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Médiatiques

Le retour de la radio

Longtemps considérée comme un média oublié, la radio revient sous les projecteurs. Et pas seule-
ment dans le cadre de l’expression d’un grand soupir de nostalgie. Mais parce qu’elle constitue 
toujours un média d’avenir sur lequel il est impératif de porter son attention.

Plus de 760.000 Belges francophones écoutent au moins pendant quinze minutes la chaîne de 
radio Bel RTL « un jour moyen, du lundi au dimanche », si l’on en croit les extrapolations réalisées 
à partir des résultats des enquêtes de mesure de l’audience radio1. Ils seraient de même plus de 
500.000 à avoir un contact quotidien avec Radio Contact, plus de 450.000 avec la chaîne popu-
laire de la RTBF VivaCité, près de 400.000 avec Nostalgie et près de 350.000 avec La Première, 
la chaîne de référence du service public. Un jour de semaine moyen de début 2007, un auditeur 
belge francophone écoute la radio 220 minutes, un Flamand 286 minutes et un Français 180 
minutes2.

Souvent, la radio n’est perçue qu’à travers pareille valse de chiffres, qui rappellent davantage 
l’univers des stratégies économiques et du marketing que celui de l’étude du média per se. Mais 
ces chiffres rappellent aussi la place qu’occupe la radio parmi les médias de masse contemporains. 
Quotidiennement, un Belge francophone écoute presque autant la radio qu’il ne regarde la télévi-
sion, et un Flamand accorde davantage de temps à l’écoute de la radio qu’à son téléviseur. Dans 
la distribution du temps des usages médiatiques, la radio n’est donc pas un parent pauvre, et son 
utilisation n’a pas disparu lors de l’avènement des médias électroniques. 

Dans bien des coins du monde, la radio demeure aussi le premier —et souvent le seul— média dont 
peuvent faire usage les proportions les plus larges des populations. Dans les zones reculées, son 
moyen de propagation, son aisance de réception et la légèreté du support la permettant ne seront 
pas concurrencés par les moyens de transmission audiovisuels avant longtemps.

Le média radio est donc non seulement très largement répandu, mais il constitue aussi, à l’heure 
actuelle, un des moyens de communication avec lequel l’humain entretient le rapport le plus perma-
nent, et auquel il consacre le plus de temps. Avec cet avantage que l’usage de la radio ne restreint 
pas l’humain à cette seule occupation.
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Mieux : selon certains analystes, l’Internet serait même sur le point d’insuffler une nouvelle jeunesse 
à ce média qui en a déjà connu plusieurs. En effet, il lui permet enfin de se départir du poids de la 
contrainte technique qui en a toujours contingenté l’évolution : celui de l’espace disponible sur les 
bandes de fréquences utilisées, en analogique ou en numérique.

Tout indique que la radio, plus que jamais, est non seulement un média actuel mais constitue un 
support qui mérite d’être étudié, compris et analysé. Or, force est de constater que, jusqu’à ces 
dernières années, l’intérêt scientifique ne s’est pas d’abord porté sur le média radiophonique. Dès 
que la télévision a atteint le rang de média de masse, l’essentiel de la recherche s’est orienté vers 
ce support, dans lequel la part de l’image et de la fascination qu’elle suscite ont rapidement damé 
le pion à la radio. Bien davantage que le média sonore, l’audiovisuel suscitait promesses, inspirait 
des craintes en tous genres, mais se trouvait aussi rapidement au centre d’enjeux économiques liés 
à la naissance d’une économie des médias que la radio n’avait fait qu’esquisser.

Par ailleurs, la radio ayant occupé le devant de la scène pendant une vingtaine d’années, on crut 
un peu vite que tout avait été dit à son sujet. Et que les théories sur le son, établies dès les années 
1930, suffisaient à permettre une appropriation du média.

L’évolution actuelle du support démontre qu’il n’en est rien, et que plus qu’un retour sur un objet déjà 
observé, il s’agit aujourd’hui de redécouvrir la radio, de l’aborder sous des angles neufs, dans une 
perspective interdisciplinaire peu de mise par le passé.

Nous avions déjà plaidé cette cause dans un précédent numéro de Médiatiques3 Désormais, les 
choses vont de l’avant. Dans cette optique, les chercheurs européens sur la radio ont commencé à 
se réunir. Ils ont notamment pu entamer des travaux communs dans le cadre d’un projet dénommé 
IREN, soutenu par la Commission européenne.

Les approches de la radio qui figurent dans ce numéro sont issues de la réunion de clôture des 
travaux de ce groupe, qui entend pouvoir poursuivre ses travaux afin de rendre à la recherche 
sur la radio ses lettres de noblesse. Elles représentent une petite partie des axes qui manifestent 
aujourd’hui le renouveau des études dans ce secteur, notamment sous l’impulsion du GRER (groupe 
français de recherches sur la radio), initié par notre collègue de Bordeaux Jean-Jacques Cheval.

Frédéric Antoine

1  Source : CIM Radio, vague 14 (janvier-juin 2007).
2 Source : Médiamétrie, étude 126.000 janvier-juin 2007.
3 Médiatiques n°29, « Les univers sonores radiophoniques », 2002.
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D o s s i e r

Radio et avant-gardes : 
une non-rencontre

enrico Menduni

Média non alphabétique, éphémère et soucieux de l’agir du récepteur, la radio a beaucoup 
de points en commun avec les avant-gardes artistiques du début du XXe siècle. Pourtant, la 
rencontre ne se produit pas. Pourquoi ?

La fin du XIXe siècle peut être considérée comme le ber-
ceau des médias, même si cette naissance enfonce ses 
racines dans une époque antérieure1. Je ne fais pas seu-
lement allusion à la photographie ou aux médias visuels 
comme descendants de l’invention de la perspective à 
l’époque de la Renaissance. J’invoque également des ca-
ractéristiques sociales du XIXe siècle. En effet, le bouillon 
de culture duquel naissent le cinéma et les autres médias 
est engendré par les deux révolutions qui ont lieu à la fin 
du XVIIIe siècle : la Révolution française et la révolution 
industrielle.

Le XIXe siècle constitue le berceau des médias pour di-
verses raisons. C’est au cours de ce siècle que la sphère 
publique s’épanouit au-delà des élites très étroites, en 
préfigurant celle qui sera la politique populaire choisie 
par le XXe siècle. C’est aussi pendant ce siècle que la 
production industrielle des biens s’affirme. Sa clientèle ne 
se limitera plus aux gouvernements et aux armées mais 
s’étendra à tous. Enfin, la métropole devient le centre pro-
pulseur de la vie moderne, avec, par conséquent, des 
processus irréversibles d’artificialisation de la vie. 

Dès ce moment, la foule laisse place aux rapports inter-
personnels. Des personnes qui ne se connaissent pas se 
concentrent dans un même espace, lequel devient de plus 
un plus un lieu de spectacle et de divertissement où se 
déroulent des événements “médiatiques”. 

Edgar Allan Poe, Charles Baudelaire (ce ne doit pas être 
un hasard qu’il soit le traducteur de Poe), Simmel, Benja-
min, Sennett constituent quelques-uns de ces points de re-
père qui surgissent immédiatement à l’esprit. Paris appa-
raît comme la définition de la métropole du XIXe siècle : 
synthèse des progrès sociaux et techniques, ville lumière 
du fer forgé de la Tour Eiffel (un monument éphémère 
devenu tout de suite icône permanente), du métro, des 
biens de consommation, du spectacle, de la transgres-

sion. Toutefois, après une lecture attentive de Asa Briggs 
(Victorian Cities), on voit également la grande vitalité de 
Londres à la même époque, bien qu’elle ait été certaine-
ment pénalisée par la rigueur victorienne pour ce qui en 
est des loisirs.

Privé/public

Dans ce contexte, les médias représentent des réponses 
à l’artificialisation de la vie et des rapports entre les per-
sonnes, mais aussi de notre psyché, dont on commence 
à étudier la nature et le fonctionnement, grâce à Charcot 
puis à Freud. Ces médias sont complexes et différents 
entre eux, ce qui n’empêche pas les traits communs. 
Premièrement, tous sont basés sur le principe de la re-
production technique, reproduction qu’ils exaltent, en se 
donnant une dimension industrielle, comme le démontre 
l’usine Lumière. Deuxièmement, tous se démarquent de 
Gutenberg et des textes alphabétiques, en préférant les 
sons et les images, séparément d’abord, couplés ensuite. 
Cette mise à distance volontaire explique la recherche 
des effets spéciaux, des sensations de plus en plus fortes, 
seules capables de cacher leur nature reproduite, voire 
virtuelle, par rapport à la performance en direct. Enfin, 
la plupart des médias  recherchent un nouveau public 
métropolitain qui ne soit pas forcément alphabétisé. 

Lorsque les médias investissent la scène publique, une 
nouvelle dialectique se produit entre espace public et 
espace privé. Le cinéma des Lumière se présente, dès 
le début en 1895, comme un art public et payant. En 
revanche, les médias sonores (le piano mécanique, le 
phonographe) sont davantage privatisés, colloqués dans 
le domicile, liés à des pratiques d’amateur dont la photo-
graphie est l’exemple le plus significatif. 

Enrico Menduni est professeur à l'Université de Rome 3.
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Ensemble, ces médias compriment l’espace entre les arts 
plastiques et les arts “représentés” (principalement le 
théâtre) dont ils sont les concurrents directs. La photogra-
phie, par exemple, dégage la peinture de la nécessité 
d’avoir une signification réaliste. Dès son avènement, il 
n’y aura plus d’art, mais des mouvements ou des avant-
gardes artistiques. Il n’y aura plus d’idées esthétiques, 
mais des événements esthétiques. La photographie ac-
quiert la charge du réalisme, elle cherche à pénétrer le 
vol des oiseaux et le mouvement des chevaux, annonçant 
ainsi le cinéma.

Parmi les médias qui ne sont pas alphabétiques (cinéma, 
photographie, disque), la radio possède certains traits 
particuliers. Le plus important tient au fait que, pour la 
première fois, la production médiatique est contemporai-
ne —et non plus consécutive— aux événements qu’elle 
représente. Toute la production littéraire et médiatique qui 
précède ne peut qu’arriver après les évènements qu’elle 
décrit. Elle contient par conséquent la conscience du résul-
tat final, cet “esprit de l’escalier” qu’ont ceux qui connais-
sent la fin des événements.

À l’inverse, la radio peut diffuser en direct. Elle possède 
une vibration particulière qu’elle transmet aussi à la partie 
de programmation enregistrée, car sa marque distinctive 
est la griserie de la contemporanéité, vraie ou simulée. 
La radio n’est donc pas au service des événements, elle y 
participe. Elle suit les changements en devenir, la fête qui 
peut se transformer en tragédie, l’imprévu toujours pré-
sent, le résultat inconnu.

Si on accepte cela, la radio s’écarte de la traditionnelle 
chaîne « gravure – support – texte – interprétation ». Ces 
différents segments n’y sont plus consécutifs mais présents 
à l’unisson. Cela rend l’étude de la radio totalement diffé-
rente de l’étude d’un texte, littéraire ou non. Nous sommes 
devant un flux où les textes sont sertis. Dans ce flux, il y a 
un appel personnel à l’auditeur. La possibilité que le ro-
mancier avait de s’adresser directement à son lecteur est, 
pour la radio, un choix aussi spontané qu’obligatoire.

Appel personnel à l'auditeur

Par ailleurs, en radio, la transmission est totalement imma-
térielle. Il s’agit d’une autre nouveauté car, hormis la com-
munication orale, tous les autres actes de communication 
étaient jusqu’alors nécessairement inscrits sur un ou plu-
sieurs supports qu’on pouvait consulter à chaque moment 
et qui étaient durables. Maintenant, du moment que les 
ondes électromagnétiques assurent la plus haute capacité 
de reproduire techniquement un son, elles l’exposent en 
même temps au plus haut risque de dispersion.

Enfin, on ne peut pas oublier que la radio est, depuis sa 
naissance, caractérisée presque totalement par une col-

location privée et familière. La seule exception renvoie 
à la période des régimes dictatoriaux du XXe siècle. Du-
rant les années 1930, ces régimes ont en effet cherché 
à transformer la radio en un mégaphone collectif de la 
propagande fasciste ou nazie. Mais cette tentative s’est 
révélée éphémère en raison de la pluralité —déjà— des 
émissions radiophoniques qu’il était possible de recevoir 
chez soi. 

Provocation, hic et nunc

La radio a beaucoup de points en commun avec les avant-
gardes artistiques du XXe siècle, en particulier avec le 
surréalisme, le dadaïsme et le futurisme. Ce lien devient 
évident dès lors qu’on prend en considération leur désir 
commun de réduire les idées à un événement. Pour la ra-
dio, il s’agit d’une nécessité, car l’événement devient la 
seule possibilité de communiquer une idée et de démontrer, 
en même temps, le caractère unique du moment donné : 
la consultation directe du public et sa participation à l’évé-
nement. Cette culture événementielle appartient aussi aux 
avant-gardes “vingtièmistes”, car leur esthétique se définit 
par une diffusion des idées artistiques à travers des actes 
et des provocations, dans un hic et nunc devant le public.

Selon cette lecture, la rencontre féconde entre radio et 
avant-gardes aurait dû avoir lieu à la fin de la Première 
Guerre mondiale, quand les avant-gardes étaient enfin 
mûres et que le développement du broadcasting avait 
enfin dépassé les expérimentations radiophoniques des 
sans-filistes. Cependant cette rencontre ne se produisit 
pas, si ce n’est par une exception que nous détaillerons 
plus tard. Certes, les avant-gardistes croisent d’autres mé-
dias durant leur chemin dans la modernité, mais pas la 
radio. Les Ready made de Marcel Duchamp, les collages 
des peintres cubistes et de Mark Ernst, le cinéma surréa-
liste de Léger et de Buñuel, l’œuvre graphique de John 
Hearthsfield constituent autant de démonstrations de ces 
croisements amples et fréquents. Autant de rencontres et 
d’échanges qui nous font nous interroger sur les causes 
de l’absence de la radio.

L’explication est simple : alors que n’importe qui peut 
prendre une photo, acheter une roue de bicyclette ou 
même tourner un film, la radio est, dès le début, saisie 
par l’État en Europe, et par l’industrie aux États-Unis. Aux 
États-Unis, la radio existe grâce à la publicité commer-
ciale qui, sauf quelques rares cas, est son seul moyen 
de subsistance. En Europe, aucun marché national —à 
de rares exceptions près— n’aurait pu financer les émis-
sions radiophoniques. C’est donc l’État qui encourage et 
contrôle les activités radiophoniques, en fournissant l’ar-
gent nécessaire pour les produire. Il succède ainsi aux 
premiers pionniers et construit la base idéologique du 
“service public”, transformant la radio en une forme de 
communication publique gérée par l’État.
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Toute cette démarche transforme la radio en un outil cultu-
rel plutôt prudent, avec pour motivation officielle la né-
cessité d’“élever” le faible niveau culturel des auditeurs. 
Une telle perspective empêche toute expérimentation. Par 
conséquent, la radio s’éloigne tout de suite des caracté-
ristiques innovatrices et anticonstitutionnelles de l’expéri-
mentation artistique avant-gardiste. 

