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Frau-Meigs Divina, Socialisation des jeunes et éducation aux médias, 
Paris, éres/Ceméa, 2011 
 

Divina Frau-Meigs est l'actuelle directrice du CLEMI (Centre de Liaison de 

l'Enseignement et des Médias d'Information). Sociologue des médias, elle est spécialiste des 

contenus et comportements à risque (violence, pornographie, information, paniques 

médiatiques,…) ainsi que de questions de réception et d’usage des technologies de 

l’information et de la communication (acculturation, éducation, réglementation,…).  

Cet ouvrage a pour but de donner des clés aux parents, associations et éducateurs pour 

accompagner les jeunes face aux paniques médiatiques provoquées par des contenus violents, 

pornographiques où l’omniprésence de la publicité. Dans le chapitre 1, l'auteur se propose 

d'éclairer notre compréhension des relations complexes entre cerveau et culture par le biais 

des médias, en relation à la représentation et à la socialisation. 

Les médias prennent une place croissante dans notre culture. Les mécanismes cognitifs 

et les facteurs sociaux s'influencent l'un l'autre, et nous permettent d'établir des représentations 

pour traiter l'information que nous envoie notre environnement. La représentation mentale 

permet l'interprétation des données dans une visée de prise de décision et d'action. Au-delà du 

format imagé de la représentation coexistent 3 autres formats, le format sensori-moteur, le 

verbal et le propositionnel. Le format sensori-moteur réagit à la réalité par un programme 

d'action et de comportement, le format verbal correspond au codage de l'information selon un 

lexique et le format propositionnel recombine image et verbe. Les représentations sont 

élaborées sous forme de matrice. Divina Frau-Meigs, nous donne l'exemple de la matrice 

télévision qui est un schéma général mais qui définit divers systèmes audiovisuels et qui peut 

être associé à des situations comme le visionnage, l'allumage… De nouvelles représentations 

peuvent venir enrichir la matrice générale, comme par exemple l’arrivée de la télévision par 

Internet. 

Les représentations mentales permettent une anticipation grâce aux expériences 

acquises. La vicariance est importante, car elle augmente l'expérience et ainsi le nombre de 

stratégies possibles. Les émotions permettent une flexibilité dans le raisonnement. Les 

représentations mentales et représentations médiatiques servent de passerelle aux actes en 
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société, qui associent une représentation à une situation et à un public. Les récits qui induisent 

un dilemme éthique sont ceux qui sont le plus engageants, car ils créent 1 dissonance 

cognitive, ils nous obligent à réagir lorsque les propositions vont trop loin. C'est le cas des 

paniques médiatiques dues à une émotion collective trop intense. 

Les médias sont à la fois vecteurs de représentation et artefacts cognitifs ils participent 

à la conservation à l'organisation des connaissances, par extériorisation sur des supports 

matériels. Les médias agissent ainsi comme une prothèse extensive et inclusive, extensive 

parce qu'elle prolonge l'action naturelle de notre cerveau par l’externalisation, et inclusive 

parce qu'elle nous fait pénétrer dans l'arrière scène du cerveau des autres et permet 

l'internalisation de la mémoire collective. 

De plus les médias répondent aux 3 besoins cognitifs de base qui sont le besoin 

d'inclusions, le besoin de contrôle de soi et le besoin d'attachement. Les 4 âges de la jeunesse 

permettent la socialisation par médiations successives comprenant des phases de régressions. 

Pour intégrer les normes sociales et le jugement moral, l'enfant doit se décentrer de lui-même 

et prendre les visions d’autrui en compte. Deux mécanismes sont à la base de ces 

constructions cognitives décentrer, l'observation et l'imitation. La socialisation est à mettre en 

relation avec les phases de développement du cerveau et du corps, l'environnement déclenche 

les processus d'apprentissage. Si les stimulations ne suivent pas ces phases, elles peuvent être 

ingérables par l'enfant dont le cerveau manque de maturité pour interpréter ce qu'il perçoit. 

C'est le cas de scènes violentes ou pornographiques vues par des enfants. Divina Frau Meigs 

nous dit « la socialisation médiatique peut, en effet, faire concurrence à la socialisation 

cognitif remédiée par les parents et les proches. Les médias sont désormais présents à toutes 

les étapes du développement par apprentissage. » La classification des programmes en 

fonction des âges permet une socialisation médiatique adaptée. Les médias peuvent alors être 

complémentaires à l'école et venir renforcer les 3 besoins de base. La succession des étapes 

aux différents âges permet l'acquisition de compétences cognitives qui peuvent être passives 

ou actives.  

Ainsi les médias contribuent à transmettre des valeurs et des normes, tout en étant en 

concurrence et en complémentarité avec les autres agents de socialisation. Ils peuvent jouer 1 

rôle positif dans l'acquisition la transmission et la conservation de la culture. Divina Frau 

Meigs souligne les temps forts des paniques médiatiques engendrées par les médias. Le 

déclenchement qui advient lorsqu' un événement suscite une dissonance. Le débat, qui 

entraîne une polémique et des positions clivées sur le risque. Le dénouement qui s'opère par 
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une résolution négociée et enfin le déplacement qui rend compte de la révision de la 

représentation qui a été suscitée par l'action des médias. Dans les chapitres suivants elle 

propose une analyse des 4 paniques médiatiques majeures qui se fondent sur les phénomènes 

de socialisation en intégrant la théorie du risque. 

Pierre Bourdieu a souligné que certains problèmes étaient passés sous silence par les 

médias afin de mettre en avant des faits "omnibus" qui permettent de dégager une audience 

plus importante. Ainsi Internet et la télévision possède une puissance de suggestions 

importantes. De plus soumis à cette influence certains enfants dont l'entourage n'aurait pas su 

expliquer et sélectionner les visionnages pourraient être conduits à considérer la violence 

comme légitime et à banaliser certains comportements déviants. C'est pourquoi Divina Frau 

Meigs soutient activement l'éducation aux médias et à l'information. Elle évoque dans une 

récente interview les compétences liées à la maîtrise décodée du langage médiatique et au 

développement de l'esprit critique qui sont les 7C : Compréhension, Critique, Créativité, 

Citoyenneté, Consommation, Communication inter-Culturelle et Conflits (et sa résolution).  


