


La thèse de doctorat  "Codes socioculturels de l'identité française dans les 

médias électroniques" a été réalisée au Département de Culturologie et de 

Communications Socioculturelles de la Nouvelle Université de 

Russie"(RosNOU).La  directrice de thèse est Docteur  en sciences 

culturelles,HDR, Professeur, Olga Vladimirovna Shlykova, Directrice adjointe de 

la CER «Société civile et communications sociales» de l’Académie russe 

d’économie nationale et d’administration publique »(l’ ARENAP) sous la 

présidence de la Fédération de Russie. 

Une explosion d'intérêt pour l'étude de l'identité est observée au tournant du 

XXe - début du XXIe siècle, car tous les aspects de la vie sociale, le «pouvoir et le 

pathétique» de la politique identitaire, ses «racines» structurelles et leurs potentiel 

heuristique sont révélés et évalués à travers l'identité, comme à travers un prisme.  

La pertinence de certains aspects de l'identité en tant que marqueur culturel 

spécial, base de l'action sociale, résultat du processus d'identification ainsi que 

différenciation et identification à l'environnement extérieur par rapport à un pays, 

une région,- augmente dans le contexte d'une civilisation numérique en 

développement rapide. 

Сe sujet voit une nouvelle vague d'attraction pour la science culturologique 

russe et la pratique de la diplomatie culturelle. la Russie, avec toute sa singularité 

et son originalité, reste un pays de culture européenne. Par conséquent, il est très 

important pour l'État russe de maintenir des relations mutuellement avantageuses, 

notamment dans le domaine des communications scientifiques, avec la France qui 

est, comme l'Allemagne, l'un des deux États centraux de l'Union européenne. 

L'histoire de la coopération franco-russe a récemment dépassé le cap des 300 ans 

de l'établissement officiel des relations diplomatiques. L'étude de l'identité 

socioculturelle française dans un domaine aussi important que l'établissement des 

relations bilatérales franco-russes contribue incontestablement au renforcement de 

la compréhension mutuelle entre les pays. 

Les habitants de l’Hexagone possèdent des modèles heuristiques de construction 

de leur propre monde, français - un espace à l'intérieur et à l'extérieur de l'État (y 



compris  le numérique), qui affecte l'économie, la politique, l'éducation, la culture 

et l'art, ainsi que le niveau de prise de décision à l'échelle mondiale.Cependant 

l’existence même  du monde français est contestée aujourd’hui  par quelques  

chercheurs modernes. Mais cette position n'est pas indiscutable, puisque le monde 

français est une réalité et  il se développe activement, grâce à la politique 

habilement construite du «soft power» de l'État français, ainsi qu'aux technologies 

médiatiques modernes qui élargissent considérablement les frontières du monde 

français   par la création de l'Internet francophone et des médias francophones 

associés. Presque tous les États francophones sont unis dans le cadre de 

l'Organisation Internationale  de la Francophonie. 

 L'enchevêtrement des contradictions identitaires est particulièrement évident dans 

les médias français modernes. Dans la thèse, le thème de l'identité française dans le 

monde moderne est considéré  en lien  avec la tendance à la mondialisation 

technocentrique,ce  qui renforce le rythme de la pertinence, soulignant la nécessité 

d'identifier et de rationaliser  le phénomène de l'identité nationale et culturelle, y 

compris ses pratiques culturelles en Toile. Il est à noter que les identités multiples 

nécessitent également leur propre compréhension systémique. L'attention 

particulière portée à l'identité socioculturelle sur le Net est due à la nécessité de 

l'analyser en tant qu’ alternative à l'identité réelle ou composante de l'identité 

multiple. 

L'hypothèse de recherche est liée à l'étude des contradictions entre une tendance à 

dissoudre l'identité française dans celle d’Europe, une diminution du degré de son 

influence  à l’échelle mondiale et la préservation des mécanismes de 

positionnement durable de l'identité culturelle de  France, y compris celle de la 

communication en ligne. Les contours du noyau de l'identité socioculturelle des 

Français se révèlent  dans les matériaux des sites Internet de grands médias 

français. Il a été prouvé que dans des conditions favorables, l'espace Internet des 

sites d'information du pays pouvait  devenir un point de transition pour la 

transmission des codes d'identité aux nouvelles générations de Français. Et les 

mécanismes de positionnement durable de l'identité culturelle française ont été 



préservés précisément parce que les codes étaient conservés dans la mémoire 

culturelle des Français comme une sorte de structures porteuses de cette identité. 