Dans ce cadre général, le futurisme italien représente une 
exception. Ce mouvement démontre un fort intérêt pour 
la radio. Elle devient l’objet spécifique d’un manifeste, le 
Manifesto della radia, que Filippo Tommaso Martinetti, 
chef du mouvement, rédige avec le poète Pino Masnata. 
Dans ce manifeste, publié dans la Gazzetta del Popolo 
du 22 septembre 19332, “radia” est écrit au féminin, au 
lieu de “radio”, car l’esthétique futuriste veut exalter la 
nature tout à fait nouvelle de ce média : « libertà da ogni 
punto di contatto con la tradizione letteraria e artistica »; 
un « arte nuova che comincia dove cessano il teatro, il 
cinematografo e la narrazione ». Une « immensificazione 
dello spazio. Non più visibile né incorniciabile la scena 
diventa universale e cosmica ». 

L’intérêt démontré par ce manifeste, auquel s’ajoutent le 
volume de Liriche radiofoniche du peintre futuriste Fortu-
nato Depero3 et de nombreuses collaborations aux étu-
des sur la radio, peut s’expliquer de différentes façons. 
L’exception représentée par le futurisme italien s’éclaire 
d’abord par l’intérêt de ce mouvement pour tout ce qui à 
trait à la technologie et à l’expression de la modernité : 
l’automobile, l’avion, les armes modernes. Mais il faut 
considérer aussi que le futurisme italien, la plus institu-
tionnelle des avant-gardes, est lié au fascisme. Il devient 
d’ailleurs un des mouvements culturels du régime. Son 
intérêt pour la radio peut donc être analysé comme direc-
tement issu des organismes culturels du régime fasciste et 
de leur dialectique interne.

L’occasion représentée par les avant-gardes reste donc ra-
tée, bien que du point de vue esthétique, la radio représen-
te “le surréalisme pour tout le monde”, capable de réaliser 
médiatiquement les idées esthétiques des avant-gardes, 
telles que la dissolution des textes et des liens logiques.

1 Un remerciement particulier à Barbara Canapini qui a discuté avec moi le 
plan de cette contribution et qui l’a efficacement traduite. 

2 Reproduit par P. ortoleva et B. scaramucci (dir.), Enciclopedia della 
Radio, Milan, Garzanti, 2003, pp. 463-4.  

3 F. DePero, Liriche radiofoniche, Milan, Morreale, 1934.
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Il y a longtemps que la radio est née comme média, c’est-
à-dire comme dispositif. Elle a cessé d’être médium de-
puis longtemps. Être un média conçu comme dispositif, 
cela signifie être triangulé. Un dispositif est un système 
de places, point d’autre définition1. Un dispositif possède 
au moins trois traits : il s’adresse à un destinataire ; il est 
porté par un promoteur ; il a une dimension prescriptive. 
La naissance de la radio comme média est sa transforma-
tion en dispositif. De médium, elle devient média. 

Des dispositifs, il y en a cependant deux. Il faut concevoir 
une émission de radio comme se préoccupant de main-
tenir deux dispositifs hétérogènes —dont c’est le travail 
des journalistes, qu’ils le sachent consciemment ou non, 
d’assurer la mise en place et le maintien— : un “dispositif 
d’intéressement” (le fait de faire une place à un auditeur) 
et un “dispositif de publicité” (le fait de respecter des rè-
gles d’espace public). Ces dispositifs sont variables, his-
toriquement et selon les radios. Les rôles de structuration 
d’un temps industriel, articulé autour du temps de travail, 
d’une part, et de structuration d’un temps national, articu-
lé autour des évènements cérémoniels nationaux, d’autre 
part, ont été montrés par les sociologues anglais2. On 
connaît les rôles de “connexion” au monde (par exemple 
“se réveiller avec”) et de présence (le cas des radios tout 
le temps allumées) qui constituent des usages anciens et 
centraux de la radio3. Mais en France, le discours de 
l’échec de ce qui s’appelait les radios libres dans les an-
nées 80 éclipse le rôle massif de la radio sur la longue 
durée dans l’évolution culturelle de nos sociétés.

Nous voudrions développer ici trois dimensions qui nous 
semblent particulièrement essentielles : la pluralisation du 
champ culturel, la légitimation de genres culturels mineurs 
et, enfin, la socialisation de la culture qu’opère ce média.

Tout d’abord, la radio a joué un rôle de pluralisation et de 
promotion du champ culturel. Elle a été l’un des premiers 
médias à se faire le porteur de la diversité culturelle. C’est 

pourquoi, sa fragmentation n’est que le signe avant-cou-
reur de sociétés occidentales assez différenciées, notam-
ment par l’âge, fragmentation que la télévision dissimule 
sans doute jusqu’à maintenant par son malthusianisme4. 
Tom Mc Court et Eric Rothenbuhler ont montré que les 
radios américaines étaient, dans la décennie 1950, ar-
ticulées à la montée de groupes ethniques et de cultures 
particularisées. La radio devient alors un vecteur d’une 
diversité des cultures ; elle diffuse, par exemple, le rythm 
and blues auprès d’un public blanc.

Des dispositifs aux effets

Ce moment où le monde radiophonique passe de l’ère 
du “network” à l’ère du “format” est celui où croît le nom-
bre de radios indépendantes qui promeuvent le modèle 
de la radio musicale, le DJ (par opposition au modèle 
ancien de la performance en direct) et la “cible” (et non 
plus l’auditeur comme “grand public”). Dans la décennie 
1950, la radio, dépassée par la télévision, croît en nom-
bre aux États-Unis, se localise, son écoute devient secon-
daire (accompagnatrice), elle s’individualise également à 
la faveur du développement des postes mobiles et se “dé-
sinstitutionnalise” dans ses usages temporels et spatiaux. 
Bref, « la radio dorénavant produit (et reflète) une culture 
fragmentée et pluraliste », écrivent les auteurs5.

Ensuite, la radio a été historiquement —et demeure— un 
vecteur central de la montée des cultures dites “populai-
res”. La musique en est le domaine exemplaire. L’histoire 
de la diffusion du jazz et du rock, l’histoire de la fréquenta-
tion des émissions musicales pour les générations d’après-
guerre jusqu’à maintenant en témoignent massivement, 
mais pas assez visiblement. Ludovic Tournès indique que 
la radio a joué un rôle décisif dans la diffusion du jazz 
dès l’après-guerre6. Plus récemment, le rap et le hip-hop 

Vecteur d'une culture 
PoPulaire et diversifiée

Hervé GlevArec

on connaît les rôles de “connexion” au monde et de “présence” exercés par la radio, qui 
constituent des usages anciens et centraux. Mais on éclipse trop souvent le rôle, plus massif 
encore, de la radio sur la longue durée dans l’évolution culturelle de nos sociétés.

D o s s i e r

Hervé Glevarec est chargé de recherche CNRS à l’Université de Lille I.
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ont trouvé dans les radios jeunes des vecteurs de premier 
ordre. La radio a promu ainsi des genres mineurs.

Par ailleurs, comment ne pas voir l’articulation de ce mé-
dia avec la catégorie de la jeunesse. La radio contribue 
à “culturaliser” le social, par exemple en transformant les 
générations en générations de goûts. Elle contribue à reflé-
ter un état des goûts majoritaires, chansons françaises et 
anglaises, rock, musique électronique et dance, rap et r&b 
qui n’ont plus guère à voir avec les goûts classiques. Les 
travaux récents montrent la bipartition qui s’opère progres-
sivement dans le champ de la musique entre deux univers : 
ceux qui aiment le rock, la musique électronique et la musi-
que urbaine et ceux qui aiment le jazz et le classique7. 

Enfin, la radio a opéré une “socialisation” de la culture. 
Elle a fait descendre cette dernière de son piédestal. L’his-
toire culturelle d’une radio atypique comme France Culture 
est l’histoire d’une socialisation. La “socialisation” désigne 
cette évolution historique, jamais franchement vue parce 
qu’aveuglante, qui consiste à inscrire la culture dans le 
social, à passer de dispositifs formels, d’invités et de su-
jets légitimement classiques —les causeries de « L’heure 
de culture française » des années 50— à des dispositifs 
in situ, mêlant le culturel au social (émission en extérieur, 
invité non-expert, montée des thèmes sociaux, montée des 
genres populaires et extra-artistiques). On sait que la place 
de la culture et des genres culturels populaires a augmenté 
dans la presse à partir des années 19708. De la même 
manière, la production radiophonique est marquée par 
la socialisation de ses dispositifs d’enregistrement et de 
parole depuis l’après-guerre. La radio a contribué à socia-
liser la culture classique et à l’élargir au “social”. La radio 
signale la place prise par la musique dans les vies indivi-
duelles. Cette culture musicale se passe de l’école —elle 
possède cette extra-territorialité scolaire— pour concerner 
les individus. C’est un constat. De surcroît, elle procure 
progressivement une compétence musicale aux auditeurs.

Perspectives sans déterminisme technique

La radio joue donc différents rôles et se caractérise par 
différents usages. Lesquels d’entre eux vont évoluer ? Re-
prenons les variables préalablement citées. La pluralisation 
et la promotion du champ culturel risquent de se poser en 
termes d’hégémonie. À savoir que le processus de promo-
tion des cultures populaires va peut-être faire émerger la 
question des cultures minoritaires, notamment des ancien-
nes “cultures classiques”. La musique classique et le jazz, 
par exemple, sont des genres minoritaires en radio. En fait, 
la radio musicale contemporaine tend à devenir un parte-
naire qui semble s’imposer moins évidemment que par le 
passé comme légitimité musicale ; elle constitue alors le 
sparing partner du goût davantage que son sémaphore. 
Par contre, l’articulation du monde radiophonique avec 
les générations de goûts et les cycles de vie risque de se 

poursuivre si la différenciation symbolique et sociale des 
mondes de référence culturelle liés à l’âge se poursuit.

Quelle va être l’articulation de la radio aux cultures mu-
sicales à l’avenir ? En effet, il faut prendre en compte 
l’acteur nouveau que représente le support numérique ? 
Quelle place va-t-il prendre dans la construction du goût et 
la consommation musicale par rapport à la radio ? Qu’en 
sera-t-il des fonctions de prescription, de découverte, de 
lien social ou “d’espace commun”? La radio, qui est un 
média de l’offre, perd-t-elle ses prises avec l’extension des 
supports numériques ? La radio va-t-elle subir une perte 
de centralité dans l’expérience musicale jeune ? La radio 
s’était autonomisée du lieu avec le transistor. Elle s’auto-
nomise dorénavant du poste avec la multiplication de ses 
supports (baladeur, Internet). Il y a les médias du direct 
(radio, télé, mobile) et les médias du temps manipulé (ba-
ladeur, mp3). Les médias “ancrés” et les médias “mani-
pulés”. L’ancrage ici et maintenant de la radio risque de 
s’accentuer tout autant que sa consommation à la carte 
parce que ces deux usages sont différents, l’un renvoie au 
temps quotidien, l’autre aux consommations culturelles.

La “socialisation” de la culture va probablement se pour-
suivre parce que cela semble être le mouvement de nos 
sociétés, mouvement d’hybridation et d’hétéronomie des 
champs culturels, artistiques et sociaux. La sociologie de 
l’amateur généralisé va dans ce sens. Quel est l’espace 
social de la radio ? C’est l’espace social du groupe. La 
caractéristique de la radio par rapport à la télévision, 
c’est qu’elle n’est pas prolongement du monde. Elle n’est 
pas dans la continuité du monde réel. La radio s’est petit 
à petit appropriée la sociabilité tandis que la télévision 
a pris en charge la représentation du monde. La radio 
est bien davantage dans le registre de l’espace commun, 
la télévision dans celui de l’espace public. Nous avons 
déjà avancé cette idée que l’espace institutionnel de la 
radio n’est pas le même que celui de la télévision. Il est 
bien moins contraint. Je me souviens de cet exemple où 
Max, animateur sur Fun radio, appelle en direct NRJ et 
demande à l’animateur de mettre un titre, ce que celui-ci 
fait ; on change de fréquence et le titre est diffusé. Qu’on 
essaie entre France 2 et TF1 ! Absolument rien d’un dé-
terminisme technique dans cette caractéristique, à part 
l’exploitation d’une souplesse de la radio peut-être.

1 H. Glevarec, France Culture à l’œuvre. Dynamique des professions et mise 
en forme radiophonique, Paris, CNRS Editions, 2001.

2 P. scannell et D. carDiFF, Social History of British Broadcasting, 
1922-1939, Serving the Nation, Oxford, Blackwell, 1991.

3 H. Glevarec, Libre antenne. La réception de la radio par les adolescents, 
Paris, Colin/INA, 2005.

4 H. Glevarec et M. Pinet, La radio et ses publics. Sociologie d’une fragmen-
tation, Lille, IFRESI-CLERSE, 2006.

5 T. Mc court et E. rothenBuhler, « Radio Redefines Itself, 1947-1962 », 
dans M. hilmes et J. loviglio, Radio Reader: Essays in the Cultural History 
of Radio, New York & London, Routledge, 2002, p. 379.

6 L. tournes, « La popularisation du jazz en France », Revue historique, 
n°617, 2001, pp.109-130.

7 M. savage, « The Musical Field », Cultural Trends, vol. 15, n° 2/3, 2006, 
pp. 159-174.

8 S. Janssen, « Art Journalism and Cultural Change : The coverage of the 
Arts in Dutch Newspapers 1965-1990 », Poetics 26, 1999, pp. 329-48.
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Il n’existe pas un modèle univoque de locution universelle. 
Le statut des locuteurs, leurs fonctions et même leurs voix 
changent pour mieux maintenir l’attention d’un public 
toujours renouvelé. Les journalistes et les disc-jockeys ont 
pris la relève des grandes voix des locuteurs classiques, 
il y a des décennies. La dernière vague est arrivée avec 
d’autres protagonistes : une nouvelle génération d’anima-
teurs, les nouvelles étoiles de la radio.

Certes, la rhétorique radiophonique s’adapte aux temps 
nouveaux, mais la peur scénique est encore la pierre de 
touche dans la préparation des communicateurs radio-
phoniques. Aujourd’hui, la formation scolaire s’inspire 
d’un modèle de communication formelle —dont l’exem-
ple classique est le modérateur et présentateur informa-
tif— qui adopte une distance sociale dans sa relation 
avec les auditeurs. Toutefois, il y a longtemps que la ra-
dio a abandonné cette distance en faveur d’une radio 
conversationnelle, de proximité, qui cherche à s’identifier 
émotionnellement aux auditeurs. Cela revient à préparer 
les étudiants en radio comme si on n’avait pas encore in-
venté le son stéréo. Le monologue radiophonique est fini 
et la radio se transforme en une conversation sans fin.

Nous allons présenter ici les premiers résultats d’une ex-
périence effectuée à l’Université du Pays Basque. Nous 
nous demandions comment aider les étudiants à gérer la 
peur scénique, et comment accompagner ce changement 
de statut du locuteur dans la préparation scolaire. Dans 
cette expérience, nous avons mesuré l’auto perception et 
la peur scénique de deux groupes d’étudiants —l’un ex-
périmental et l’autre de contrôle— en matière de locution, 
pour vérifier l’existence d’une corrélation entre l’image 
que chacun a de soi-même et le niveau de peur scénique. 
Ensuite, nous avons formé le groupe expérimental au 
maniement de ses émotions. Finalement, nous avons de-
mandé à tous les participants d’identifier les plus grands 
obstacles ainsi que les plus grandes sources d’accomplis-
sement qu’ils avaient identifiés dans leur apprentissage.

