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Résumé 

Ce document, proposé par le Secrétariat de l’UNESCO, introduit l’« universalité de l’Internet », un 
projet de concept qui résume les positions de l’UNESCO sur l’Internet et qui sert également de 
cadre à l’étude détaillée de l’UNESCO sur les questions relatives à l’Internet. La notion de 
l’« universalité de l’Internet » pourrait servir à mettre en relief, de façon globale, les conditions 
continues pour progresser vers la société du savoir et l’élaboration de l’agenda pour le 
développement durable post-2015. Le terme d’« universalité » se réfère à quatre normes 
fondamentales qui ont été incorporées dans l’évolution générale de l’Internet. Ces normes sont les 
suivantes : (i) l’Internet est fondé sur les droits humains, (ii) il est « ouvert », (iii) il est « accessible 
à tous » et (iv) il est alimenté par la participation de multiples acteurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 La version complète de ce document est disponible en ligne : www.unesco.org/internet-
universality. 
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Version résumée (4 pages) 

1. Pourquoi un concept d’« universalité de l’Internet » ? 

L’UNESCO reconnaît depuis longtemps l’immense potentiel d’Internet pour rapprocher le monde 
de la paix, du développement durable et de l’éradication de la pauvreté2. En tant qu’organisation 
internationale intergouvernementale qui agit avec un mandat mondial et promeut des valeurs 
universelles, l’UNESCO possède un lien logique avec l’« universalité ». Cette « universalité » 
peut être envisagée comme le fil rouge qui relie quatre dimensions sociales fondamentales liées à 
l’Internet, c’est-à-dire la mesure dans laquelle cet outil s’appuie sur des normes universelles en 
étant : (i) fondé sur les droits humains (et donc libre) ; (ii) ouvert ; (iii) accessible à tous et 
(iv) alimenté par la participation de multiples acteurs. Ces quatre normes peuvent être résumées 
par le mnémonique D – O – A – M (Droits, Ouverture, Accessibilité, Multiples acteurs). 

Plusieurs parties prenantes ont défini l’Internet en fonction de leur perception de ses 
caractéristiques essentielles, mettant l’accent sur l’un ou l’autre des aspects, tels que la liberté 
d’expression, l’architecture ouverte, les questions de sécurité, l’éthique en ligne, etc. 3 . Ces 
différentes conceptualisations illustrent à la fois la diversité des préoccupations et des intérêts, 
ainsi que le caractère pluriel de l’Internet en lui-même. Ceci amène à s’interroger sur la possibilité 
de comprendre comment les différentes considérations et dimensions sont liées les unes aux 
autres et à un ensemble plus vaste. Afin de conceptualiser ce tout, l’UNESCO développe à présent 
la notion d’« universalité de l’Internet », qui pourrait servir de macro-concept. L’objectif est de 
saisir les éléments essentiels et durables de l’Internet, qui est étendu, complexe et en constante 
évolution, et de faciliter une compréhension globale du niveau et de la façon dont différents 
acteurs, et en particulier l’UNESCO, sont liés à l’Internet. Ce concept pourrait notamment jouer le 
rôle de perspective favorable dans un contexte où l’Internet occupe une place de plus en plus 
centrale au sein des sociétés, et plus spécifiquement face à l’« Internetisation » croissante de 
l’éducation, des sciences, de la culture et de la communication et de l’information. 

En plus d’identifier quatre normes distinctes revêtant un intérêt spécifique pour l’UNESCO, la 
notion d’« universalité de l’Internet » regroupe celles-ci sous un intitulé unique et intégré, tout en 
reconnaissant leur nature synergique et interdépendante. En l’absence d’un tel outil intellectuel 
complet, il serait difficile de comprendre les interconnexions existant entre les travaux de 
l’UNESCO relatifs à l’Internet et la façon dont ils contribuent aux sociétés du savoir et à l’agenda 
pour le développement durable post-2015. 