L'objet de la recherche est l'identité française au stade actuel. Les codes 

socioculturels de l'identité française dans les médias numériques du pays sont le 

sujet de recherche. 

L'objectif de ce travail est de révéler  les codes de l'identité française et le 

potentiel culturel et communicatif des commentaires en ligne sur les sites français 

d'information. 

 Objectifs de recherche: 1. donner une classification des groupes et des niveaux 

de recherche de l'identité française; 2. étudier l'évolution des approches des 

chercheurs français face aux enjeux de l'identité française dans la période allant de 

la fin du 19e au début du 21e siècle. (d'après les travaux de J.E. Renan, F. Braudel 

et P. Nora); 3. identifier «l'effet supplémentaire du savoir» lors de l’étude de la 

culture de «l'Autre»; 4. analyser les manières de former un système médiatique 

original de la France et du monde numérique français dans le contexte historique et 

culturel moderne; 5. identifier les codes socioculturels de l'identité française dans 

des matériaux des sites français, justifier la présence  des codes de l’identité 

culturelle  française qui intègre ses formats traditionnels et actuels, dans les 

commentaires sur le Web; 6. analyser les relations et les espaces d'autonomie de 

l'identité nationale et culturelle française et russe au stade actuel. 

 Le choix de la base théorique et méthodologique de la recherche est dû au 

manque de développement du sujet au stade actuel. Le caractère interdisciplinaire 

de la méthodologie de recherche, basée sur la compréhension de plusieurs blocs de 

littérature scientifique, est provoqué par la nécessité de surmonter la fragmentation 

des recherches sur le sujet des travaux, à savoir sur l'étude des codes socioculturels 

de l'identité culturelle française. L'étude a utilisé des méthodes de recherche 

suivantes: méthode d'observation discursive, communicative-pragmatique, 

participative, analyse linguoculturelle  et de contenu des commentaires sur les 

matériaux des sites Web médiatiques, méthode d'enquête sociologique. 

 



Contenu de la thèse 

Dans l'introduction, la pertinence du sujet est justifiée, l'objet et le sujet sont 

déterminés, le but et les objectifs de l'étude sont esquissés, les bases théoriques et 

méthodologiques de l'étude, la nouveauté scientifique est présentée, les 

dispositions avancées pour la soutenance sont formulées.  

Dans le premier chapitre «Identité française: projections culturelles des chercheurs 

français», quatre paragraphes présentent les fondements conceptuels de l'étude du 

phénomène de l'identité, tout en proposant une approche en trois étapes pour 

refléter l'objet et le sujet de la recherche (clause 1.1), dans laquelle le rôle principal 

est attribué à l'étude de la recherche française sur le  sujet. Dans les études 

culturelles russes modernes, il y a parfois une idée simplifiée de l'identité culturelle 

française basée sur des stéréotypes, et non sur des connaissances authentiques, par 

conséquent, nous introduisons de nouvelles justifications sur cette question dans 

les connaissances culturelles nationales. Sur la base du matériel francophone 

proprement dit, les codes socioculturels de l'identité française, qui en constituent le 

noyau, sont révélés (clause 1.2). Les caractéristiques de l'analyse de l'identité à 

travers la perception de l'Autre, que l'auteur a utilisé lors de la recherche (point 

1.3), et les caractéristiques de l'approche sémiologique des auteurs francophones, 

basée sur la doctrine de F. de Saussure sur la «sémiologie» (point 1.4) sont 

présentées. 

 Le deuxième chapitre, «Codes de l'identité française dans la dynamique 

socioculturelle des principaux médias français», composé de 4 paragraphes, définit 

la compréhension par l'auteur du phénomène des codes socioculturels et démontre 

de manière cohérente leur manifestation au stade de la formation des médias 

français modernes et leur intégration progressive en un seul bloc, d'abord au cours 

de la création de la presse écrite (clause 2.1),de la radio et de la télévision, puis du 

système télématique national Minitel (clause 2.2) et, enfin, sous les auspices 

d'Internet. Aux paragraphes 2.1.-2.3, les codes socioculturels de l'identité française 

sont révélés au cours d'une analyse de contenu de l'interface des sites internet des 

principaux médias français. Au paragraphe 2.4, l'auteur présente les résultats d'une 



analyse linguoculturologique du texte des commentaires sur le matériel des sites 

français rédigés par des représentants de la classe moyenne française, regroupés 

par l'auteur selon les thèmes les plus pertinents et les plus souvent mentionnés par 

les sujets français qui sont corrélés aux codes socioculturels de l'identité française 

au stade actuel. Il contient également les résultats d'une enquête sociologique (un 

interview de groupe) des travailleurs dans une entreprise française moyenne. 