Les manières de vivre changent, la concurrence aug-
mente, et le récit radiophonique s’adapte au rythme des 
temps nouveaux avec une nouvelle-vieille rhétorique ami-
cale, de style pathétique, qui recherche la complicité du 
public. Le talk show est le paradigme de cette nouvelle 
programmation. Il ne s’agit pas d’un programme, mais 
d’une grande variété de programmes conversationnels 
qui imitent des scènes archétypiques de la convivialité, 
comme la réunion entre amis, le confessionnal, le guichet 
de réclamations...

La religion du talk show

Le paysage de la radio vit une transformation radi-
cale, un véritable passage de la “paléo” à la “néo” 
radio, dont voici les principales composantes : 
- l’espace : s’impose un langage informel propre à la distan-
ce émotionnelle;      
- le temps : la radio est en direct et l’improvisation, constante; 
- les protagonistes : les animateurs, les gens ordinaires, les 
auditeurs;      
- les sujets : de l’information formelle, on passe au récit de 
vie quotidienne et à l’échange affectif qui se produit dans 
toute conversation.

En effet, les changements dans les usages sociaux de la 
radio, d’une part, mais aussi l’augmentation de la concur-
rence, d’autre part, concourent à la généralisation d’une 
radio conversationnelle, émouvante, de proximité appa-
rente. Ce modèle plus léger offre des gratifications signi-
ficatives pour les émetteurs comme pour les auditeurs : 
- la simplification du message facilite l’attention toujours 
décroissante du public, en même temps qu’elle offre des ré-
ponses claires dans un monde chaque jour plus incertain ; 
- une radio plus personnalisée offre un contexte hospitalier 

PréParer les voiX 
du futur

Gotzon torAl MAdAriAGA 

la radio développe une nouvelle forme de relation avec les auditeurs, plus informelle et plus 
proche. la formation doit donc aussi envisager le développement de l’intelligence émotion-
nelle des étudiants, en leur fournissant des outils pour améliorer leur expression. 

Gotzon Toral Madariaga est professeur à la Faculté des Sciences sociales  
et de la Communication à l’Université publique du Pays Basque à Bilbao.
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dans lequel les protagonistes démontrent leurs sentiments 
de façon permanente ;     
- une radio plus émouvante, où peut apparaître à tout 
moment ce qui est inattendu, en fournissant à l’audi-
teur une expérience très attrayante ;   
- produire à meilleur marché. La réduction des équipements 
nécessaires à ces nouvelles conditions de production aug-
mente les bénéfices des entreprises dans une époque de 
féroce concurrence.

Dans cette programmation, les locuteurs et modérateurs 
traditionnels deviennent les acteurs principaux. Même 
dans la radio formelle et dans les émissions d’informa-
tion, les locuteurs font passer au second plan leur aptitude 
à modérer des propos et à gérer des informations pour 
s’exhiber comme animateurs de l’échange affectif qui se 
produit dans une radio plus conversationnelle.

Maîtriser la peur scénique

Au lieu d’être guidées par la rhétorique formelle de la 
radio classique, les nouvelles voix de la radio doivent 
apprendre à se développer dans cette nouvelle forme de 
relation avec les auditeurs, plus informelle et plus proche. 
Même sans avoir la préparation dramatique de l’acteur, 
le personnage qui peut le mieux représenter toute person-
ne dans cette scène radiophonique n’est pas un autre que 
soi-même. Autrement dit : au lieu de copier un modèle de 
locuteur, on cherche le meilleur dans soi-même. Le mes-
sage est orchestral, verbal et non verbal : « le message 
est aussi toi, avec ta manière propre de raconter. »

Cela paraît très simple, mais la peur 
scénique de l’étudiant et l’ignorance 
des émotions elles-mêmes interfèrent 
dans l’expressivité naturelle de cha-
cun. Cela se produit sans que l’on s’en 
rendre compte. L’élève arrive alors à 
penser que son expression propre est 
ainsi faite. Toutefois, il est vrai que les 
étudiants ont également appris certai-
nes habitudes limitant l’expressivité, et 
qu’ils peuvent les oublier.

Dans cette scène amicale, le commu-
nicateur peut être son meilleur ami 
ou son pire ennemi. Il doit gérer cette 
peur scénique qui affecte la majorité 
des personnes lorsqu’elles doivent par-
ler en public. Sans une éducation émo-
tionnelle, ce stress élémentaire provo-
que chez la majorité des personnes 
une réaction de peur disproportionnée. 
Cet excès d’anxiété, cette crainte du 
jugement des autres, se produit quand 

quelqu’un souhaite donner une impression favorable aux 
autres, mais redoute de ne pas réussir. Dans notre culture, 
la peur de l’échec est plus importante que celle du rejet. Et 
peut-être le culte du succès et l’obsession de l’image que 
l’on projette augmentent-ils cette anxiété.

La loi de Yerkes Dodson explique, de manière claire, l’im-
portance d’une certaine tension pour extraire le meilleur 
de soi. Toutefois, une augmentation de la pression, à 
partir d’un certain point de flexion, est à l’origine d’un 
rendement décroissant.

Au cours de l'expérience, nous avons trouvé une corréla-
tion significative entre une auto perception émotionnelle 
pauvre chez l’élève et l’augmentation de la peur à se 
placer devant un microphone. Ce manque de confiance 
en soi se traduit par une anticipation négative. Celle-ci se 
révèle par un plus grand manque de concentration et une 
maladresse devant le microphone.

C’est pourquoi il est important de mieux connaître son 
niveau optimal d’activation, et de disposer de ressour-
ces pour l’atteindre à volonté.La manière dont chacun 
se perçoit est aussi la première impression qu’il projette 
aux autres. Cette confiance personnelle —plus grande 
ou plus petite— est aussi renforcée par les techniques 
du métier, qui enrichissent la communication ou, à dé-
faut, qui l’appauvrissent.

La confiance personnelle peut être matérialisée sur deux 
axes : l’axe vertical représente la manière dont le com-
municateur se voit lui-même, et l’axe horizontal, les habi-
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letés plus ou moins grandes qu’il parvient à maîtriser (cf. 
tableau ci-dessous). Il s’agit d’une adaptation personnelle 
du schéma de Bartholomew et Griffin relatif aux styles de 
relation effective des adultes basés sur des évaluations et 
des espoirs du moi et des autres1.

Dans le tableau sémiotique ci-dessous, cette confiance 
personnelle est représentée par une opposition d’espa-
ces, la plus grande (ou plus petite) qualité et la désinvoltu-
re dans la communication émotionnelle des locuteurs. Sur 
l’axe vertical, se trouve le niveau d’activation physique, 
et sur l’axe horizontal, l’activation mentale. Le résultat est 
semblable à celui qu’offraient les schémas précédents : 
le faible effort est insuffisant, mais un effort excessif pro-
voque aussi l’abandon. Un équilibre est désirable, chez 
le communicateur, pour que les défis soient attrayants et 
possibles, en fonction de ses ressources propres. 

Nous avons besoin d’une formation plus adéquate pour 
relever le défi qui est posé aujourd’hui aux communica-
teurs de la radio. Une formation intégrale prenant aussi 
en considération le développement de l’intelligence émo-
tionnelle de l’individu, en lui fournissant des outils pour 
améliorer son expression. Le cerveau peut être formé en 
vue d’améliorer l’attitude et d’enrichir l’expression émo-
tionnelle des communicateurs.

Réduire l’activité physiologique pour mieux atteindre l’ac-
tivation appropriée. La respiration peut jouer un rôle de 
“thermostat” afin de nous aider à atteindre l’activation sou-
haitée.  Penser d’une autre manière, de manière positive : 
chacun croit surtout à ce qu’il s’est dit à soi-même, d’où 
l’importance de ce dialogue intérieur. Au lieu d’utiliser le 
pouvoir de l’imagination de manière négative, on peut ap-
prendre à le faire de manière positive, plus productive. Au 
lieu d’adopter une attitude évasive, se familiariser avec la 
pratique, et le faire de manière amusante, dédramatise la 
situation et allège la peur. Connaître le fonctionnement de 
la voix et développer des habiletés d’interprétations élé-
mentaires aide à atteindre une bonne activation.

Une formation intégrale

Les résultats de l’expérience avec nos élèves de lo-
cution confirment l’aptitude de cette proposition : 
- dans le groupe de contrôle et dans le groupe expérimental, 
le défi principal est de dépasser la peur;   
- dans le groupe de contrôle, tous les étudiants soulignent 
l’atmosphère informelle positive;    
- dans le groupe expérimental aussi, mais trois sur quatre 
soulignent l’importance de l’apprentissage émotionnel.

Apprendre à affronter la peur scénique et à découvrir son 
expression propre constituent les deux faces de la même 
monnaie : une alphabétisation émotionnelle permettant 
de se déplacer comme un poisson dans l’eau dans la nou-
velle relation de proximité que la radio offre à ses audi-
teurs. Au cours de notre expérience, les élèves ont éclairé 
le fait que la peur scénique les déborde. Mais ils ont aussi 
confirmé la validité des outils psychologiques éprouvés 
dans la salle de classe pour gagner de la confiance et 
se mouvoir plus naturellement dans l’univers du nouveau 
récit émotionnel de la radio.

1 D. griFFin et K. Bartholomew, « Models of the self and other: Fundamental 
dimensions underlying measures of adult attachment », Journal of Perso-
nality and Social Psychology, n°67, vol.3, pp. 430-445.
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Dans une perspective européenne, on n’a pas suffisam-
ment analysé le rôle que les radios libres, associatives ou 
communautaires ont joué dans notre société. L’Europe a 
toujours mis en avant les principes de liberté d’expression 
et de communication. Elle s’est aussi targuée de l’appli-
cation des normes de tolérance envers les mouvements 
citoyens qui ont revendiqué le droit d’accès à l’espace 
radioélectrique. Néanmoins, malgré un environnement 
économiquement privilégié et des cadres démocratiques 
stables, les médias du tiers secteur n’ont pas eu le reten-
tissement qu’ils ont connu en Amérique latine. Même si 
les régimes politiques y sont moins stables et les sociétés 
plus appauvries économiquement, les références latino-
américaines ont joué un rôle plus protagoniste et incisif. 
Notre ethnocentrisme nous a empêché de voir opportu-
nément que les radios communautaires en Amérique la-
tine représentent une référence de grande valeur pour le 
monde, en tant que média de mobilisation populaire. Les 
expériences de ces médias revalorisent le rôle du tiers 
secteur dans le contexte international et rendent cohérents 
les mouvements qui les revendiquent comme moteur de 
changement et participation sociale. 

Les radios libres européennes, nées vers la fin des années 
60 et au début des années 70, ont joué un rôle décisif 
dans la chute des monopoles publics, en rendant la pa-
role à la société, en sauvant l’audiovisuel, afin de favoriser 
l’apparition des moyens démocratiques d’expression. Les 
nouvelles démocraties européennes, après le paternalisme 
de l’après-guerre, ont commencé à entendre la voix des 
citoyens. Or, en même temps, l’initiative commerciale pri-
vée profitait de cette libéralisation pour exiger des cadres 
de régulation qui ont fini par dévaluer le rôle des radios 
citoyennes sans but lucratif dans les affaires législatives.

Actuellement, les pays européens qui ont régulé la situa-
tion des radios associatives ou communautaires l’ont fait 
dans une optique craintive, portant atteinte à la liberté 

de communication et au droit d’accès. La pression des 
grandes corporations de radios commerciales sur le pou-
voir politique et la peur de la classe dirigeante de ne pas 
pouvoir contrôler le discours des radios citoyennes repré-
sentent les principaux facteurs qui ont favorisé la création 
d’un cadre légal de tolérance plein de difficultés. 

Les radios citoyennes en Europe sont toujours peu nom-
breuses. Elles sont, par ailleurs, soumises à de rigoureu-
ses exigences de puissance d’émission, ce qui a pour 
conséquence d’en diminuer la visibilité et la capacité 
d’incidence vis-à-vis de la machinerie technologique et 
publicitaire des médias publics et commerciaux. Enfin, 
afin de remplir les conditions de la définition latino-amé-
ricaine des radios soumises à la politique des « 3P », la 
durabilité de ces médias n’est pas toujours garantie.

Plutôt élitistes que populaires

Bien que la situation ne soit pas similaire dans tous les 
pays, il est vrai que les résultats de ces stations radio 
tendent à la baisse. Les lignes de programmation ne réus-
sissent pas à obtenir de l’incidence sociale et les groupes 
leaders s’entêtent à employer un discours élitiste qui les 
empêche d’étendre leur influence populaire. De plus, la 
société européenne est, aujourd’hui, plus individualiste 
qu’elle ne l’a jamais été et sa capacité de mobilisation 
se réduit à des situations politiques ponctuelles. Seules les 
vitrines de la “société de consommation” sont capables 
de mobiliser chaque jour la foule avec succès. 

Les radios du tiers secteur tentent de jouer un rôle impor-
tant de “faiseur” d’idéologies sociales, en revendiquant 
des niveaux de participation et de justice sociale plus éle-
vés dans un cadre global. C’est là un discours qui entre 

Médias coMMunautaires

europe et Amérique LAtine
MAnuel cHApArro

en amérique latine, les radios communautaires tentent de jouer un rôle important de haut-
parleur de la volonté populaire. la radiodiffusion européenne devrait-elle s’inspirer de ces 
modèles afin de donner aux citoyens un véritable espace de discussion ? 
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en conflit avec les formes traditionnelles de la politique et 
les modes de vie d’une majorité sociale. L’ensemble des 
médias soutient un discours qui cherche avant tout la du-
rabilité de leurs entreprises, et non des perspectives utiles 
tendant à armer la pensée et à développer de nouvelles 
stratégies de vie. Les 70 millions de pauvres de la riche 
UE (avant le dernier élargissement) semblent encore in-
suffisants pour que l’on promeuve un discours relatif à la 
recherche d’un nouveau modèle de développement, des 
doctrines au sujet d’une nécessaire décroissance écono-
mique des pays riches et que l’on exige une modification 
des modes de production/consommation. 

Les médias du premier et du deuxième secteur s’entêtent à 
défendre un mode de vie qui est épuisé et qui nous éloigne 
de plus en plus des compromis constitutionnels. De plus, 
les citoyens ne trouvent pas l’espace nécessaire pour que 
leurs demandes soient écoutées chaque jour. L’absence de 
tribunes d’expression pour la société civile constitue un des 
déficits démocratiques les plus élevés de notre système de 
gouvernement. Elle contribue à l’invisibilité des problèmes 
réels et condamne au silence des mouvements citoyens. Au 
vu de cette situation, la radio citoyenne européenne ainsi 
que les législateurs devraient regarder le modèle latino-
américain et, plus spécifiquement, les progrès réalisés en 
termes de régulation et le travail social exercé par les ra-
dios communautaires latino-américaines.

Les antécédents latino-américains 

Le mouvement visant à user de la radio en tant que haut-
parleur de la volonté populaire a surgi en Amérique latine 
puis en Europe. La nécessité de s’organiser face à l’in-
justice et à la revendication des droits des travailleurs a 
donné lieu en Bolivie aux “radios minières”. Le besoin de 
modifier et d’améliorer les conditions de vie des paysans 
colombiens a engendré un vaste réseau de stations socia-
les et éducatives, à partir du modèle de Radio Sutatenza.

