi à travers des histoires individuelles que l'on peut s'identifier à l'autre. En effet,
les préjugés existent jusqu'à ce que l'on découvre une histoire semblable à la sienne. Ici, nous
ne parlons pas d'une histoire de migration ou d'autres événements dramatiques amenant à
trouver un refuge dans un autre pays, mais plutôt de nous concentrer sur la vie quotidienne de
quelques individus, qu'il s'agisse d'une passion, d'un hobbie ou d'un discours sur leur petitdéjeuner. Grâce à une interface remplie d’avatars présentant un sujet, l’élève peut choisir un
podcast audio. L’idée est d’abord de cacher l’origine de la personne au moyen d’une voix
d’acteur, ou générée par ordinateur pour relire l’histoire d’un(e) autre, afin de brouiller les
pistes, et de ne pas pouvoir identifier l’origine de la personne. Lors du retour à l'interface, nous
pourrions alors identifier la personne et briser ainsi la discrimination souvent associée à la
couleur de la peau ou au pays d'origine.
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