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LE MÈME INTERNET 
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Représentations, culture et imaginaires sur les réseaux 



Qu’est-ce qu’un Mème ? 

« Une unité d’information contenue 
dans le cerveau, échangeable au 

sein d’une société » 
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Dawkins, Richard (1976).  

The selfish gene. Oxford, Oxford Paperbacks.  
 



D’où provient cette expression ? 
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Grec ancien μιμητισμός (mimetismos) 
signifiant « copier » par la suite dérivée en 
«mimema » qui signifie « quelque chose 

imité » qui donnera en français les mots « 
mémoire », « mimer » ou encore « imiter » 

 
Simon, Richard Wolfgang, (1909).  „Die 

Mnemischen Empfindungen in ihren 
Beziehungen zu den Originalempfindungen.“  

Leipzig, W. Engelmann. Ouvrage non traduit en 
français dont le titre pourrait se traduire par « 
Les sensations mémorisées par rapport aux 

sensations d’origine »  

 
 Simon, Richard Wolfgang (1921). 
“The Mneme.” London, George Allen & 

Unwin. Traduit par L. Simon  

 

Maeterlinck, Maurice (1927). 
« La vie des termites ». Paris, 

Fasquelles Editeurs. Dawkins, Richard (1976).  
“The selfish gene”. Oxford, Oxford Paperbacks.  

« Mimème » 

« Mneme » 

« Mneme » 

« Meme » 



Le Mème : une unité de savoir à 

la définition ténue 

• Comme des gènes, elle peut être répliquée 
à l’identique entre individus par 
l’apprentissage et l’imitation 

 

• Elle peut également changer, évoluer dans 
le temps, voire disparaître 
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Pourquoi cette expression est-elle 

attrayante ? 

• Une théorisation de la communication simple et 
évocatrice : 
– Un champ d’usage très large, permettant de l’utiliser dans une 

multitude de contextes. 
– Une grande simplicité, un seul mot est nécessaire pour décrire 

un processus de circulation à la fois très riche et très complexe. 
– Une métaphore parlante et facilement figurable.  

 

• Un schéma de pensée séduisant, hérité de diverses 
disciplines scientifiques procurant un gage de sérieux, 
minimisant un éventuel recul critique. 

• Un « effet de club », plus de personnes utilisent une 
expression, plus son usage est commode 
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Quelles en sont les faiblesses ? 

• Une conceptualisation de la communication issue d’un 
raccourci métaphorique  

 

• Une négligence des conditions de la médiation  

 

• Une vision porteuse d’une forme de déterminisme 
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Du Mème au Mème internet 
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“Janelle Brown, culture writer for Wired News, calls the dancing 
baby a "meme," which Wired defines as "a contagious idea“” 

 

“Dancing Baby cha-chas from the Internet to the network” 
CNN Tech, janvier 1998 

 
 
 

“ Since brains are wired so that related memes trigger one 
another domino style, cultural evolution, like biological 

evolution, has built-in momentum. We control the birth of "our" 
memes only to the extent that we provide a fertile ground for 

them to grow and multiply.”  
 

“ Memes: The Creative Spark ” 
Wired Magazine, juin 1997 

 

http://edition.cnn.com/TECH/9801/19/dancing.baby/index.html
http://edition.cnn.com/TECH/9801/19/dancing.baby/index.html
http://www.wired.com/wired/archive/5.06/idees_fortes.html
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La logique du Mème : détournement 

et dé-contextualisation 
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David Silverman, président de l’association des Athées américains prend la 
parole face au journaliste Bill O’ Reilly dans son émission : The O’Reilly factor. 
Face aux attaques délibérément provocantes du présentateur concernant ses 

convictions religieuses, l’invité adopte une attitude ahurie et consternée. 
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La logique du Mème : détournement 

et dé-contextualisation 

Amusés par l’invité de l’émission et proches de ses convictions, des contributeurs du site 
Reddit recréent une image reprenant l’attitude circonspecte de l’intervenant.  

Ils l’accompagnent de légendes « Are you serious ?» et «Seriously ?» .  
Ils l’utilisent de manière intensive pour souligner la stupidité manifeste des prises de 

parole de certains internautes 
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La logique du Mème : détournement 

et dé-contextualisation 
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La logique du Mème : détournement 

et dé-contextualisation 

Peu de temps après, les membres du même  fil de discussion élaborent son pendant 
féminin en plusieurs étapes, avant de s’accorder sur une version plus aboutie 



Une démarche de braconnage et de 

création mobilisant des communautés 
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Découverte 
d’une 

représentation 

Publication 
sur des sites 
d’échange de 

contenu 

Réaction des 
internautes 

Participation/ 
adhésion des 
internautes 

Reprise sur 
des sites 

spécifiques 



Une manipulation de représentations 

touchant également à la politique 
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Quelques lectures sociales 

possibles des Mèmes internet 

• Michel de Certeau  et le braconnage culturel : 
la lecture  active, vue comme une tactique de 
résistance au champ de l'autre, du locuteur 
 

– « Cette mutation [l'appropriation du texte par le lecteur] rend 
le texte habitable à la manière d’un appartement loué. Elle 
transforme la propriété de l’autre en lieu emprunté, un 
moment, par un passant. Les locataires opèrent une mutation 
semblable dans l’appartement qu’ils meublent de leurs gestes 
et de leurs souvenirs » 

 
De Certeau, Michel (1990)  

L’Invention du quotidien, T. 1: Les Arts de faire, Gallimard, Paris.  
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Quelques lectures sociales 

possibles des Mèmes internet 
 

• Henry Jenkins et le braconnage comme composante clef 
dans la construction de l’identité sociale et culturelle : 
 

– « Les fans s’approprient des textes de la culture populaire 
et les relisent différemment dans un sens qui correspond 
davantage à leurs intérêts, […]. Leurs activités posent 
d’importantes questions quant à la capacité des 
producteurs de contenus médiatique à contrôler la création 
et la circulation du sens. Les fans construisent leur identité 
sociale et culturelle en empruntant et en changeant le sens 
d’images issues de la culture de masse, exprimant des 
préoccupations qui sont inexistantes à l’intérieur des 
médias dominants »  
 

Jenkins, Henry (1992)  
Textual Poachers : Television Fans & Participatory Culture, Routledge, New York  
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Le Mèmes internet, un signe de la 

naissance d’une forme de culture web 
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• Les usagers des réseaux se servent d’une multitude d’indices permettant 
d’évaluer la nature des rapports qu’ils peuvent entretenir avec d’autres 
utilisateurs des réseaux 

 
• L’usage et la maîtrise de cette expression fait partie de l’un de ces 

indices. Il peut influer sensiblement l’image que projette un internaute 
vis-à-vis d’un autre. 
 

• L’expression Mème, si elle est utilisée de manière de plus en plus 
importante, demeure clivante. 

 
• Le Mème internet, une spécificité participant à l’Hétérotopie que 

peuvent constituer les réseaux, capables de donner naissance à une 
véritable « culture web ». 
 

  



MERCI 
Hate mail : nicolas.moreau@my.westminster.ac.uk 

Cui-cui : @Nico_dude  
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