Radio Sutatenza a surgi en 1948 à l’initiative d’un prê-
tre qui a pensé à l’utilité de ce média pour améliorer 
les conditions de vie de ses paroissiens —plutôt qu`aux 
intérêts dérivés du prosélytisme religieux. Le succès de 
l’expérience, mesuré par des indicateurs d’amélioration 
sociale, a donné naissance au réseau Acción Cultural 
Popular —Action Culturelle Populaire (ACPO). Celui-ci a 
sans doute constitué le premier cas d’école latino-améri-
cain. La Fondation ACPO a disposé d’un vaste réseau de 
stations, partout dans le pays, qui cherchait l’éducation 
intégrale du paysan rural. Ce dernier représentait en ef-
fet, dans les années 1940, 70% de la population de la 
Colombie et son taux d’alphabétisation (=>analphabéti-
sation ?) était important. ACPO travaillait aussi avec des 
unités mobiles qui essayait de dynamiser la vie des com-
munautés en facilitant des transmissions et en contribuant 
à la formation de leaders. 

En 1947, Radio Sucre est apparue en Bolivie dans la com-
mune de Cancañiri. La programmation de la station reflé-
tait son opposition à l’oligarchie minière qui concentrait la 
plupart du pouvoir du pays en moins de quatre familles. 
La station a été détruite pendant la guerre civile de 1949. 
Néanmoins, elle n’a pas été la seule station pionnière. En 
1947, la Voz del Minero —La voix du mineur— a com-
mencé aussi à émettre à la commune su XXe siècle à Po-
tosí. Le syndicat minier a été l’inspirateur de ce phénomè-de ce phénomè-
ne d’appropriation, conçu dans l’intention de neutraliser 
la “démonisation” de son travail en défense des droits 
des travailleurs. « Les radios syndicales symbolisent la ré-
ponse à la nécessité évidente de compter sur des espaces 
propres, où la pensée et la parole de la classe ouvrière 
peuvent se manifester en droit légitime à la liberté d’ex-
pression, qui leur était niée par les médias de diffusion 
libérales alliés au pouvoir minier-féodal »1.

Dans les années 1950, ces radios minières ont joué un rôle 
très important au cours de la révolution bolivienne, deuxiè-
me grande révolution de l’histoire latino-américaine après 
celle qui s’est déroulée au Mexique au début du siècle der-
nier. En 1952, on disposait déjà de plusieurs stations et 
dans les années 1970 le réseau en comptait une vingtaine. 
Les stations étaient financées directement par les mineurs. 
Leur contribution équivalait à la moitié du salaire d’une 
journée de travail. L’importance de l’industrie minière et 
de son syndicat en tant que force révolutionnaire a joué 
un rôle majeur dans le succès de la révolution de 1952, 
qui s’est traduite par l’instauration du suffrage universel, 
des droits des peuples indigènes et de la première grande 
réforme agraire menée à bien dans le pays.

Ces radios syndicales étaient participatives, « elles don-
naient à leur audience des accès presque illimités à leurs 
micros, en visitant les rues, les marchés (…) et même l’inté-
rieur des mines. Elles ont servi comme locaux pour les as-
semblées communales »2. Les travailleurs qui supportaient 
des conditions de misère ont arrêté d’être des récepteurs 
pour devenir des émetteurs. Ils ont cessé d’entendre parler 
d’eux pour commencer à en parler eux-mêmes et se sont 
attelés à la recherche de solutions à leurs problèmes. Les 
radios minières ont ainsi établi les bases de la communi-
cation participative avant même que le terme n'existe3. 

L’une des stations minières dont le rôle fut majeur se dénom-
mait Radio Pio XII. Elle a été fondée en 1959 au départe-
ment de Potosí par les prêtres oblatos canadiens en vue de 
s’opposer au discours du syndicat minier, de combattre les 
mouvements de gauche d’orientation communiste et l’ex-
pansion de l’athéisme4. Toutefois, la station n’a pas atteint 
ses objectifs. Son discours a changé en peu d’années face 
à la réalité évidente d’exploitation et d’injustice sociale. 
La gestion de l’organisation a été cédée aux mineurs qui 
ont fini par l’incorporer à leur réseau de stations. La ra-
dio minière a désormais perdu l’importance qu’elle avait 
dans le passé en raison de la décadence de l’industrie mi-
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nière, de l’affaiblissement du syndicat et de la répression 
dont elle a fait l’objet pendant la période des dictatures 
(1964-1982). Bien que ses équipements aient été détruits 
et confisqués ; bien que ses journalistes aient été persécu-
tés, la radio minière subsiste aujourd’hui et joue son rôle 
social grâce à cinq stations. 

La force de la radio du tiers secteur

Ces deux modèles radiophoniques spontanés et primitifs 
ainsi que la propagation des thèses éducatives et révo-
lutionnaires de Paulo Freire formulées dans son Comuni-
cología de la liberación —“Communicologie” de la libé-
ration— ont marqué le parcours des modèles de radios 
sans but lucratif, qui se rattachent à la vocation de service 
public dans ses différentes dénominations : communautai-
res, populaires, éducatives, associatives, truchas, libres… 
Les radios citoyennes de l’Amérique latine constituent une 
référence à l’échelle internationale. Elles renvoient à un 
panel de stratégies lorsque l’on traite des pratiques de 
changement social favorisant la participation et amélio-
rant les conditions de vie. Ces médias ont encouragé la 
constitution d’un pouvoir capable de définir de nouveaux 
schémas de vie et, dans des nombreux cas, l’organisation 
économique de ses modes de survie. 

Les radios alternatives (ou “alteratives” selon la définition 
de Rafael Roncagliolo) en Amérique latine ont été les dé-
fenseurs des mouvements populaires face à la répression 
économique et politique subie par de nombreuses com-
munautés et peuples originaires. Ceci diffère des modè-
les européens. En effet, en Europe, la nécessité de mettre 
en œuvre des changements sociaux se rapporte davan-
tage au renouvellement des structures sociales qu’à la 
survie quotidienne. Ainsi, la radio citoyenne européenne 
s’oriente avant tout vers la sensibilisation. En Amérique la-
tine ce discours est certes présent, mais on construit plutôt 
des modes de vie, on crée des coopératives, on met en 
place des travails collectifs, des réseaux solidaires et on 
défend des intérêts communautaires. 

L’évolution de la radio communautaire ou citoyenne en 
Amérique latine, depuis sa naissance, est marquée par 
deux facteurs principaux : son organisation en réseaux 
internationaux et sa transformation en un acteur commu-
nautaire recherchant le changement par des actions inté-
grales. Le message cherche à être un catalyseur social et 
à faciliter l’organisation de meilleures conditions de vie. 
Des modèles comme Radio Izcanal au Salvador, Radio 
Quimili et La Tribu en Argentine, Radio Atipiri y Pacham-
ma en Bolivie, Radio Luna en Equateur, Santa Rosa FM 
en Colombie, Radio Favela au Brésil, Radio Teocelo au 
Mexique, FM1 El Puente au Montevideo, etc., représen-
tent la preuve que des centaines de stations oeuvrent à la 
transformation sociale.

Ces stations radio ne travaillent pas individuellement mais 
s’intègrent aux réseaux régionaux et nationaux en vue de 
générer un plus grand impact et de mettre en œuvre des 
actions coordonnés : ERBOL (éducation radiophonique 
bolivienne), ARPAS (réseau de radios et de programmes 
participatifs du Salvador), Red MOCASE (mouvement pay-
san Santiago del Estero), FGER (fédération guatémaltèque 
d’éducation radiophonique), le réseau de la rivière Magda-
lena en Colombie, etc. Au-delà, mentionnons l’association 
mondiale de radios communautaires et l’association latino-
américaine d’éducation radiophonique (ALER) ainsi que 
des réseaux réunissant l’ensemble des stations en Amérique 
latine et aux Caraïbes, ce qui facilite le travail collectif grâ-
ce à des connexions satellites.  La communication devient, 
dans ces cadres participatifs, une valeur incontournable de 
progrès et de construction des réseaux sociaux. 

Des cadres législatifs favorables

Peu de pays ont légiféré en faveur de la radio communau-
taire. Trois nations d’Amérique latine possèdent des ca-
dres de régulation représentant une avancée importante. Il 
n’y a pas de références (=d’équivalent ??) dans les autres 
continents. Dans ces trois pays, c’est la volonté populaire 
qui a réussi à imposer des principes de base d’une démo-
cratisation de l’espace radioélectrique. Ces modèles repré-
sentent certainement des exemples à imiter. 

Le cas le plus surprenant est celui de l’Équateur. En 2002, 
on y a approuvé la législation la plus avancée que l’on 
connaisse en matière communautaire, grâce à la pres-
sion exercée par la coordinatrice de radios populaires 
(CORAPE) et la confédération de nationalités indigènes 
(CONAIE). La loi reconnaît que les conditions requises, 
les droits, les obligations et les opportunités que les chaî-
nes de radiodiffusion et de télévision des stations com-
munautaires doivent respecter sont les mêmes que celles 
des stations commerciales5. Cela signifie que les stations 
communautaires peuvent être compétitives vis-à-vis des 
médias commerciaux en termes de puissance et de res-
sources publicitaires. La seule différence réside dans la 
possibilité d’obtention de bénéfices économiques. Dans 
le cas des médias communautaires, ces bénéfices doivent 
être réinvestis dans l’amélioration du média. La loi équa-
torienne permet la compétitivité face aux médias commer-
ciaux mais elle facilite aussi la professionnalisation des 
journalistes en ne mettant pas de limites à la couverture 
des stations et à l’émission de publicité. L’excès de travail 
volontaire entraîne une fatigue dans le chef des médias 
communautaires, ce qui les mène à disparaître, dans plu-
sieurs cas, ou à fonctionner par des routines leur permet-
tant réussir leurs objectifs. Les médias communautaires de 
l’Équateur sont des coopératives sociales où les journa-
listes peuvent appliquer les principes d’horizontalité à la 
prise de décisions quotidienne. 
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En Colombie, les médias communautaires (radios et télé-
visions) ont été légalisés en 1994. Le décret qui les régule 
les oblige à la concession de deux stations radio par com-
mune : une station destinée à des collectifs sociaux et une 
autre aux mairies. On régule de cette façon la radio mu-
nicipale. Les stations ne peuvent pas faire du prosélytisme 
religieux, politique ou d’un autre genre. On leur permet 
l’émission de quinze minutes de publicité par heure. Le pro-
priétaire de ces médias doit être une communauté organi-
sée ayant la personnalité juridique. La restriction majeure 
vient du fait que ces stations n’ont pas le droit d’émettre 
avec plus de 250 watts, surtout dans les communes à po-
pulation dense où la radio commerciale possède une forte 
présence. Le décret colombien n’avait pas été développé 
complètement jusqu’au moment où le mouvement de radio 
communautaire a définitivement réussi à faire appliquer la 
norme dans les 25 communes ayant la population la plus 
nombreuse où le gouvernement n’avait pas encore délivré 
de fréquences. Le réseau social colombien, très abîmé à 
cause des années de guerre, des mafias de la drogue et de 
la marginalité sociale, y voit une opportunité de se rendre 
plus fort. La radio commerciale a démontré son incapacité 
à travailler dans ce front et à se présenter comme la vraie 
garantie d’un service public. 

Le dernier cas exemplaire que l’on peut citer est celui du 
Venezuela. En 2002, ce pays a approuvé le Décret de 
Règlement de Radiodiffusion Sonore et Télévision Ouver-
te Communautaire de Service Public à but non lucratif. 
La couverture des médias communautaires s’en tient aux 
limites de la commune à laquelle le service est fourni, par 
recours à une Fondation communautaire qui est respon-
sable de la garantie de la communication libre et plu-
rale des membres de la communauté. Les responsables 
des Fondations ne peuvent être ni fonctionnaires publics, 
ni militaires, ni dirigeants politiques, syndicaux ou des 
chambres commerciales, enfin, ils ne peuvent pas être 
membres de la famille de dirigeants de médias commer-
ciaux. Le financement est obtenu grâce à la publicité. À 
cet égard, même si les conditions exigées peuvent être 
dures, elles ne sont pas sans rapport avec le besoin de 
garantir un service public non soumis à l’intérêt commer-
cial. Les radios et les télévisions communautaires ne peu-
vent pas émettre plus de cinq minutes de publicité par 
heure et, chaque spot ne peut ni excéder plus de cinq 
secondes, ni se répéter plus de quatre fois par heure6. 

Chacun de ces pays a essayé de faire une place aux 
médias communautaires en respectant d’anciens accords 
régionaux comme le pacte de San José de Costa Rica de 
1976. Celui-ci établissait le compromis de démocratiser 
l’espace radioélectrique et de permettre l’accès à la créa-
tion et à la gestion de médias aux mouvements citoyens. 
Cela a inévitablement entraîné la contestation de l’orga-
nisation régionale de la radio commerciale. Cette der-
nière a utilisé le chantage pour éviter le développement 

de ces médias. Néanmoins, la volonté du mouvement ci-
toyen, sa constance et sa désobéissance face à l’abus de 
pouvoir, sont en train de montrer leurs fruits. Les trois pays 
étudiés plus haut constituent une référence très importante 
démontrant que l’exercice des responsabilités citoyennes, 
loin d’être un obstacle pour l’amélioration d’un pays, est 
plutôt une contribution à la stabilité démocratique. 

Bien que la situation du reste des pays latino-américains 
soit régulée avec des limites extrêmes, la volonté popu-
laire a réussi à maintenir vivantes ces initiatives. Celles-ci 
constituent de vrais “haut-parleurs” des problèmes sociaux 
ainsi qu’un moyen efficace en vue d’organiser la recher-
che de solutions. Dans la plupart des cas, ces solutions 
prennent la forme de la construction d’infrastructures com-
munautaires, de la création de coopératives de logement, 
de petites industries ou de fermes afin de générer des 
conditions de vie dignes. 

Un autre modèle de communication

On pourrait penser qu’il n’existe pas en Europe de be-
soins identiques à ceux de l’Amérique latine. C’est un 
tort. Le contrôle abusif de l’espace radioélectrique des 
médias publics et commerciaux constitue une preuve du 
manque de volonté de construire une société où le citoyen 
joue le rôle principal. Il y a déjà soixante ans que les 
mouvements populaires ont montré les outils facilitant la 
communication horizontale, encourageant le compromis 
social et améliorant les conditions de vie. Il y a déjà plus 
de quarante ans que les thèses de diffusion basées sur 
des pratiques paternalistes ont échoués. 

Si l’on n’apprend pas à travailler et à légiférer pour un 
autre modèle de communication, on ne pourra jamais ga-
rantir les changements nécessaires afin de solutionner les 
urgents et grands défis auxquels nos démocraties devront 
faire face dans l’avenir. Les médias doivent être ceux qui 
divulguent les avant-gardes de la pensée. Ils doivent re-
présenter les outils permettant de construire le dialogue, 
l’égalité des droits et un monde plus équitable et respec-
tueux envers la planète dans laquelle nous vivons.

1 K. herrera miller, Del grito pionero al silencio? Las radios sindicales 
mineras en la Bolivia de hoy, La Paz, Friedrich Ebert StiftungInstituto 
Latinoamericano de Investigaciones sociales, 2006, p. 43. 

2 l.r. Beltran salmon, Estrategias de comunicación y educación para el 
desarrollo, La Paz, Árbol, 2001, p. 17. 

3 a. gumucio Dragon, Haciendo Olas. Historias de comunicación parti-
cipativa para el cambio social, La Paz, Rokfeller Foundation, 2001, 
p. 55.

4 K. herrera miller, op. cit., p. 43.
5 M. chaParro escuDero, Sorprendiendo al futuro. Comunicación para el 

desarrollo e información audiovisual, Barcelona, La Frontera, 2002, 
p. 96.