En ce qui concerne l’implication de l’UNESCO dans les débats mondiaux, le concept 
d’« universalité de l’Internet » peut être envisagé pour son potentiel de cadre unificateur, consolidé 
et général. D’une part, il met en relief les principes de liberté et de droits humains tels que portés 
par des notions existantes, comme la « liberté de l’Internet » ; d’autre part, il fournit également une 
structure pour traiter les questions de l’accès et de l’utilisation, qui sont étroitement liées, ainsi que 
de l’ouverture technique et économique. En outre, ce concept intègre également, en tant 

2  Par exemple : Réflexion et analyse de l’UNESCO sur l’Internet : l’UNESCO et l'utilisation de l’Internet 
dans ses domaines de compétence (2011). http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001921/192199f. 
pdf  

3  Par exemple, différentes priorités ont été exprimées lors du Forum de Stockholm, de la conférence 
Freedom Online sur le cyberespace à Wilton Park et des Conférences de Londres et de Budapest sur 
le cyberespace. De même, l’Internet a été analysé de différentes façons par des organisations 
internationales. Voici quelques exemples : la Recommandation CM/Rec(2011)8 du Comité des 
Ministres du Conseil de l’Europe aux États membres sur la protection et la promotion de l’universalité, 
de l’intégrité et de l’ouverture de l’Internet (2011), la Recommandation du Conseil de l’OCDE sur les 
principes pour l’élaboration des politiques de l’Internet (2011), les Recommandations du Représentant 
de l’OSCE pour la liberté des médias énoncées lors de sa conférence sur la liberté des médias sur 
Internet (2013), la Déclaration de Principes de l’ICC sur la liberté d’expression et la libre circulation de 
l’information sur Internet et la Internet Rights & Principles Charter (Charte relative aux droits et 
principes de l’Internet) de l’Internet Rights and Principles Coalition (2010). 
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qu’élément à part entière, l’engagement de multiples acteurs. Dans cette acception inclusive, la 
notion d’« universalité de l’Internet » peut donc constituer un cadre fédérateur et prévoyant pour le 
dialogue entre le Nord et le Sud, ainsi qu’entre différentes parties prenantes. En tant que tel, il 
pourrait également contribuer de façon unique à l’élaboration du discours sur la gouvernance 
mondiale de l’Internet et de l’agenda pour le développement durable post-2015. 

2. Décrypter le concept d’« universalité de l’Internet » 

La relation entre les quatre composants normatifs de l’« universalité » de l’Internet s’appuie 
fortement sur des réflexions précédentes de l’UNESCO à propos de l’Internet, et notamment sur 
les documents suivants : 

- Recommandation sur la promotion et l’usage du multilinguisme et l’accès universel au 
cyberespace (2003)4 (ce document insiste particulièrement sur la norme d’accessibilité, 
ainsi que sur la nécessité d’équilibrer les droits). 

- Réflexion et analyse de l’UNESCO sur l’Internet (2011)5 (ce document met en exergue le 
travail normatif concernant les programmes de l’UNESCO et la participation de multiples 
acteurs). 

- Recommandation finale de la réunion d’examen SMSI + 10 et Déclaration finale de la 
réunion d’examen SMSI + 10 (2013) 6 (ces documents traitent de la question des droits, 
de l’accès, de l’ouverture et des multiples parties prenantes). 

- Déclaration commune du Groupe des Nations Unies sur la société de l’information 
(UNGIS) sur l’agenda pour le développement post-2015 (2013)7 (ce document souligne 
l’importance des conditions sociales pour les technologies de l’information et de la 
communication en général, et l’Internet en particulier, afin de contribuer à des sociétés du 
savoir inclusives). 

L’« universalité de l’Internet » intègre un grand nombre de connaissances existantes de l’UNESCO 
et démontre la relation entre l’Internet et les principes fondamentaux des sociétés du savoir déjà 
reconnus par l’Organisation8 : liberté d’expression, éducation pour tous de qualité, accès universel 
à l’information et à la connaissance et respect de la diversité culturelle et linguistique. Ainsi, le 
concept met en relief les éléments nécessaires pour que l’Internet participe à l’institution des 
sociétés du savoir. Il joue un rôle heuristique et souligne que la nature et l’utilité de l’Internet 
impliquent des arrangements techniques, sociaux, juridiques, économiques ou autres, qui à leur 
tour dépendent de normes spécifiques étayant le potentiel positif de cet outil. Examinées plus en 
détail, les normes D – O – A – M constitutives de l’« universalité de l’Internet » (Droits, Ouverture, 
Accessibilité, Multiples acteurs) peuvent être envisagées comme suit : 

