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Thème de campagnes politiques, la réduction de la fracture numérique est souvent présentée comme 
un des aspects majeurs de l’économie numérique. Cette notion à géométrie variable est utilisée 
indifféremment pour caractériser des situations et des problématiques différentes. Pour les uns, la 
fracture numérique ajoute une nouvelle inégalité, créée par la "société de l'information", aux inégalités 
sociales et économiques entre pays, régions, salariés, groupes sociaux,… Pour les autres, la fracture 
numérique n'est qu'une conséquence des inégalités sociales et économiques existantes. Pourtant, au-
delà du discours, il faut constater que peu d’études scientifiques permettent de déterminer si les TIC 
contribuent au creusement ou à la réduction des inégalités économiques et sociales. Insuffisamment 
définie sur le plan conceptuel, la fracture numérique demeure une notion peu opérationnelle et 
incertaine quant aux effets des politiques inspirées de telle ou telle conception. L’objectif de ce 
colloque international est d’apporter un éclairage théorique et pluridisciplinaire sur cette question 
encore insuffisamment traitée par le monde académique et de contribuer ainsi à l'orientation des 
politiques publiques. 
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