6 Ibidem. 
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À l’heure actuelle, la radio bénéficie d’une bonne santé. 
Ce média vieux de plus de 75 ans a expérimenté tout 
au long de son parcours des moments de grandes trans-
formations comme l’augmentation de la puissance des 
émetteurs, l’implantation de la FM et, dernièrement, la 
mutation numérique. La radiodiffusion a aussi été le relais 
d’importants événements historiques dans de nombreux 
pays, assurant le leadership en matière d’audience lors 
d’événements ponctuels. 

En Espagne, par exemple, on peut citer la « nuit des tran-
sistors », quand des milliers de personnes ont suivi à la 
radio le déroulement du coup d’État du 23 février 1980, 
lors des moments cruciaux pour la jeune démocratie de 
l’époque. Aux États-Unis, lors des attentats terroristes du 
11 septembre 2001, ou encore en Espagne lors de l’atta-
que terroriste d’un train à Madrid en mars 2003, la radio 
conventionnelle a assuré la couverture instantanée des 
événements et atteint des taux d’audience exceptionnels.

Parmi les autres médias existants, cette immédiateté dans 
la présentation et le suivi des événements est seulement 
comparable à la performance de l’utilisation d’Internet. 
Mais la radio tisse une relation plus intime avec l’audien-
ce : elle accompagne et participe à une plus grande indi-
vidualisation des goûts et des comportements culturels, en 
fonction des critères sociaux et démographiques.

Le changement d’onde

À l’heure actuelle, la radio est en train d’expérimenter le 
passage d’un média de communication de masse vers 
un média plus fragmenté et formaté. À travers de nou-
velles formes techniques et de nouveaux usages (notam-
ment sur Internet), elle se multiplie et se divise en même 
temps. Julián Beloki signalait, dans le cadre des Journées 
Internationales sur la radio et la télévision « Escúchame 

y mírame » à Bilbao en janvier 2006 : « Elle ( la radio) 
te donne une liberté de mouvement », « crée des liens 
avec d’autres personnes », « est quelqu’un qui te parle », 
« arrive en direct ». Et mon collègue ajoutait : « je me 
couche et je me réveille avec elle ». Somme toute, « la ra-
dio conventionnelle facilite un lien affectif —sentimental— 
qui unit l’auditeur avec la radio et crée une situation de 
“dépendance” très important ». La radio constitue donc 
une partie importante de la vie des personnes et inspire 
confiance dans la citoyenneté.

Mais aujourd’hui, la radio s’aventure vers d’autres “on-
des”. En effet, il y a de plus en plus d’auditeurs qui choi-
sissent Internet pour composer à la carte leur program-
mation radiophonique. Les stations de radio généralistes 
s’adaptent à cette nouvelle situation, de telle sorte que 
des modalités d’écoute de la radio se complètent et même 
s’additionnent. La « révolution silencieuse » est sur le point 
de disparaître; nous approchons de la communication à 
supports multiples : il s’agit de la diffusion simultanée de 
la télévision, la radio, Internet et de la téléphonie mobile.

Quel avenir pour le DAB ?

Depuis toujours, la radio a parié sur les nouvelles tech-
nologies. Aujourd’hui, même si les processus de déroule-
ment et de consolidation sont longs, il s’avère difficile de 
définir si le développement du standard radiophonique 
européen —le DAB (l’Audio Digital Broadcasting)— a un 
avenir. Bien que le DAB pose certaines difficultés, il comp-
tabilise aussi des points en sa faveur. En effet, le DAB 
rentabilise les systèmes de compression numérique au 
profit d’une plus grande qualité d’émission, améliore le 
signal face aux interférences et aux distorsions, dépasse 
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veau modèle communicationnel, renouveler le langage radiophonique et les formats.
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les effets de la propagation multitrajet constituée par les 
réflexions sur les montagnes ou les édifices très élevés. 
Le DAB fournit également des informations additionnel-
les sur l’écran, permet d’accéder aux contenus exclusifs 
des services multimédia intégrés, et donc d’interagir avec 
d’autres technologies.

Parmi les désavantages du DAB, nous constatons que les 
récepteurs sont toujours très onéreux et que leur offre n’est 
pas répandue. Le défi relèverait de la généralisation de 
son usage et de l’obtention d’une plus grande acceptation 
de la part du public. La radio a beaucoup changé, en ce 
compris sur son aspect extérieur, par rapport à l’époque 
des grands postes de radio des années 40. Les actuels 
dispositifs, dont les plus modernes dits « de poche », tien-
nent dans la paume de la main.

Par ailleurs, la radio sur Internet est perçue comme un 
modèle vivant de radio, quelque chose qui est dans une 
évolution continuelle et qui s’adapte au récepteur avec 
des changements dans la présentation, la personnalisa-
tion des contenus, plus d’interactivité. En somme, toute 
une panoplie de modifications par rapport au concept 
« classique » de radio que nous devons assumer. Grâce 
à Internet, nous avons la possibilité d’écouter n’importe 
quelle station émettrice du monde, n’importe où et à n’im-
porte quel moment.

Quels nouveaux contenus ?

La radio sur Internet fournit une série d’avantages dont il 
faut tenir compte : Internet est un secteur très compétitif, 
comme celui des mass médias. Donc, la radio doit mettre 
en valeur ses avantages pour faire partie d’une platefor-
me réseau avec beaucoup d’avenir. Une station émettrice 
de radio améliore son image auprès son audience si elle 
est moderne, véridique et rigoureuse. Par conséquent, la 
présence de la radio sur Internet est importante. Pouvoir 
synchroniser une station émettrice aux Philippines ou en 
Australie et écouter une interview émise auparavant, pro-
voque une rupture dans l’espace et le temps, de telle sorte 
que les distances géographiques et le temps s’estompent. 
Internet facilite un langage hypermédia avec une structure 
hypertextuelle permettant l’insertion de documents sono-
res, visuels, textuels, avec ou sans animation, ce qui repré-
sente une augmentation significative du niveau qualitatif 
de l’information par rapport à la radio conventionnelle.

Tous ces facteurs facilitent un contact plus direct et plus 
participatif avec l’audience en augmentant le nombre 
d’auditeurs potentiels. La radio s’est vue limitée jusqu’à 
il n’y a pas très longtemps : elle ne pouvait pas diffuser 
d’images, ses messages étaient éphémères, il n’y avait 
pas de possibilité de les réécouter sauf s’ils étaient préa-
lablement enregistrés. Les émissions étaient séquentielles 

(elles devaient être écoutées dans l’ordre établie par la 
programmation). Avec la radio sur Internet, toutes ces li-
mitations se neutralisent.

La radio doit démontrer qu’elle est un média ouvert à 
l’audience, c’est-à-dire un média qui vibre, qui expérimen-
te et répand des initiatives quotidiennes, et qui ne doit pas 
être abstrait pour la citoyenneté. Dans les flux d’informa-
tion, la perspective doit être plurielle et de proximité : pla-
ce aux infos "pratiques" sur l’éducation, la santé, l’écono-
mie, le social, la politique, le sport et la culture. Or, il y a 
plus d’une décennie, nous sommes entrés dans une étape 
de concentration de médias dans laquelle les alliances 
entre les groupes de communication et les groupes étran-
gers au monde des communications ne favorisent pas la 
diversité. Ces groupes, de plus en plus puissants, sont des 
groupes multimédias qui ont de fortes positions dans la 
TV, la radio, la presse, l’édition… et qui se sont intégrés 
dans des groupes industriels. Cette concentration de mé-
dias porte atteinte, de plus en plus, à leur indépendance, 
au pluralisme et à la qualité de l’information.

Heureusement, de nos jours, la radio n’a plus à se préoc-
cuper pour chercher des nouvelles fréquences pour émet-
tre, car avec la technologie numérique, elle a d’emblée 
ces possibilités. En plus, la technologie actuelle permet 
d’améliorer remarquablement la qualité audio —similaire 
à celle-là du CD. Donc, à l’heure actuelle, la radio devrait 
surtout investir ses efforts dans l’amélioration des pro-
grammes pour aller vers une qualité et une créativité plus 
grandes dans la programmation. Par ailleurs, les progrès 
et les changements dont le média radio a fait la preuve 
invitent à réfléchir sur le profil des nouvelles audiences. 
Quels sont les goûts à satisfaire et les qualités deman-
dées ? Comment percer sur la scène radiophonique ? 
Sans doute avec des contenus différents, qui pourraient 
coexister avec ceux qui occupent actuellement la grille de 
la programmation.

Malheureusement, les médias numériques ne proposent 
pas une différence marquée à l’égard des contenus pré-
sentés par les médias conventionnels. Certes, de plus en 
plus, les auditeurs trouvent des contenus plus spécifiques 
sur la Toile et agissent à un niveau intermédiaire d’inte-
ractivité (les opinions sont énoncées par SMS, chat, ou e-
mail…). Certes, parfois, les internautes peuvent créer leur 
propre radio à la carte, en choisissant un style favori de 
musique, en téléchargeant des chansons ou en cherchant 
des contenus très spécialisés via les podcasting. Certes, 
ces nouveaux supports numériques favorisent l’apparition 
de nouveaux contenus, plus spécialisés et personnalisés 
au goût de l’audience. L’apparition des chaînes thémati-
ques pousse à être moins généraliste et à offrir de nou-
velles formules, de nouveaux espaces, adaptés à un goût 
concret. L’objectif est de fidéliser cette audience ciblée et 
d’obtenir ainsi un suivi quotidien.
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L’arrivée des nouvelles technologies ne sera pas la seule 
raison motivant l’adaptation des formats et des contenus. 
L’offre actuelle réacquiert plus de qualité et nécessite la 
révision des lignes directrices de la programmation d’une 
chaîne de radio. Nous assistons à une offre dans laquelle 
est presque impossible de distinguer les genres radiopho-
niques. Les « magazines », par exemple, sont fréquents, 
et ils proposent un pot-pourri dont les contenus sont en-
tremêlés, à tel point qu’il semble difficile de distinguer un 
espace de l’autre. Par ailleurs, les formules musicales cen-
trées à 95% sur de la musique préenregistrée permettent 
de se passer de la figure classique du speaker.

De ce fait, signalait Joseph Martí i Martí, directeur d’Union 
Radio en Catalunya dans le cadre des Journées interna-
tionales de radio et télévision en janvier 2006 à Bilbao, 
« on met en cause la politique de l’Union européenne qui 
privilégie la télévision et oublie la radio. L’évolution de 
la consommation des deux médias conditionne les politi-
ques de programmation des opérateurs. Pour les radios 
analogiques, on donne de l’importance à la grille géné-
raliste, qui comporte une grande variété des programmes 
ainsi que des contenus, des segments de la programma-
tion et des auditeurs selon les moments de la journée. 
Néanmoins, la stratégie de programmation numérique 
met l’accent sur la créativité et la capacité de production 
à des coûts praticables ».

Vers une radio plus participative

La radio du troisième millénaire devra faire des efforts 
afin de proposer un nouveau modèle communicationnel, 
ainsi que pour renouveler le langage radiophonique et 
les formats. La radio numérique, outre sa programmation, 
propose une série de services à valeur ajoutée diffusés en 
blocs synchroniques et asynchroniques avec l’émission.
Ceci permet et exige une spécialisation accrue des pro-
grammes, du moment que l’audience visée est formée par 
des nombreux secteurs diversifiés et fragmentés, en fonc-
tion de la spécialisation des contenus diffusés. À partir 
de ce nouveau panorama, l’audience est gagnante, dans 
la mesure où elle écoute ce qui l’intéresse le plus dans 
le cadre de l’offre présentée. Par conséquent, il faudra 
aménager une programmation spécialisée et basée sur 
des nouveaux formats. 

Pour le moment, les innovations les plus importantes se 
trouvent sur les radios émettant sur le web, proposant 
des programmes spécialisés et la possibilité de choisir 
les contenus à la carte. De cette façon, il est possible de 
choisir les contenus à écouter, dans l’ordre et le temps 
souhaités. En plus, certaines webradios intègrent le chat 
ainsi que d’autres compléments informatifs accompagnés 
par des images fixes ou en mouvement. Néanmoins et 
indépendamment des toutes les avantages offertes par 

la Toile, les radios décident d’être présentes sur Internet 
pour une question de prestige ou d’image de marque. Il 
s’agit là d’entretenir sa crédibilité en tant qu’entreprise. 

Jadis, les seuls moyens à disposition des auditeurs pour 
se mettre en relation avec les professionnels ou les invités 
d’une émission, étaient le téléphone ou le courrier postal. 
Maintenant, Internet autorise à une l’interactivité plus im-
portante. Parmi les nouvelles voies ouvertes par Internet, 
le courrier électronique est un moyen aussi rapide et fia-
ble comme n’importe quel autre. Le courriel est devenu un 
instrument utile pour les stations radiophoniques, qui leur 
permet de tester l’opinion des auditeurs. D’autres formes 
d’interaction entre le média et la station radiophonique 
sont les newsgroups, organisés par des fournisseurs de 
news et qui facilitent ainsi l’échange d’opinions entre 
les distincts usagers. Ainsi, Internet connecte avec tout 
et dans toutes directions, brise les frontières, modifie les 
schémas d’analyses antérieures et apporte un nouveau 
modèle d’écoute de la radio. 

Objectif blogs
Exploration dynamique de la blogosphère

Annabelle Klein (dir.)
Paris, L'Harmattan, 2007, 250 p.

Le journaliste retrouverait-il, grâce 
au blog, une certaine liberté d’ex-
pression ? L’homme politique 
exploite-t-il véritablement toutes 
les possibilités de cette technologie 
particulière ? Intègre-t-il l’interacti-
vité ou se contente-t-il de diffuser 
un discours via son blog ? Quels 
sont les avantages marketing du 
blog pour une entreprise ? Créer 
une relation de proximité, se don-
ner une image plus humaine ? 

L’adolescent y cherche-t-il un moyen de reconnaissance 
sur la scène publique ?

Afin de mieux comprendre les tenants et les aboutissants 
du blog, cybersupport communicationnelmassivement 
utilisé, un collectif de chercheurs pluridisciplinaires, sous 
la direction d’Annabelle Klein (directrice du Département 
des Sciences politiques, sociales et de la communication 
de l’Université de Namur), a analysé des cas concrets et en 
a retiré une réflexion capable d’offrir aux lecteurs les clefs 
nécessaires pour pénétrer ce monde virtuel.

L’ouvrage propose également une première réflexion sur 
la législation belge en matière de blog. Une analyse réali-
sée par le GRICI (Groupe de Recherche Interdisciplinaire 
«Communication et Internet»), en collaboration avec le 
Centre de recherche en informatique et droit (CRID) de 
l’Université namuroise.

S O R T I  D E  P R E S S E



18
D o s s i e r

L  a coMMunication sonore 
n'est Plus eXclusive

MAríA del pilAr MArtínez-coStA

la radio, telle que nous l’avons connue jusqu’à présent, est morte. car la radio est désormais 
numérique, c’est-à-dire multimédia, multi-norme, multi-bande et multi-support. À défaut de 
trouver un mot plus heureux, nous continuerons sûrement à l’appeler radio dans les années à 
venir. Mais nous renverrons alors à un autre type de communication, plus complexe.