La Conclusion souligne que les connaissances scientifiques des porteurs de la 

culture française et leur compréhension et interprétation de leur identité sont d'une 

importance fondamentale pour comprendre les codes socioculturels modernes de 

l'identité nationale-culturelle française. Il a été prouvé que le noyau de l'identité 

nationale et culturelle des Français reposait  sur les codes socioculturels suivants: 

 • appartenance à la bourgeoisie (l'économie française est basée sur le travail des 

moyennes et petites entreprises); 

 • un niveau d'enseignement secondaire suffisamment élevé, auquel chacun a un 

accès libre; 

 • manque de mono-ethnicité;  

• absence de composante religieuse; 

 • attitude envers la langue française en tant que patrimoine culturel; 

 • compréhension du statut élevé d’éducateur d’autres peuples et États .  

Ce noyau est  présent dans l'interface des sites Internet des médias français, dans 

les commentaires aux matériaux des sites Internet des médias français les plus 

connus. Deux annexes présentent les résultats d'une analyse de contenu des 

interfaces des sites web des principaux médias français en comparaison avec celle 

de contenu de sites britanniques (annexe 1) et le texte des questionnaires (en 

langue originale et en traduction vers le russe) pour la réalisation d'une enquête 

sociologique (annexe 2). 

Nouveauté scientifique de la recherche:  

1. une classification à trois niveaux des études identitaires a été développée: les 

projections culturelles des chercheurs français sur leur identité culturelle en 



dynamique historique peuvent être représentées sous forme de 3 groupes, ce qui a 

permis de refléter: 

 - comment les représentants d'une nation (ethnie, région) s'identifient-t-ils et sont 

–ils perçus par d'autres nations et groupes ethniques, 

 - comment la culture française, en voie d'unification sous l'influence des processus 

de mondialisation, élargit-elle en même temps ses frontières de communication 

avec d'autres cultures francophones dont la culture numérique.  

2. la «vision française» de la transformation du paradigme culturel: de l'État-nation 

à la nation-société, de la mémoire du peuple aux lieux de mémoire et de la 

négligence du rôle de la langue dans l'identité culturelle (J.-E. Renan) à sa 

représentation comme partie centrale du noyau identitaire (F. Braudel, P. Nora, H. 

Carrère d’Encausse) a été étayée. Le statut de l'identité nationale-culturelle 

française, qui occupe une place centrale dans la triade «identité régionale - 

nationale-culturelle - européenne», a été déterminé;  

3. il a été prouvé que le système moderne des médias français est un 

environnement d'interaction fondamentalement nouveau, apportant des 

changements dans les domaines réels de la vie et des activités du représentant 

français moderne de la classe moyenne, qui préserve les traditions culturelles et la 

stabilité des valeurs prioritaires, y compris dans les conditions d'une "réalité 

insaisissable" et «au-delà de l'identité»;  

4. une analyse linguoculturelle a été entreprise, d'abord appliquée aux matériaux 

des sites d'information de la République française. Sur sa base, plus de 10 000 

commentaires ont été considérés, derrière lesquels il y a une «géométrie du code», 

son monopole (selon J. Baudrillard);  

5. sur la base des dispositions et des conclusions formulées lors de la mise en 

œuvre des tâches 1, 2, 3, 4, des codes culturels et communicatifs ont été identifiés, 

en raison du développement de la civilisation numérique, dans lesquels non 

seulement le format de présentation de l'information se manifeste - sous la forme 

de commentaires sur les sites, mais des codes spécifiques identitaires sont 

clairement tracés dues à la mentalité des Français, aux particularités de la culture 



française. Pour étayer les résultats obtenus lors de l'analyse des commentaires sur 

les pages des sites, une enquête sociologique continue des Français a été menée 

auprès des représentants de la classe moyenne (70% des travailleurs d'une 

entreprise urbaine de taille moyenne, hommes et femmes, de formation technique 

supérieure et secondaire), qui a permis de généraliser les repères d'identification 

typiques. distinguer les porteurs de la culture française. 