(i) En identifiant la relation entre l’Internet et les normes fondées sur les droits humains 
en tant qu’éléments constitutifs de la liberté, l’« universalité de l’Internet » permet de 
mettre en évidence l’harmonie perpétuelle liant la croissance avec l’utilisation de 

4  http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/about-us/how-we-work/strategy-and-pro 
gramme/promotion-and-use-of-multilingualism-and-universal-access-to-cyberspace/  

5  http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001920/192096f.pdf  
6  Documents de la première réunion d’examen du SMSI + 10, « Vers des sociétés du savoir pour la 

paix et le développement durable », Paris, 25-27 février 2013 : http://www.unesco.org/new/fileadmin/ 
MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/wsis/WSIS_10_Event/wsis10_recommendations_en.pdf (en anglais). 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/wsis/WSIS_10_Event/wsis10_final_s
tatement_fr.pdf  

7 http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/wsis/ungis_joint_statement_wsis_ 
2013.pdf (en anglais). 

8  Réflexion et analyse de l’UNESCO sur l’Internet, http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001920/ 
192096f.pdf  
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l’Internet et l’application des droits humains. En ce sens, un Internet libre respecte et 
favorise la liberté d’exercer les droits humains 9 . À cet égard, l’« universalité de 
l’Internet » nous enjoint à considérer l’ensemble des interdépendances et des relations 
mutuelles existant entre différents droits humains et l’Internet, tels que la liberté 
d’expression, la vie privée, la participation culturelle, l’égalité des genres, l’association, 
la sécurité, l’éducation, etc. 

(ii) L’« universalité de l’Internet » met également en lumière la norme faisant de l’Internet 
un dispositif ouvert. Cette notion reconnaît l’importance des questions technologiques, 
telles que les normes ouvertes et les normes de libre accès à la connaissance et à 
l’information. L’ouverture signale également l’importance revêtue par la facilité d’entrée 
des acteurs et l’absence de fermeture, qui pourrait autrement être imposée par des 
monopoles. 

(iii) L’accessibilité pour tous en tant que norme pour l’« universalité de l’Internet » 
soulève la question de l’accès et de la disponibilité techniques, ainsi que celle des 
fractures sociales, basées par exemple sur les revenus ou les inégalités entre les 
milieux urbains et ruraux. Cela illustre l’importance de normes relatives à l’accès 
universel à des niveaux minimaux d’infrastructure technologique. Parallèlement, 
l’« accessibilité » requiert de s’intéresser aux exclusions sociales vis-à-vis de l’Internet, 
engendrées par des facteurs tels que l’alphabétisme, la langue, la classe sociale, le 
genre et le handicap. De plus, en tenant compte du fait que les individus accèdent à 
l’Internet en tant que producteurs de contenu, de code et d’applications, et non en tant 
que simples consommateurs d’information et de services, la question des 
compétences de l’utilisateur devient partie intégrante de la dimension d’accessibilité 
portée par l’« universalité ». Cela met en relief la notion d’éducation aux médias et à 
l’information élaborée par l’UNESCO, qui favorise l’accessibilité en donnant la 
possibilité aux utilisateurs de l’Internet de s’impliquer sur les plans critique, éthique et 
des compétences. 

(iv) Dans cette acception, l’Internet ne peut être uniquement envisagé du « point de vue de 
l’offre », mais exige une perspective complémentaire « centrée sur l’utilisateur ». La 
dimension participative de l’« universalité de l’Internet », en particulier l’implication de 
multiples acteurs, aide à mieux comprendre les rôles que divers agents (représentant 
différents secteurs ainsi que différents statuts sociaux et économiques, sans exclusion 
des femmes et des filles) ont endossé et doivent continuer à jouer pour développer et 
gouverner l’Internet sur plusieurs niveaux. La participation est un élément essentiel qui 
renforce la valeur de cet outil à l’égard de la paix, du développement durable et de 
l’éradication de la pauvreté. En comblant le fossé existant entre les intérêts 
contradictoires des parties prenantes, les mécanismes participatifs favorisent les 
normes partagées qui limitent les utilisations abusives de l’Internet. Ici, l’« universalité » 
insiste sur la gouvernance partagée de l’Internet. 