L’apparition de la radio au début du XXe siècle a supposé 
un changement radical dans les systèmes de communi-
cation. On est passé du narratif écrit au narratif oral, du 
domaine visuel au domaine auditif. Aujourd’hui, après 
cent ans, nous assistons à un nouveau changement dans 
les systèmes de communication traditionnels. La radio  
—comme la presse et la télévision— doit redéfinir ses fa-
çons de raconter, en raison du nouvel ensemble de condi-
tions qu’impose la scène numérique. Depuis l’apparition 
de la télévision, beaucoup ont estimé que la radio vivait 
ses derniers jours. La technologie numérique a remis sur 
la table ce vieux débat. Ce qui c’est clair, et c’est là le 
but de cette contribution, c’est que la radio assiste à la fin 
d’une ère marquée par la rupture du concept traditionnel. 
Or, si la radio que nous avons tous connue arrive à la fin 
de ses jours, il faut reconstruire la théorie de la radio.

Jusqu’à présent, nous avons défini la radio à partir des 
cinq paramètres classiques de tout modèle de communi-
cation : le support ou le canal, la couverture de diffusion, 
la nature sonore de ses messages, les conditions d’émis-
sion et de réception, ainsi que le destinataire.

Cinq paramètres obsolètes

Ainsi, par son support technique, la radio était équiva-
lente aux transmissions effectuées par le limité, saturé et 
peu stable spectre électromagnétique. Par sa couverture, 
la radio dépendait de la transmission à distance et, par 
conséquent, correspondait à une couverture géogra-
phique. La territorialité formait le marché de la radio et 
conditionnait les contenus. Ceux-ci devaient être locaux, 
régionaux, nationaux ou internationaux, ce qui rendait 
les produits faiblement exportables.

Au vu d’un message exclusivement sonore, tout produit 
radiophonique ne pouvait être qu’écouté. Il en résultait 
des routines de production basées sur la brièveté, la sim-
plicité, la clarté, la cohérence logique, la redondance, et 
la haute charge visuelle. Ce que la radio ne montrait pas, 
il fallait le recréer à travers l’imagination. Les images ini-
tialement sonores se transformaient en un stimulant de 
représentations visuelles dans l’esprit du récepteur, mais 
il n’y avait pas de concrétisation visuelle possible.

Étant donné ses conditions techniques d’émission et de 
réception, la radio était immédiate, instantanée, linéaire 
et, par conséquent, fugace et irréversible. La lecture uni-
quement synchrone compliquait la compréhension du mes-
sage. L’histoire de la radio se déroulait dans un présent 
permanent, ici et maintenant. La radio était limitée par sa 
technologie de production et par sa temporalité : les textes 
radiophoniques étaient construits à partir d’une structure 
séquentielle ininterrompue, avec des unités qui se succé-
daient les unes aux autres sur une ligne temporelle.

Enfin, par son destinataire, la radio était un moyen de 
diffusion multiple, pour des audiences massives et hétéro-
gènes qui recevaient les messages dans différents contex-
tes socio-culturels et avec différents niveaux d’écoute. Un 
destinataire qui, depuis ses débuts, se rendait présent, 
dialoguait avec la radio à travers des programmes, parti-
cipant à des études d’audience ou à des panels télépho-
niques. Un destinataire formant des clubs ou des associa-
tions pour promouvoir la radio.

Tous ces éléments caractérisaient la radio —ils en consti-
tuaient ses avantages comme ses limites— et en faisaient 
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maintenant un support multimédia. Les processus de pro-
duction sont modifiés, les possibilités de le distribuer se 
multiplient. La radio numérique cesse d’être seulement un 
son radiophonique. Elle se complète d’autres langages. 
C’est une radio qui se lit et qui peut être vue.

Un son visible

Le son devrait être encore le produit principal, mais la ra-
dio dans le support numérique ne peut pas se désolidari-
ser du reste de ses contenus visuels, textuels et interactifs. 
Si la radio veut survivre, le son ne suffit plus, comme ne 
suffisent plus les actuels contenus. La radio a besoin d’être 
ouverte à d’autres contenus, fruits de la recherche et du 
développement de services correspondant au profil des 
auditeurs que l’on vise.

Parce que la radio n’est plus exclusivement sonore, l’en-
treprise de radio n’est déjà plus une pièce isolée sur 
le marché de la communication publique. Les radiodif-
fuseurs cherchent des alliances et des synergies avec 
d’autres moyens ou d’autres secteurs liés à l’information, 
au divertissement, au loisir et à la culture pour offrir une 
valeur ajoutée. En même temps, ils cherchent à renforcer 
leur marque en consolidant des produits totalement diffé-
renciés du produit radiophonique initial.

Si l’on se réfère à ses conditions techniques d’émission et 
de réception, la radio a cessé d’être un produit éphémè-
re, de production et de consommation massive et rapide. 
Du point de vue des conditions de production, les sys-
tèmes de production numérique ont révolutionné depuis 
plus d’une décennie la façon de faire la radio. En effet, ils 
diminuent radicalement le temps et le coût de production 
de produits de qualité. De bonnes idées, autrefois irréa-
lisables d’un point de vue commercial, sont maintenant 
possibles. Par ailleurs, du point de vue des conditions 
de réception, on voit poindre une radio pour plusieurs 
supports, pour différents environnements géographiques 
et communicatifs, et aussi pour différents temps d’écoute. 
La radio ne raconte plus seulement de manière immédiate 
et instantanée. L’écoute linéaire et irréversible n’est donc 
plus la seule possibilité de consommer la radio. À la lec-
ture synchrone, on lui ajoute maintenant la possibilité de 
lecture diachronique. À la radio sans retour, nous pou-
vons maintenant demander des programmes sans limita-
tion dans le temps.

Par conséquent, il se produit une extension du cycle de vie 
des produits radiophoniques. Grâce à la rediffusion et sur-
tout avec les téléchargements, ils ont des secondes et des 
troisièmes vies. La technologie numérique permet davan-
tage de qualité et de nouveaux supports de transmission 
en direct et en différé. Dans l’environnement numérique, 
la radio a la possibilité d’exhiber ses programmes de ma-

un média proche, chaud, amical. Cette radio est celle 
que nous avons connue, étudiée et que nous avons en-
seignée à nos étudiants pendant de nombreuses années. 
Un siècle plus tard, les télécommunications et la technologie 
numérique révolutionnent les moyens de communication tra-
ditionnels. On élabore donc de nouvelles chroniques d’une 
mort annoncée. Pourtant, dix ans après l’introduction de ces 
nouvelles technologies, ce décès n’a toujours pas eu lieu.

Néanmoins, quelque chose a changé, et nous nous de-
mandons si nous pouvons continuer à appeler “radio” un 
média qui ne l’est déjà plus si nous l’analysons au départ 
des cinq paramètres classiques énumérés ci-dessus. En 
effet, au vu de son support ou canal, la radio numérique 
n’est plus limitée aux fréquences électromagnétiques. Le 
signal numérique présente l’avantage de pouvoir être si-
multanément envoyé par différents supports en occupant 
moins d’espace, en augmentant sa qualité et en assurant 
aussi de meilleures couvertures. Dans l’environnement 
numérique, la radio n’abandonne pas le spectre radioé-
lectrique, mais multiplie sa présence dans des environ-
nements fixes et dans des parties du spectre non réser-
vées initialement pour la radiodiffusion. La radio est ainsi 
présente dans la TV numérique, dans les satellites, dans 
la téléphonie mobile, dans les réseaux fixes et sans fil. 
Et, bien qu’on parle de l’abandon du spectre analogique 
une fois qu’on aura implanté le numérique, il ne paraît 
pas viable à court et moyen terme de poser une « cou-
pure du courant analogique » pour le cas de la radio. 
Pour l’ensemble de ces raisons, la radio ne peut pas être 
définie par son support.

La fin de la territorialité

En raison de la couverture qu’elle met en œuvre dans une 
société globalisée, la territorialité de la radio est en crise. 
Le concept de radio restreinte aux paramètres techniques 
délimitant la couverture géographique de diffusion des 
signaux de radio tombe en désuétude. Dans un monde 
où la technologie ne connaît pas de frontières, la configu-
ration territoriale du marché de la radio perd la prédomi-
nance qu’elle avait jusqu’à présent. Ce sont maintenant 
les demandes des auditeurs qui déterminent la consolida-
tion des nouveaux marchés de la radio. Ces demandes 
peuvent ou non coïncider avec la territorialité. La radio 
cesse d’être définie par sa couverture géographique ; elle 
se définit maintenant par les offres et les demandes de 
programmes ainsi que par les services qui ne sont pas 
nécessairement localisés dans un seul territoire.

Enfin, étant donné les conditions du message, la nature 
exclusivement sonore de la radio disparaît. Le produit 
principal demeure le son, mais il n’est pas unique : il y a 
des nouveaux compétiteurs. Dans l’environnement numé-
rique confluent différentes dimensions communicatives. La 
radio qui, autrefois, disposait seulement du son devient 
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nière non immédiate, non instantanée, non linéaire. Autant 
de concepts qui définissaient jusqu’à présent la nature de 
la radio. Le cycle de vie d’un produit radiophonique se 
multiplie exponentiellement. Avant, une idée mourait avec 
son émission ; maintenant, il est possible d’élargir son cy-
cle de vie. Il s’agit désormais de penser et de produire de 
la communication radiophonique non périssable.

Reste l’auditeur

Finalement, le destinataire est peut-être le seul paramètre 
du modèle de communication de la radio qui n’ait pas 
changé par essence. Si changement il y a, il réside dans 
la manière de concevoir le dialogue avec l’audience. 
Par essence, la radio est encore un média ami, proche, 
chaleureux et peu exigeant avec l’auditeur. Cependant, 
la manière selon laquelle l’auditeur consomme la radio a 
été altérée. L’interactivité a germé —dans la radio et hors 
de la radio—, le dialogue avec l’auditeur a cessé d’être 
massif pour devenir personnalisé, la linéarité de l’offre de 
contenus disparaît chaque fois que l’auditeur l’exige en 
recourrant au téléchargement. En outre, non seulement 
l’auditeur consomme la radio de manière différente, mais 
il peut désormais construire la radio, c’est-à-dire concevoir 
et produire ses propres programmes et créer des commu-
nautés associées à la marque de sa station. Ainsi, bien que 
l’essence de la communication soit la même, il naît une 
nouvelle façon de concevoir le dialogue avec l’audience 
qui interroge notre concept traditionnel de la radio.

Tout ce qui précède permet de conclure que la radio évo-
lue de façon plus rapide que lors des étapes précéden-
tes. De plus, pour la première fois, sa nature est touchée 
par cette évolution. Ce que nous appelons aujourd’hui 
radio, synonyme d’antennes, de transmetteurs, d’ondes 
radioélectriques, d’ampleur et de fréquence modulée, im-
médiate et fugace, éprouve sa plus grande révolution. 
Elle a donc besoin de définir de nouveaux paramètres 
communicatifs.

La radio est déjà multimédia, multi-norme, multi-bande et 
multi-support. Elle n’est plus ce qu’elle était auparavant. À 
défaut de trouver un mot plus heureux, nous continuerons 
sûrement à l’appeler radio dans les dix années à venir. 
Mais nous renverrons alors à un autre type de communi-
cation, plus complexe. Sans oublier la communication so-
nore de réalités sociales et culturelles, elle sera intégré à 
d’autres langages, présentée dans d’autres emballages, 
complétée d’autres produits, consommée de manière plus 
créative et servira à une société intercommuniquée.

La radio, telle que nous l’avons connue jusqu’à présent, 
est morte. Il faut construire un nouveau concept de radio. 
En ce sens, est valable l’affirmation : « The end of the 
radio, as we know it ».

Fou comme une image
Puissance et impuissance de  nos idoles

Ralph Dekoninck
Bruxelles, Labor, Coll. « Quartier libre », 2006, 104 p.

Que nous vivions dans un monde où l’image est reine, tout le 
monde en convient. Mais très souvent, cette image est char-
gée de valeurs négatives : tentatrice, corruptrice, empêchant 
toute réflexion critique, manipulatrice. Le démon du siècle 
(de tous les siècles ?), renvoye à l’ancienne mais éternelle que-
relle entre iconoclastes et iconodules et n’en finit pas de nous 
exciter.  En un essai aussi bref que percutant, un historien de 
l’art replace ce débat dans un contexte historique.

Ralph Dekoninck traite de notre rapport trouble à l’image à 
travers l’analyse des débats théologiques, artistiques, scienti-
fiques et médiatiques. Cette fascination de l’image, d’une 
représentation idéale ou idéalisée du monde, appelle dans un 
même mouvement l’idolâtrie et l’iconoclastie, les deux faces 
d’une même saisie de cette inquiétante étrangeté. Car là où 
certains veulent éradiquer l’illusion démiurgique, d’autres y 
voient une possibilité de rencontre avec le divin, surtout pour 
le peuple ignorant, incapable de déchiffrer l’écrit. La querelle 
des images traverse les religions et les époques, entre incarna-
tion du Malin, fantasmagories de l’esprit ou vertu contempla-
tive. Et quand le débat théologique est remplacé par les 
conflits entre écoles artistiques, la virulence n’est pas moins 
présente. La figure de Pygmalion symbolise ce passage du 
champ religieux au champ artistique, l’artiste voulant à la fois 
reproduire la perfection du réel, à l’égal d’un dieu, mais aussi 
plaire aux spectateurs. Et celui qui conteste ce droit n’est plus 
un iconoclaste mais un vandale. C’est désormais la culture qui 
produit les icônes à admirer, du moins jusqu’au moment où 
Marcel Duchamp met à mal ce nouveau modèle dominant. La 
science elle-même (ou du moins le discours scientiste qui en 
transparaît à travers la fiction) n’a pas échappé à cette fascina-
tion, voulant à son tour se donner les moyens de créer un réel 
parfait, que ce soit L’Eve future illustrée par Villiers de l’Isle-
Adam, la créature du Docteur Frankenstein ou le Matrix des 
frères Wackowski. Jusqu’au jour où les images prendront le 
contrôle sur l’homme, où le virtuel sera le nouveau réel. La 
science, autant que la science-fiction, ont à voir avec l’image. 
C’est ce que disent les arts de la représentation : peinture, 
sculpture, théâtre, et aujourd’hui médias. 

Ce bref parcours pourrait sembler apocalyptique, ou à tout le 
moins inquiétant, mais ce n’est le point de vue de l'auteur. Il 
se garde de ramener l’image à un signe explicable, ce qui 
serait une réduction logocentrique. Il rappelle aussi que 
l’image est à la fois symbole et indice, « indissolublement 
matière et sens, un mixte inextricable de présence et d’ab-
sence ». Il se refuse donc à la diaboliser, à la voir comme une 
menace anthropologique ou culturelle, mais rappelle qu’elle 
ne peut se comprendre qu’au sein du tissu social qui l’a vu 
naître. L’image ne manque ni de maturité ni de rationalité, il 
faut à la fois jouer sur sa présence et ce qu’elle représente, son 
existence concrète et ses dispositifs d’apparition, sans crédu-
lité mais sans diabolisation. C’est donc à un bon usage de 
l’image que cet essai appelle, en mettant en perspective quel-
ques discours catastrophistes, mais sans fascination.

Finalement, nous n’avons pas encore compris, après dix mille 
ans, à regarder les images que nous fabriquons. Ou nous 
n’osons pas ! Le temps de l’image est encore à venir. (M.L.)

N O T E  D E  L E C T U R E
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Au 1er janvier 2006, les effectifs de la population étran-
gère en Belgique s’élevaient à 900 473 individus, ce 
qui représente 8,5 % de la population totale1. Jusqu’il 
y a peu, le décalage entre la représentation sociale et 
la représentation politique de cette population étrangère 
demeurait béant. Toutefois, au début des années 1990, 
les partis politiques ont commencé à inclure des Belges 
d’origine étrangère sur leurs listes électorales2. Le phéno-
mène sera d’ailleurs particulièrement marqué à Bruxelles 
en raison de la structure démographique de la capitale.

