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Seul le prononce fait foi 

Mesdames et Messieurs, 

Je suis heureux d'etre parmi vous aujourd'hui pour la conclusion de ce 

colloque de I'OSCE. 

Tout d'abord, je souhaiterais vous remercier tous ; reprhsentants des pays 

membres et des pays partenaires, acteun de la societ4 civile et professionnels 

de llnternet pour votre implication lors de ces deux journees de travail. 

J'adresserais un remerciement particulier a Mm le Ministre Solomon Passy pour 

le bon dkroulement de ces travaux et la continuit4 de I'action de I'OSCE sur ce 

theme. 

Celui-ci se situe aussi au centre du d6bat public de nos Nations respectives 

tant il nous renvoie vers une question fondamentale qui se pose a chacune 

d'entre elles : comment faire en sorte que nos soci&& soient des espaces de 

tol4rance et de fraternite ? 



Cette conf4rence de Paris ternoigne de la mobilisation qui doit &re la nhre 

dans la lutte contre le racisme et I'antisemitisme. II y a quelques jours encore, 

certains de nos cimetikres ont kt4 salis par des messages de haine. Le 

Gouvernernent Frangais sera impitoyable Li I'kgard de ceux qui font honte aux 

fondements meme de notre culture et de nos valeurs r6publicaines. 

Ces phenomknes ne sont pas propres la France. Ils gangrhent la cohesion 

de nos Nations et mettent ma1 le devoir de memoire. 

De maniere paradoxale, alors meme que nous sortons d'un sikle de fer et de 

sang dont nous venons de commkmorer sur les plages de Normandie I'un de 

ses moments les plus tragiques, voici que ressurgissent ici ou I6 certains des 

demons qui ravagerent I'histoire des siBcles derniers : Ifantis&nitisrne, le 

racisme, le fanatisme ou encore le reflexe identitaire.. . 

A I'aube du 21e si&cle, nous avons donc I'obligation d'offrir un nouveau sens a 

la condition humaine. La lutte contre I'intol6rance doit &re placee au rang des 

prioritks politiques. 

Cet objectif est eleve. II ne peut &re trait6 au seul niveau national. II exige 

une rhflexion collective sur les valeurs que nous souhaitons promouvoir et 

transmettre sur les rhseaux numhriques. 

Leur caractere transnational nous obligent a elaborer une strategie commune 

afin de conserver I'esprit initial de I'Internet : celui d'un espace de decouverte 

et d'enrichissement mutuel et non celui d'un terrain sur lequel prospgrent les 

omcines des marchands de barbarie. 



Certes la &he n'est pas aide, et les travaux de ces deux journees en 

tkmoignent ... Au-delh des mesures techniques ou juridiques qui permettront 

de r4duire la diffusion des messages de haine, nous devons garder 8 I'esprit le 

formidable vecteur de connaissance et de savoir que represente I'Internet. 

L'Ecole doit etre ouverte sur les richesses que vehiculent I'Internet autant 

qu'elle doit etre un lieu protege de toute forme de violence intellectuelle. 

Si les logiciels de filtrage sont des outils indispensables pour tisser un cordon 

sanitaire autour des messages racistes et antiskmites, la maniere insidieuse 
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par laquelle ils e propagent dans les rbseaux nous obligent a donner 
L, 

egalement aux 6lkves les clefs n6cessaires pour une utilisation << eclairke >> de 

ces nouvelles technologies. 

Car aujourd'hui, tous les enfants temoignent de la meme curiosit6 et de la 

mdme agilitk face A I'informatique et a lfInternet en particulier. Mais encore 

faut-il qu'ils u surfent bon escient sur les reseaux ... 

C'est dans cet objectif que s'inscrit la politique que m h e  le Ministhe fransais 

de IfEducation nationale. Elle s'articule autour de la protection et de 

I'education. Diffkrentes initiatives ont 6t6 prises en ce sens. .. 

- L'aide a I'equipement en logiciels de filtrage des etablissements scolaires : 

plus de 90% en sont aujourd'hui kquipks. 

- La nomination dans chaque acadgmie d'une personne chargee de la 

skurite des systemes dfinformation afin de pr&enir, de coordonner et de 

mieux veiller sur les utilisations non appropries >> de If1nternet. 

- La constitution enfin d'une liste noire nationale - disponible pour chaque 

etablissement scolaire - qui repertorie aujourd'hui plus de 400 000 sites 

inadapt& a un usage p4dagogique. 