Dispositions pour la soutenance de la thèse: 

 1. Les projections culturelles des chercheurs nationaux et français sur l'identité 

française dans leur dynamique historique peuvent être représentées sous la forme 

de 3 groupes: 

 1) des études liées à l'analyse de l'étape initiale d'étude des travaux généraux sur 

l'identité en général,  

2) celles qui révèlent les spécificités de l'identité en conditions de la démolition du 

monde bipolaire à la fin du XXe siècle et la mise en valeur de l'identité 

européenne, régionale-ethnique et nationale-culturelle, en particulier l'identité 

française,  

3) les travaux de chercheurs français proprement dits de J.E. Renan à P. Nora. Ce 

groupe reflète la culture de l'esprit français et les approches sémiologiques des 

interprétations du texte culturel, qui est une organisation systémique de l'espace 

signe-symbolique et un instrument d'ordonnancement du «monde du signifié» (de 

F. de Saussure à Nathalie Piégay-Gros), mettant l'accent sur la langue de la culture 

française comme mécanisme de base de la maîtrise images du monde. La vision de 

la culture de l'Autre est appréhendée à travers le «prisme» de sa propre identité (De 

R. Barthes  à D. Pluvinage), quand, étudiant la culture de l'Autre, les auteurs: R. 

Barth utilisant l'exemple de l'étude de l'identité des Japonais, et D. Plyuvinage, 

examinant l'identité russe, démontrent les principaux aspects socioculturels des  

codes de l'identité nationale et culturelle française. 

 2. Le concept d '«identité nationale-culturelle» dans les travaux des chercheurs 

français a subi des changements au cours de la formation du pouvoir républicain. 

Pour J.-E. Renan, à la fin du XIXe siècle, i.e. au tout début de la formation de la 



République française, les grands principes de l'auto-identification ont été 

conjointement éprouvés par le passé et la volonté de bouger ensemble dans le 

futur, tandis que les facteurs de langue, de religion, de présence ou d'absence des 

«barrières» géographiques naturelles n'étaient pas d'une importance fondamentale. 

À la fin du 20e et au début du 21e siècle, les priorités ont changé. Les positions de 

F. Braudel et P. Nora diffèrent du point de vue de J.-E. Renan. Cela est en grande 

partie dû au contexte historique et culturel - des changements irréversibles ont eu 

lieu en France même: sous la V République, l'État a commencé à perdre ses 

caractéristiques nationales et en a acquis de nouvelles – celles d'une communauté, 

dont les principaux liens culturels étaient la langue nationale et le patrimoine 

culturel national. 

 3. La mentalité française fait partie intégrante du noyau de l'identité nationale et 

culturelle. La valeur de l'approche linguoculturelle et sa fécondité dans l'étude des 

codes identitaires socioculturels des formats hors ligne et en ligne réside dans le 

fait qu'elle reflète la relation entre la mentalité, qui contient une couche de culture 

française traditionnelle, et les spécificités de ses nouvelles formes culturelles. Ces 

derniers, dans le paradigme de l'image post-non-classique du monde, représentent 

un processus sans fin et continuellement continu de manifestation du «français - 

nous» dans l'espace de l'identité de réseau, il y a donc lieu de croire que l'Internet 

francophone peut devenir un «lieu de transition» de la culture, et à l'avenir - une 

partie du programme stratégique d'une nouvelle politique culturelle de l’ Etat.  

4. Les codes socioculturels de l'identité française comprennent:  

• au centre de la culture française se trouvent les idées formulées par les 

philosophes des Lumières et la triade «Liberté-Égalité-Fraternité», à laquelle 

s'ajoute désormais le concept de «diversité culturelle»; 

 • une fonction particulière, non seulement de communication, mais aussi 

socioculturelle, est jouée par la langue française comme langue des idéaux 

humanistes, dans laquelle plus de 500 millions de personnes, représentants des 5 

continents, communiquent et dans laquelle se manifestent une théâtralité, ironie et 

intertextualité particulière;  



• La mission principale des Français est l'illumination des autres peuples et une 

attitude respectueuse envers leur histoire et leur patrimoine culturel. 

