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Générations Y et maintenant Z : quelles sont les conséquences du numérique 
sur la culture, le langage, les comportements ? En quoi l’usage du numérique 
va-t-il entraîner la refondation de l’école et de l’apprentissage, puis de 
l’employabilité, quand on s’attend à ce que 95% des emplois de demain passent 
par le numérique ? Quelles conséquences sur les schémas de pensée, la 
créativité de nos enfants, de nos futurs collaborateurs, de nos futurs 
managers ? 
 

Divina Frau-Meigs, normalienne, agrégée, est sociologue des médias, 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,…). 
Diplômée de l’université de la Sorbonne, de l’université de Stanford (Palo Alto) et de 
l’Annenberg School for Communications (université de Pennsylvanie à Philadelphie), 
elle est professeur à l’université Sorbonne nouvelle.  
 
Divina Frau-Meigs coordonne notamment l’équipe sur les médias dans la 
mondialisation du groupe de recherche international sur les mondes anglophones de 
la Sorbonne Nouvelle. Elle est aussi membre actif du CIM, le groupe de recherche sur 
les médias et la communication et participe aux travaux de l’Institut des Sciences de la 
Communication (CNRS). Elle a enseigné dans de nombreuses universités du monde 
entier sur les industries culturelles et créatives, l’éducation aux médias, la 
gouvernance d’internet et les droits de l’homme. 
 
Au sein de l’UNESCO, Divina Frau-Meigs est la représentante officielle de la France 
au PIPT (Programme Information Pour Tous), qui élabore des outils internationaux 
pour l’aide à la décision et à l’éducation et dirige la chaire « savoir devenir à l’ère du 
développement numérique durable ». 

 

Elle représente les intérêts de la société civile dans diverses instances internationales dont le Forum de la Gouvernance d’Internet (IGF), 
l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) où elle fait partie du Non-Commercial Users Constituency (NCUC), et le 
Conseil sur la Science et la Technologie pour le Développement (CSTD) des Nations Unies. 

Divina Frau-Meigs travaille actuellement sur des questions de diversité culturelle ainsi que sur l’éducation aux médias et la gouvernance 
d’internet. Ses trois derniers ouvrages développent sa théorie personnelle des médias comme artefacts cognitifs et génératifs, qui affectent 
les processus de socialisation des jeunes. Sa théorie prend en compte les phénomènes de mondialisation et place les médias dans le cadre 
des droits de l’homme et des humanités numériques. 

Publications :  

• « Médiamorphoses américaines » (Economica - 2001) 

• « Médias et Technologies : l’exemple des Etats-Unis » avec Françis Bordat et John Dean (Ellipses - 2001) 

• « Qui a détourné le 11 septembre ? Journalisme, information et démocratie aux Etats-Unis » (Ina-deBoeck - 2006)* 

• « Ecrans de la violence » (Economica - 1997)* et rapport du Collectif Interassociatif Enfance, Médias et Education (CIEME) 
«Environnement médiatique : que transmettons-nous à nos enfants ? » paru sous le titre « Jeunes, Médias, Violences » 
(Economica - 2003),  co-auteur avec Sophie Jehel  

• « Media Matters in the cultural contradictions of the information society” 

• « Towards a human rights-based governance » (Presses du Conseil de l’Europe - 2011) 

• « Socialisation des jeunes et éducation aux médias » 

• « Du bon usage des contenus et comportements à risque » (Eres - 2011) 

• « Penser les écrans. Dispositifs et usages » (Presses de la Sorbonne nouvelle - 2011) 
*Nominés pour des prix de la recherche 

 