Les normes relatives à ces quatre aspects sont distinctes, mais se renforcent aussi mutuellement. 
En l’absence d’accessibilité, les droits ne bénéficieraient qu’à quelques-uns ; en l’absence de 
droits, l’accessibilité limiterait le potentiel de l’accès. L’ouverture permet le partage et l’innovation 
et complète le respect des droits et de l’accessibilité. La participation de multiples acteurs aide à 
garantir les trois autres normes. En résumé, un Internet qui ne satisfait pas au respect des droits 
humains, de l’ouverture, de l’accessibilité et de la participation de plusieurs parties prenantes, 
serait par définition loin d’être universel. 

9  De cette façon, l’« universalité de l’Internet » est en accord avec le rapport établi par le Rapporteur 
spécial des Nations Unies sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et 
d’expression et fait également écho à la première résolution sur « la promotion, la protection et 
l’exercice des droits de l’homme sur l’Internet » adoptée par le Conseil des droits de l’homme des 
Nations Unies en 2012. 
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3. Pertinence du concept d’« universalité de l’Internet » pour l’UNESCO 

L’UNESCO joue un rôle unique dans la promotion de l’« universalité de l’Internet ». Il s’agit d’une 
institution des Nations Unies dont le mandat couvre la vie sociale au sens large et qui, dans ce 
cadre, mène des programmes impliquant l’Internet dans les domaines de l’éducation, de la culture, 
des sciences exactes, des sciences sociales et de la communication et de l’information. 
L’utilisation de l’« universalité de l’Internet » comme concept-cadre peut permettre à l’UNESCO 
d’aborder des questions plus spécifiques, telles que l’apprentissage mobile, l’éducation des filles, 
la diversité culturelle et linguistique, l’éducation aux médias et à l’information, la recherche sur le 
changement climatique, la liberté d’expression, l’accès universel à l’information, la bioéthique, 
l’inclusion sociale, etc. De cette façon, l’« universalité de l’Internet » peut également servir de 
structure générale d’intégration pour les travaux de l’UNESCO liés à l’Internet, en établissant un 
cadre de référence commun pour tous. Sur le plan opérationnel, ce concept peut élever un éventail 
d’activités au rang d’initiatives faisant conjointement progresser l’« universalité de l’Internet ». Il 
peut encourager les synergies, la coopération intersectorielle et la programmation conjointe. Cette 
notion peut permettre de mieux comprendre la Stratégie à moyen terme pour 2014-2021 (37 C/4) 
et le programme quadriennal (37 C/5). 

4. Conclusion 

L’« universalité de l’Internet » s’inscrit dans la lignée des services rendus par l’Organisation à la 
communauté internationale au sens large sur les points suivants : 

• laboratoire d’idées, y compris concernant la prospective : l’élaboration du concept relève 
directement du potentiel de création et de réflexion de l’UNESCO ; 

• stimulation du débat mondial : l’« universalité de l’Internet » illustre la façon dont 
l’UNESCO peut catalyser la coopération internationale, avec une approche globale et 
inclusive ; 

• organisme normatif : si le concept s’imposait à grande échelle, il pourrait orienter le 
développement de normes pour le suivi des progrès effectués dans l’« universalité de 
l’Internet » ; 

• en tant que cadre normatif permettant d’éclairer les orientations et d’attirer les secteurs 
public et privé, la société civile et les décideurs, l’« universalité de l’Internet » peut aider 
l’UNESCO à remplir son rôle de développement des capacités dans les États membres. 

Dans cette optique, l’« universalité de l’Internet » pourrait s’engager dans la même voie que de 
précédents travaux intellectuels influents de l’UNESCO, tels que les concepts de « patrimoine 
culturel immatériel » et de « sociétés du savoir ». Étant donné que l’« universalité de l’Internet » 
représente une conceptualisation actualisée de l’époque, cette notion pourrait apporter une 
contribution précieuse à la discussion mondiale sur cette création humaine complexe et 
dynamique, et servir à mettre en valeur l’apport continu de l’Internet pour l’avenir commun de 
l’humanité. 
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