La question de l’insertion des Belges d’origine étrangè-
re au sein de l’espace politique émerge véritablement 
à l’occasion des élections communales de 1994 : 107 
ressortissants d’un pays hors de l’Union européenne sont 
candidats dans les communes bruxelloises à l’occasion 
de ce scrutin. Quatorze seront effectivement élus3. Parmi 
ces élus directs, tous sont originaires d’un pays du Ma-
ghreb4. Le processus amorcé en 1994 va se renforcer 
à l’occasion du scrutin communal d’octobre 2000, à la 
suite duquel 90 candidats d’origine étrangère seront élus 
dans les communes bruxelloises5. Un fait nouveau émerge 
par ailleurs. Il s’agit de l’attribution de mandats d’éche-
vins à certains de ces élus. En effet, 11 d’entre eux se ver-
ront confier une fonction scabinale6. Cette nouvelle donne 
contribue à insérer les populations issues de l’immigration 
au cœur du pouvoir local, en leur permettant d’impulser 
certaines politiques locales. 

Enfin, lors du dernier scrutin d’octobre 2006, le nombre 
d’élus d’origine étrangère non européenne progresse en-
core puisqu’il passe de 90 à 145 dans les communes de 
la Région de Bruxelles-Capitale7. Ces élus poursuivent, 

par ailleurs, leur progression dans les exécutifs commu-
naux : 21 d’entre eux se verront attribuer un mandat 
d’échevin8.

L’origine de ces mandataires publics est plus diversifiée 
que précédemment. En effet, même si près de 65 % des 
élus sont originaires du Maroc, on dénombre également 
15 % de mandataires originaires de Turquie et 9 % d’élus 
originaires du Congo (RDC), pour ne citer que les princi-
pales communautés d’origine9.

Cette dynamique constitue un trait caractéristique de la 
capitale belge au sein du paysage européen. « Alors 
que les spécialistes s’accordent à penser que la tendance 
européenne est à la sous-représentation de ces groupes 
de population en politique, les Belges issus de l’immi-
gration connaissent à Bruxelles une forme de sur-repré-
sentation qui autorise à parler d’une véritable exception 
bruxelloise. »10

Au départ de ce processus d’investissement de l’espace 
public et politique par les Belges d’origine étrangère non 
européenne, nous proposons de mettre en œuvre une ana-
lyse du récit de presse accompagnant l’ascension de cette 
partie de la population jusqu’au cœur du pouvoir local. 
En effet, la “quête” d’une représentativité politique, qui se 
concrétisera au fil du temps, possède en elle-même des 
prédispositions narratives. Elle présente des personnalités 
susceptibles de se muer en personnages, mais aussi des 
séquences qui s’enchaînent suivant une temporalité et, 
surtout, un contexte électoral semé d’embûches et donc 

élus Politiques d'origine 
étrangère

queLLe évoLution, de 2000 à 2006 ?
Joëlle deSterbecq

les Belges d’origine étrangère ont investi progressivement, au fil des scrutins électoraux, 
l’espace politique bruxellois. le récit journalistique de cette quête de représentativité politi-
que connaît de nombreuses transformations entre 2000 et 2006. axé sur la biographie de can-
didats particuliers, il évolue vers une mise en cause des calculs politiques effectués par les 
partis au cours du recrutement.

Joëlle Desterbecq est aspirante FNRS au Département de Communication 
de l'Université catholique de Louvain.
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prompt à la conflictualité narrative. C’est pourquoi, l’étu-
de de la configuration de ce vécu électoral en un récit de 
presse constituera notre angle d’étude privilégié.

Nous examinerons la configuration de ce récit au sein 
de deux journaux francophones, à savoir Le Soir et La 
Libre Belgique. Au vu des données contextuelles que nous 
avons dressées en ouverture, nous avons travaillé sur les 
éditions bruxelloises de ces quotidiens, en retenant pour 
les années électorales 2000 et 2006 les articles parus un 
mois avant et un mois après le jour du scrutin. Concrè-
tement, cela fournit un corpus composé d’articles parus 
entre le 8 septembre et le 8 novembre 2000, pour ce 
qui est de la première période électorale, et d’articles 
parus entre le 8 septembre et le 8 novembre 2006, pour 
ce qui est de la seconde. Au terme de ce double dé-
coupage spatial et temporel, nous avons sélectionné les 
articles dont l’objet principal est la participation politique 
de Belges d’origine non européenne. Tout article se bor-
nant à énoncer le nom d’un candidat ou d’un mandataire 
appartenant à cette catégorie dans le cadre d’une autre 
problématique a été exclu. À l’issue de ce balisage mé-
thodologique, nous avons répertorié 43 articles : 16 en 
2000 et 27 en 2006.

Fort en thèmes

La première étape de l’analyse du contenu des articles de 
presse que nous proposons de mettre en œuvre est une 
analyse thématique. L’objectif est, d’une part, d’établir 
une cartographie de l’ensemble des thèmes développés 
dans ces articles et, d’autre part d’en dégager d’hypothé-
tiques variations au fil du temps. Face à l’hétérogénéité 
des questions abordées dans notre corpus d’analyse, de 
nombreuses interrogations se posent d’emblée quant à 
l’élaboration d’un modèle de classification thématique 
valide. Celui-ci ne peut se limiter à découper un texte en 
une succession de phrases renvoyant à différentes théma-
tiques car nous n’obtiendrions pas de vue d’ensemble sur 
la problématique. Notre modèle classificatoire ne peut 
pas, non plus, être trop généralisant car il ne nous per-
mettrait plus d’observer des variations localisées.

Afin de se départir de ces problèmes de classification 
trop « micro » ou trop « macro », nous avons opté pour 
une logique de classification en arborescence11. Ainsi, 
nous avons découpé chaque article en petits segments 
composés d’une ou de plusieurs phrases —voire même 
de paragraphe(s)— homogènes du point de vue de leur 
contenu thématique. Nous appellerons ces segments des 
« unités thématiques ». Ensuite, par regroupements suc-
cessifs, nous avons réuni ces unités dans des catégories 
de plus en plus larges que nous nommerons successive-
ment : sous-thèmes, thèmes et rubriques thématiques. Ain-
si, une rubrique thématique comporte plusieurs thèmes, 

contenant à leur tour plusieurs sous-thèmes, constitués 
eux-mêmes d’unités thématiques12. 

Une première lecture flottante des articles nous a permis 
de segmenter les textes. Toutefois, l’importation de ces 
segments vers des catégories plus générales ne s’est pas 
imposée d’emblée. Pour parer à ces difficultés, nous nous 
sommes inspirée de classifications simples prévalant en 
sciences politiques. Ainsi, cette discipline oppose fré-
quemment deux formes d’organisation sociale : la « So-
ciété civile » et l’« État ». Nous avons choisi d’en faire 
nos deux premières rubriques thématiques. Les deux rubri-
ques suivantes se sont imposées plus spontanément. Nous 
les avons dénommées « Système électoral » et « Portraits : 
données relatives au profil des candidats ». 

La rubrique « Société civile » a été segmentée au départ 
de la typologie proposée par J.-L. Quermonne13. En ef-
fet, cet auteur distingue dans la société civile les forces 
politiques explicites que sont les « partis » et les forces 
politiques latentes que sont les « individus ». Nous en 
ferons deux thèmes. La rubrique « État » renvoie, en fait, 
aux structures institutionnelles. Nous avons donc poursuivi 
notre classification en rassemblant les structures institu-
tionnelles dont il était question dans notre corpus. Cela 
nous a fourni trois thèmes supplémentaires : les « Institu-
tions communales », les « Institutions régionales » et les 
« Institutions fédérales ». Un dernier thème s’est imposé 
au sujet de la représentation politique des citoyens dans 
ces institutions, nous l’avons dénommé « Institution et re-
présentation ». La troisième rubrique thématique, à savoir 
celle relative au « Système électoral », a été divisée en 
deux thèmes suivant les composantes qu’on lui attribue 
classiquement : le « Corps électoral » et le « Mode de 
scrutin ». Enfin, la dernière rubrique s’est vue segmentée 
en deux parties suivant que l’on se focalise sur le profil 
d’un candidat particulier (« Gros plan » sur des profils 
particuliers ») ou que l’on met en perspective des profils 
différents (« Les profils comparés »).

Du candidat au parti

Avant de procéder à l’énumération des sous-thèmes, ob-
servons la distribution des thèmes par année électorale. 
En effet, elle permet d’observer qu’entre 2000 et 2006, le 
récit change de personnage focal. Nous avons recensé, 
dans le corpus de l’année électorale 2000, 129 unités 
thématiques. Ce chiffre s’élève à 181 pour ce qui est du 
scrutin de 2006. Ainsi, il s’avère que 52 % des unités thé-
matiques développées en 2000 se focalisent sur le profil 
particulier d’un candidat ou d’un élu du groupe cible. 
Cette proportion chutera très nettement en 2006 puisque 
seulement 18,8 % des unités thématiques de cette pério-
de renvoient à ce thème. Rappelons-nous que le nombre 
d’articles qui appartiennent au genre portraits-rencontres 



23

passe de 8 à 4 d’une année à l’autre (cf. « Un corpus 
de portraits »). Il est donc logique que le thème relatif au 
profil décroisse de la même manière. 

Cependant, si les profils particuliers de candidats ou 
d’élus se font plus rares en 2006, un autre thème émerge. 
Ce thème renvoie, par ailleurs, à un autre registre de per-
sonnages : les partis, car 47,5 % des unités thématiques 
répertoriées pour cette période y font référence. Ainsi, 
l’examen des thèmes principaux développés dans les cor-
pus 2000 et 2006 laisserait entrevoir un déplacement 
d’un personnage individuel dont on décrit le parcours, 
le profil sociologique, etc., et qui entretient un rapport 
d’« extranéité » —à plus ou moins long terme— avec le 
territoire, vers un personnage collectif (un parti) qui se si-
tue dans un rapport d’ « intranéité ». C’est une hypothèse 
que nous examinerons plus loin. 

Des méthodes controversées

L’ensemble des thèmes identifiés plus haut se décline en 
25 sous-thèmes14. Trois d’entre eux rassemblent 41 % 
des unités thématiques recensées en 2006. Il s’agit de la 
question du recrutement du personnel politique (15,5 %), 
de celle du marketing électoral (14,9 %) et enfin, de la 
problématique du rapport de force entre candidats et des 
dissensions internes qui s’en suivent (11 %) ; soit trois 
questions relatives aux instances partisanes. Considérons 
chacun de ces sous-thèmes séparément. 

Le corpus de l’année électorale 2006 s’ouvre par un ar-
ticle du Soir intitulé : « Marketing ciblé, discours commu-
nautaires et grand écart politique. La chasse aux voix 
allochtones »15. Le sous-titre de l’article est lui aussi très 
explicite : « Tous les partis, le PS en tête capitalisent sur 
l’électorat étranger. Le clientélisme ethnique pourrit la 
campagne. » Cet article est un condensé des thématiques 
(sous thèmes) qui mobiliseront l’attention des quotidiens 
tout au long de nos articles. Pour être plus précise, il faut 
spécifier que ces questions retiennent particulièrement 
l’attention du Soir et, plus particulièrement encore, l’at-
tention d’un journaliste de cette rédaction qui signe 12 
des 21 articles recensés pour ce quotidien en 2006. 

Sur quelles questions portent les interrogations relatives 
au recrutement ? Essentiellement sur deux points : le re-
crutement de personnel politique controversé et, corré-
lativement, celui des méthodes de recrutement mises en 
œuvre par les instances partisanes. La question des élus 
ou candidats controversés figure dans 15 articles sur les 
27 répertoriés en 2006. Elle vise : les « castings ambi-
gus »16, « les lourdes erreurs »17, « ceux qui voient la poli-
tique comme un formidable moyen pour faire passer des 
idées parfois douteuses ou clairement nauséabondes »18. 
On y retrouve les candidats soupçonnés de « double 

appartenance », c’est-à-dire les ultranationalistes, les 
ultra religieux, les négationnistes, les communautaristes 
(ou candidats soupçonnés de pousser à voter pour des 
raisons d’appartenance ethnique ou communautaire) et 
même parfois, l’une ou l’autre candidate voilée. Il est im-
portant de préciser que les quotidiens incriminent rare-
ment les personnes directement. On ne connaît d’ailleurs 
que peu de noms, à l’exception de celui de Murat De-
nizli, le « Loups Gris » de Schaerbeek. En revanche, le 
positionnement des rédactions à l’égard des partis qui 
ont recruté ces individus est très net, particulièrement au 
Soir : « Tous les partis, le PS en tête, doivent changer 
leur fusil d’épaule. Au risque, sinon, de se perdre et de 
souiller au passage toute la société »19.

« Changer son fusil d’épaule », cela nous renvoie à la 
question de la sélection et des méthodes de recrutement. 
Celle-ci figure dans 9 articles du corpus 2006, à l’instar 
de celui-ci : « Élu controversé à Evere, réflexion sur le 
recrutement … Le “stemblok” à la manière CDH »20. Ces 
interrogations se déclinent dans plusieurs variantes. Elles 
peuvent d’abord viser les compétences du groupe cible : 
« dans les communes multiculturelles, le recrutement des 
candidats d’origine étrangère ne s’est pas toujours fait 
sur base des compétences ou du profil politique de l’inté-
ressé »21, des candidats allochtones ont été « débauchés 
sur leur seul nom ou leur carnet d’adresses fourni »22. 
L’affaire Denizli se trouve en filigrane derrière ces arti-
cles, mais aussi celle de Sfia Bouarfa en lutte contre les 
pratiques du PS schaerbeekois. Aussi, les interrogations 
relatives à la sélection et aux méthodes de recrutement 
visent également la concordance entre les valeurs défen-
dues par les candidats d’origine étrangère et celles du 
parti sur la liste duquel ils se présentent23.

Précisons qu’un article du corpus vise à recadrer la proli-
fération des commentaires qui ont vu le jour à l’occasion 
de ce débat sur le recrutement du personnel politique 
d’origine étrangère. La chercheuse interviewée —elle-
même d’origine non européenne— y spécifie que les 
méthodes de recrutement employées par les partis pour 
intégrer ces candidats « allochtones » sur leurs listes 
sont identiques à celles usitées pour recruter le person-
nel politique « autochtone ». L’objectif est bien, dans les 
deux cas, de rechercher des personnalités populaires24. 
Toutefois, cet article est un peu isolé dans le corpus qui 
s’atèle davantage à dénoncer les listes constituées « clé 
sur porte »25, « comme on joue au Stratégo 26», le « nez 
sur le compteur électoral »27, « dans l’empressement de 
trouver des candidats à voix »28.

Ces considérations nous amènent à la question du mar-
keting électoral qui est étroitement imbriquée avec la pro-
blématique du recrutement. Rappelons que le sous-thème 
du marketing concentre 14,9 % des unités thématiques. 
En fait, nous avons repéré dans le corpus des unités qui 
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renvoient à 4 des 6 composantes du marketing politique 
telles que définies par Kotler, à savoir : l’évaluation in-
terne et externe des forces, le marketing stratégique, le 
positionnement en termes d’attributs personnels et le cam-
paign mix qui vise la communication et le plan d’organi-
sation de la campagne29.