Nous nous sommes surtout attaches la construction d'un parcours de 

formation qui permet a I'adolescent de mieux maitriser tous les aspects des 

technologies de Ifinformation et de la communication. Non seulement 

technique, ce parcours est aussi un moment privilkgie pour 4tablir une 

r6flexion sur I'exercice de la << citoyennetk numhrique >>. Nous devons 

dorhavant passer i une phase de gheralisation de ces formations. Aussi, je 

souhaite que d'ici 2007, de k o l e  primaire IfUniversit6, la totalit6 des eleves 

puissent passer le Brevet et le Certificat Informatique et Internet. 

Les eleves, ainsi familiarises avec I'outil informatique, devront par ailleurs faire 

I'apprentissage des rkgles spkifiques A la soci6t6 de I'information. Ils devront 

comprendre que ce qui est techniquement possible n'est pas toujours 

juridiquement et humainement souhaitable. 

Parallelement 21 cet effort de formation, nous avons publid A I'attention des 

chefs df&ablissement des chartes-types de bonne conduite sur IfInternet, qui 

permettront a I'ensemble de la communaut4 scolaire de connaitre ses droits et 

devoirs lorsqufelle utilise ['Internet $I If6cole. Un volet essentiel est consacre a 

Ifengagement de non-diffusion de messages ou de sites caract6re 

antiskmites, xenophobes ou racistes. Ces chartes seront intkgrees au 

r6glement interieur des ktablissements scolaires et devront &re signees par 

les chefs d'&ablissement, les 6l6ves ainsi que les parents. 

Notre action doit &re, dans ces domaines, exemplaire et I'implication des 

acteurs de la communaut6 kducative totale. Car j'ai la conviction que seule 

une stratkgie en rkseau de tous les acteurs nous permettra a la fois de 

prevenir les derives et de creer les conditions d'une vigilance accrue. 



C'est donc par la mobilisation des gouvernements, des organisations 

internationales, des industriels et des associations que nous donnerons aux 

r6seaux I'empreinte de nos valeurs et que nous rbpondrons efkacement aux 

d&s que posent I'antidmitisme et le racisme sur l?nternet. 

Une telle dkmarche des institutions est particuliGrement nkcessaire dans le 

domaine de 1'~ducation. Elle doit aller de pair avec une prise en compte de ces 

risques par la societe civile. Des lieux de concertation doivent &tre instau& oh 

peuvent s'articuler les positions des uns et des autres pour mieux aboutir a un 

consensus. 

Pour ce faire, la France dispose de nombreux organismes particuli&rement 

actifs sur cette question. J'en citerai plus particulierement deux : 

La D6l6gation aux Usages de I'Internet, reprksentk ici par M. Benoit 

Sillard, qui met en euvre la politique du Gouvernement pour le 
developpement d'un << Internet de confiance >> aupres du grand public, 

et particuli6rement des familles et des plus jeunes. 

Le Forum des Droits sur I?nternet, reprbentke ici par Mme Falque- 

Pierrotin, qui aide les acteurs publics sur les questions juridiques et de 

socikte li4es a I'lnternet. 

Ces Structures sont des atouts essentiels dans notre lutte contre le racisme et 

I'antisemitisme sur I'Internet. A ['interface de I'ensemble des acteurs de la 

societe num&ique, ces organismes permettent de crker une dynamique 

d'echange et de mouvement. 



Le mythe de Ilnternet comme zone de << non-droit >> a v6cu. C'est la raison 

pour laquelle je suis convaincu que nous devons creer un espace politique de 

<< civilit4 * mondiale sur Internet, en &itant neanmoins les derives d'un 

fonctionnement trop rigide. Nous prendrions en effet le risque de figer les 

positions et de rendre rapidement obsol&tes les mesures envisagees. 

Nos d4mocraties peuvent -et doivent- etablir sur Internet un socle commun 

de valeurs fondamentales pour I'kquilibre de nos soci6t4s. Si la libert6 

d'expression est a la base de la dernocratie, elle doit aussi s'exercer dans le 

respect de la dignit4 humaine. 

Ce sont ces valeurs que nous dkfendrons durant I'ensemble des travaux du 

Sommet Mondial pour la Sociktk de I'Information qui se conclura i Tunis en 

novembre 2005. 

Ces travaux seront longs et certainement difficiles mais ils sont essentiels si 

I'on veut faire de la tolerance et du respect les valeurs structurantes de la 

Soci4t4 de I'Information. 


