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Dans le cadre du XVIIIe congrès mondial de sociologie qui aura lieu du 13 au 19 juillet 2014 
à Yokohama (thème général : « Facing an unequal world : challenges for global 
sociology »), le CR 33 organise deux sessions spécifiques en langue française sur le thème : « 
Technologies de communication et inégalités ».  
Le développement des technologies de communication, ces vingt dernières années, a été très 
rapide mais aussi inégalitaire. La notion de fracture numérique, telle qu’elle a été exposée 
dans les années 1990, a tenté de cerner cette inégalité en désignant avant tout à un problème 
d’accessibilité technique, les info-riches étant ceux qui bénéficiaient de l’accès matériel aux 
réseaux et terminaux les plus perfectionnés, les info-pauvres étant ceux qui en étaient privés. 
À cette première approche globale à partir d’une problématique de l’accès, pensée comme une 
fracture à résorber va s’ajouter, dès le début des années 2000, une catégorisation beaucoup 
plus fine et segmentée en terme d’inégalités d’usages et d’appropriation. En étudiant la 
pluralité des situations de non-usage et en montrant l’hétérogénéité de la catégorie même des 
non-usages, elle permet de poser le problème de la fracture numérique au second degré (en 
terme de disparités d’usages liés à des inégalités sociales) et celui des non-usages volontaires 
(comme forme de résistance aux effets non désirés d’une connexion généralisée). L’idée 
transversale est que la capacité des individus à s’approprier pleinement les technologies de 
communication est très inégalement répartie et dépend grandement non seulement de leur 
capital économique, mais aussi de leur capital culturel et cognitif. 
De nombreuses études actuellement menées montrent comment de nouvelles inégalités dans 
la capacité à maitriser les flux informationnels sont en train de se mettre en place. Les 
communications proposées dans ces  sessions pourront rendre compte d’études empiriques, de 
réflexions théoriques ou d’approches méthodologiques visant à mieux cerner ce que sont les 
inégalités dans la mise en place, les représentations et les pratiques actuelles des technologies 
de communication. 
Les résumés devront être soumis en ligne sur le site de l’ISA (http://www.isa-
sociology.org/congress2014/how-to-present-a-paper.htm) entre le 3 juin et le 30 septembre 
(24 h GTM). Le comité de recherche à indiquer est le CR 14 (Sociology of Communication, 
Knowledge and Culture). Le résumé doit compter moins de 300 mots et doit être rédigé en 
français (les deux sessions « Technologies de communication et inégalités 1 et 2 » se 
déroulant dans cette langue). La sélection des communications sera faite entre le 4 octobre et 
le 24 novembre et les communicants retenus seront avertis par e-mail avant le 30 novembre. 
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