 5. La France a développé une sorte de stratégie de lutte contre les défis de la 

mondialisation, visant une intégration organique dans l'espace mondial de 

l'information tout en freinant la transformation de sa propre identité. Les Français 

ont été parmi les premiers à créer à la fois la radio et la télévision et le système 

national de communication appelé Minitel, le précurseur de l'Internet en France. Il 

s'agit d'une manifestation d'une recherche purement française pour la signification 

générale maximale et la généralisation de leurs résultats, pour la réalisation 

justifiée de «leur» histoire identitaire. D'une part, des codes d'identité conditionnels 

(culturels et communicatifs) - codes de transfert d'informations - apparaissent dans 

le système des médias électroniques. D'autre part, les codes sont culturels et 

sémantiques, reflétant la mentalité et les caractéristiques de la culture française.  

6. Les commentaires sur les sites des portails français les plus connus et les plus 

populaires sont une sorte de manifestation de la construction identitaire, d'abord 

nationale et culturelle. En même temps, il s'agit d'un phénomène de 

communication particulier à caractère signe-symbolique, qui permet d'identifier le 

texte «encodé» d'une culture originale, ainsi que d'agir comme un nouvel outil pour 

la stratégie de recherche et de «décodage» de l'identité nationale-culturelle, un 

réseau code socioculturel de l'identité française 

La signification théorique de l'étude réside dans le fait qu'elle contient 

 • les connaissances culturologiques qui  ont été élargies du fait de l'introduction 

dans la circulation scientifique du concept de codes socioculturels d'identité 

moderne (par exemple, l'identité française), également lus sur Internet 

francophone, reflétant l'héritage de la nation dans la dimension culturelle-

historique et le changement, dans le contexte des progrès et des changements 

technologiques; 

 • l'originalité du contexte culturel français dans le système des sites d'information 

a été justifiée, en particulier, dans les commentaires: esprit français, politesse, 

attitude envers la langue maternelle comme trésor national, position de vie active et 



solidarité dans la défense de ses droits et libertés. Ces conclusions servent de base 

pour considérer l’Internet francophone comme un territoire particulier et propice à 

la culture, un «lieu de passage» de la culture de l’ancienne génération française aux 

représentants ultérieurs de l’identité française. 

Importance pratique. L'interdisciplinarité de l'étude permet d'utiliser ses résultats 

dans de différents domaines: tout d'abord, en communication d'entreprise et en 

diplomatie publique, dans le développement et la formation de nouveaux modèles 

de politique culturelle, dans lesquels les stratégies numériques de préservation de 

l'identité culturelle française et de son patrimoine ne peuvent être ignorées. Ces 

travaux revêtent une importance pratique particulière dans l’enseignement aux 

étudiants qui apprennent des sciences  culturelles, aux disciplines linguistiques 

régionales et culturelles. Les résultats de la recherche ont été publiés dans des 

revues scientifiques, incl. à partir de la liste de la Commission supérieure 

d'attestation de la Fédération de Russie et du Conseil de thèse de l'Académie 

présidentielle russe d'économie nationale et d'administration publique. Nombre 

total d'ouvrages: 13, dont 3 publiés dans des revues recommandées par la 

Commission supérieure d'attestation de la Fédération de Russie . 

Le degré de fiabilité et d'approbation scientifique de la thèse. Les principales 

dispositions du mémoire de recherche ont été testées sous forme de rapports: • à la 

XIe Conférence internationale «Langues et cultures dans le monde moderne» (2-7 

juin 2014, Paris, France); • aux XVe, XVIe et XIXe conférences internationales 

«La civilisation du savoir : réalités russes» (avril 2014, avril 2015, avril 2018 ; la 

Nouvelle université de Russie (RosNOU, Moscou); • à la conférence internationale 

«Partenariat entre la France et la Russie: éducation, science, innovation, dialogue 

de la société civile» (20.10. - 21.10.2017, Paris, Centre Spirituel et Culturel 

Orthodoxe Russe); • à la conférence internationale «Dialogue authentique entre la 

Russie et la France dans l'espace de la culture, de la langue, de la littérature» (20-

22 avril 2018, Université linguistique d'État de Moscou), etc. 
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