Parmi ces composantes, c’est le marketing stratégique qui 
est le plus souvent évoqué par les journalistes. En effet, 
10 articles sur 27 y font référence pour l’année électorale 
2006. Le marketing stratégique renvoie non seulement à 
la segmentation des électeurs par les partis, mais aussi au 
choix de segments stratégiques parmi ces électeurs et au 
positionnement des partis par rapport aux concurrents. 
Ainsi, certains articles traitent de la mauvaise segmenta-
tion de l’électorat étranger ou d’origine étrangère mise 
en œuvre par les partis belges qui ne connaissent pas 
bien certaines communautés, la communauté turque par 
exemple30. Un nombre nettement plus important d’articles 
traite de l’unité relative à la constitution de segments stra-
tégiques dans l’électorat. Le segment stratégique dont il 
est question ici est, bien entendu, l’électorat étranger et 
plus particulièrement celui de nationalité ou d’origine ma-
rocaine et turque sur lequel “capitalisent” les partis.

Marketing électoral 

Ce ciblage stratégique vient à poser la question du vote 
ethnique ou communautaire. Cette thématique n’était 
qu’esquissée brièvement en 2000, on évoquait simple-
ment sa plausibilité et ce, dans un nombre très restreint 
d’articles. En revanche, en 2006, la question de la re-
cherche du vote ethnique ou communautaire est une thé-
matique récurrente qui sous-tend l’ensemble de la trame 
narrative du corpus. Pour se mettre en quête de cet élec-
torat étranger, certains discours partisans optent pour une 
rhétorique qui ne fait pas l’unanimité : « Il y a clairement 
eu des discours intolérables : “le PS, parti d’homos”, nous 
on n’a pas voté l’adoption par les couples gays, etc. »31 
(en discours rapporté) ; « port du foulard à l’école, can-
tines halal, soutien aux imams... Il faut séduire l’électorat 
arabo-musulman. Soigner son aile conservatrice en abor-
dant des questions liées aux mœurs, à la famille, à l’ho-
mosexualité… »32. Les rédactions, particulièrement celle 
du Soir, se réapproprient les commentaires relatifs à ces 
questions, mais une fois encore, ce sont les instances par-
tisanes qui sont visées au premier chef et pas les acteurs.

Cette recherche de l’électorat étranger ou d’origine étran-
gère « à tout prix » renvoie à deux questions essentielles : 
le campaign mix (unité répertoriée dans 6 articles sur 
27) et « l’évaluation interne et externe des forces » (unité 
répertoriée dans 7 articles sur 27). Parmi les méthodes 
“mixées” de la campagne électorale, les rédactions poin-
tent : les tours de marché avec les danseurs marocains, 

Un corpus de portraits

Les 43 articles du corpus se répartissent différemment selon 
les quotidiens. En effet, 33 d’entre eux —soit 76,7% du cor-
pus— sont issus du quotidien Le Soir. Si l’on examine la distri-
bution des articles par période, on constate que tant en 2000 
qu’en 2006, la répartition du nombre d’articles par quotidien 
demeure de trois quart/un quart. Ainsi en partant de l’hypo-
thèse selon laquelle l’exposition du public au traitement de 
l’actualité mis en œuvre par les médias focalise son attention 
sur certaines problématiques, on observe que le phénomène 
des élus d’origine non européenne ne doit pas être à l’agen-
da du lecteur de La Libre comme il l’est à celui des lecteurs 
du Soir. Précisons que chacun des deux quotidiens a accordé 
plus d’importance au phénomène en 2006 qu’en 2000 et ce, 
dans des proportions assez identiques (2/5 des articles parus 
en 2000 et 3/5 en 2006).

La question des rubriques n’est pas étrangère à cette répar-
tition des articles par quotidien. Il est assez significatif de 
constater que 15 articles sur 43 (soit 34,9 % du corpus) 
prennent place dans les pages bruxelloises des quotidiens, 
contre 16 sur 43 (soit 37,2 %) dans les pages « Belgique », 
généralement plus nombreuses. Or ces pages régionales sont 
plus volumineuses dans Le Soir. Par ailleurs, ce constat atteste 
l’ancrage spécifiquement bruxellois du récit. En effet, d’autres 
candidats d’origine non européenne ont été élus en d’autres 
lieux du pays, d’autres ancrages étaient donc possibles. Il 
semble qu’ils n’aient pas vraiment été exploités. Non seule-
ment les élus wallons ou flamands d’origine non européenne 
sont rarement cités en tant que personnes à part entière dans 
ces pages, mais en outre, nombre d’élus ou de candidats du 
groupe cible dont on parle dans les rubriques « Belgique », 
« Grand Angle », « Temps fort » et « Opinion » sont préci-
sément bruxellois. Il y a ainsi une « délocalisation » de la 
question des élus bruxellois d’origine non européenne vers 
les différentes rubriques des journaux, tandis que ces mêmes 
rubriques n’exploitent que peu la question de ces élus de l’im-
migration issus d’autres régions du pays. 

Mentionnons encore la diversité des genres journalistiques usi-
tés. En effet, pour un total de 43 articles, nous ne dénombrons 
pas moins de 10 genres différents1. Le portrait est le seul genre 
journalistique davantage employé en 2000 qu’en 2006 : on en 
dénombre 8 pour la première année électorale (50% des articles 
parus en 2000) et 4 pour la seconde (14,8% des articles parus 
en 2006). Ainsi, les deux genres privilégiés au cours de l’année 
électorale 2000 sont les portraits et les comptes rendus. En re-
vanche, en 2006, il s’agit des comptes rendus et des enquêtes. 
Pointons encore l’émergence d’articles d’opinion en 2006, à sa-
voir les éditoriaux et les commentaires. Ces trois derniers genres 
journalistiques sont le seul fait du quotidien Le Soir. 

1 Compte rendu, enquête, analyse, reportage, éditorial, portrait et 
rencontre, interview, dépêche d’agence et commentaire.
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les ruptures du jeûne du ramadan organisées ça et là, 
les dérives coercitives dans la recherche de soutien aux 
candidats d’origine non européenne (« se la jouent cow 
boy », ou « terrorisent les commerçants », etc.) ou encore 
la mise en place de réseaux de relations.

Par ailleurs, la mise en perspective du profil des candidats 
en termes d’évaluation interne et externe aboutit, dans le 
chef des instances partisanes —ou des candidats— soit 
à démentir la quête du vote ethnique (« Saint-Josse/ Le 
secrétaire d’État dit en avoir assez du vote ethnique »33), 
soit à rejeter en bloc ce positionnement (c’est le cas de 
Sfia Bouarfa), soit à le minimiser (« comme les autres, ni 
plus, ni moins »). Par contre, quand les journalistes s’em-
parent de la question (et principalement « LE » journaliste 
du Soir), ils évaluent le rôle joué par ces candidats d’ori-
gine non européenne dans la campagne électorale de 
2006 majoritairement en termes d’instrumentalisation : 
ce sont des « attrape-voix »34.

Ces divergences dans le positionnement à prendre à 
l’égard de l’électorat d’origine étrangère engendrent des 
rapports de force entre candidats et des nombreuses dis-
sensions internes au sein des partis. Ainsi, ce sous-thème 
rassemble 11 % des unités thématiques : « Un “Loup gris” 
au PS, les camarades hurlent. Le PS de Schaerbeek, en 
ébullition après l’élection d’un candidat turc controversé. 
Guerre ouverte et crise d’identité »35 ; « Une sanction 
pour Sfia Bouarfa, coupable d’avoir critiqué le PS ? »36. 
On note aussi dans cette catégorie les rapports de force 
qui se créent entre candidats d’origine étrangère et, sur-
tout, entre candidats belges et belges d’origine étrangère, 
à l’instar du “duel” Kir vs Demannez pour le maïorat de 
Saint-Josse. Ce paramètre conflictuel est un phénomène 
tout à fait spécifique à l’année 2006, il ne représentait en 
effet que 0,8 % des unités thématiques en 2000.

Les questions que nous venons d’examiner rassemblent 
41 % des unités thématiques recensées en 2006. Elles 
laissent une impression de scepticisme quant à l’ascen-
sion des Belges d’origine étrangère non européenne sur 
les listes des partis. Cependant, on voit bien que ce sont 
les méthodes qui sont en cause plutôt que l’ouverture aux 
candidats d’origine étrangère en elle-même. Cette derniè-
re est décrite plutôt positivement, par exemple : il s’agit 
d’« une excellente chose pour la démocratie »37. 

Par ailleurs, d’autres sous-thèmes viennent « contreba-
lancer » ces questions. Notamment, tous ceux que nous 
avons rassemblés sous les thèmes : institutions communa-
les, régionales, fédérales. Il s’agit en réalité de considéra-
tions très pragmatiques relatives à la distribution des élus 
d’origine non européenne par communes bruxelloises, 
par parti, par origine et selon la hiérarchie verticale des 
pouvoirs (communal – candidats bourgmestre, échevins, 
conseillers communaux –, régional et fédéral). Ces ques-

tions recouvrent 18 % des unités thématiques répertoriées 
en 2006. En outre, le ton de ces articles est en général 
nettement plus neutre car beaucoup plus descriptif.

Un dernier élément apporte un contrepoids au scepti-
cisme décrit plus haut. Il s’agit des 18,8 % que totalise 
le sous-thème relatif à la description de quelques profils 
particuliers de candidats d’origine non européenne. Cer-
tes, nous y avons répertorié quelques profils plutôt néga-
tifs, à l’instar de celui de Murat Denizli (décrit comme 
un (ex ?)-militant de la Fédération turque de Belgique, 
laquelle regroupe diverses associations d’extrême droite 
nationaliste). Toutefois, cette catégorie thématique com-
porte au moins deux conséquences pour la représentation 
des élus d’origine non européenne. D’une part, elle laisse 
une ouverture à d’autres aspects du multiculturalisme axés 
sur l’apport de ces élus : « Bob Kabamba, spécialiste de 
la gestion des conflits dans la région des Grands Lacs, va 
pouvoir user de tous ses acquis internationaux »38. D’autre 
part, elle montre que les Belges d’origine étrangère ne se 
revendiquent pas nécessairement de l’appartenance à 
une communauté : « Le paradoxe chez Koçak, c’est qu’il 
est si bien intégré, qu’il s’est détaché d’une partie de sa 
base électorale turque. Il ne nie pas »39. 

Quelques profils particuliers

Lorsque l’on examine le corpus d’articles issu de l’an-
née électorale 2000, on se rend compte que les derniè-
res questions que nous venons d’évoquer forment le fil 
conducteur du récit de presse. En effet, 52 % des unités 
thématiques répertoriées constituent des focus sur le profil 
de candidats particuliers. Plus précisément, 30,3 % des 
unités traitent du profil sociologique de l’un ou l’autre can-
didat (âge, lieu de naissance, niveau d’étude, parcours 
professionnel, participation à la vie associative, profes-
sion des parents, etc.) ; 17,9 % se rapportent à son enga-
gement politique ainsi qu’à son parcours dans cet univers 
(l’identification partisane, les « modalités » d’entrée dans 
le milieu politique, la participation à des élections anté-
rieures, etc.) et 3,9 % des unités thématiques traitent du 
thème de l’intégration (cela représente toutefois 5 articles 
sur les 16 étudiés en 2000, soit près d’1/3). 

À l’opposé de la trame communautariste qui sous-tend 
une partie du corpus précédent, celui-ci est davantage 
marqué par celle de « l’intégration réussie dans la so-
ciété ». Quelques exemples choisis : « Il est fier de sa 
naissance rue Haute dans les Marolles, “comme Toots 
Thielemans” »40 ; « Une intégration pleinement réussie. 
Renforcée encore à l’occasion du scrutin communal »41 ; 
« Membre des JRL depuis 1995, ancienne responsable 
de mouvements de jeunesse, (…) Saba Parsa est bien 
intégrée dans sa commune »42 ; « Des amis Belges m’ont 
dit : “il a fallu que tu te présentes pour que j’apprenne que 
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2 A. Rea, « La participation politique des Belges d’origine étrangère », in A. 
Rea et N. Ben mohammeD, Politique multiculturelle et modes de citoyen-
neté à Bruxelles, p.60, www.ulb.ac.be/socio/germe/documentsenligne/
polmulti3.pdf

3 Idem.
4 Parmi les 14 élus directs, tous sauf un sont originaires du Maroc, le dernier 

étant d’origine tunisienne. D. JacoBs et al., Qui sont les candidats aux 
élections bruxelloises ? Le profil des candidats au Parlement de la 
Région de Bruxelles-Capitale du 13 juin 2004, Louvain-la-Neuve, Aca-
demia Bruylant, coll. Cahiers Migrations, 2006, p.10.

5 Précisons qu’entre 1994 et 2000, le phénomène émergera également au 
sein des institutions régionales. En effet, quatre candidats d’origine non 
européenne seront élus au Parlement Bruxellois en 1995. Leur nombre 
doublera à l’issue du scrutin de 1999.

6 D. JacoBs et al., Qui sont les candidats aux élections bruxelloises ? Le 
profil des candidats au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale du 
13 juin 2004, op. cit., p.11.

7 P.-Y. LamBert, Élus d’origine non européenne aux élections communales 
du 8 octobre 2006. Région bruxelloise (19 communes), www.suffrage-
universel.be

8 Source : Le Soir du 3 novembre 2006.
9 Source : P.-Y. LamBert, Élus d’origine non européenne aux élections com-

munales du 8 octobre 2006. Région bruxelloise (19 communes), op. cit. 
Plus précisément, ce chercheur dénombre encore 4 % d’élus issus du 
« reste du Monde arabe », 2 % en provenance du « reste d’Afrique sub-
saharienne », 2 % issus de l’ « Amérique latine » et 1 % d’Assyrie. Enfin, 
Pierre-Yves Lambert dénombre encore 1 % d’élus qu’il classe dans une 
catégorie intitulée « Reste du Monde », il s’agit de candidats issus de 
Chine et du Pakistan. 

10 H. Bousetta, « Représentation politique et diversité culturelle : fragile 
exception bruxelloise », in B. KhaDer et al., Penser l’immigration et l’inté-
gration autrement, Louvain-la-Neuve, Academia, 2006, p. 125.

11 Inspiré du modèle proposé par G. Derèze et M. lits, « Comment Clas-
ser ? », in Médiatiques, n° 29, 2002, pp. 39-44.

12 Précisons qu’à l’une ou l’autre reprise, une unité thématique peut renvoyer 
à une sous unité thématique qui traite de cas très précis ou particuliers.

13 J.-L. Quermonne, Les régimes politiques occidentaux, Paris, Essais, 
Points, 1994.

14 « Le recrutement du personnel politique », « L’agrégation des intérêts », 
« Le marketing électoral », « Les pratiques clientélistes », « Stratégies 
électorales et danger pour la démocratie », « Rapports de force entre 
candidats et crises internes », « Les partis communautaristes », pour le 
thème relatif aux partis. « La participation conventionnelle », « La partici-
pation non conventionnelle », pour le thème relatif aux citoyens. « Le 
Conseil communal », « Le Collège échevinal », « Le Bourgmestre », « Les 
majorités communales », « Le CPAS », pour le thème relatif aux institutions 
communales. « Le Conseil régional bruxellois » pour le thème relatif aux 
institutions régionales. « Le Parlement » pour le thème relatif aux institu-
tions fédérales. « Rapprochement entre représentation sociale et politi-
que » pour le thème Institution et représentation. « La taille du corps 
électoral », « L’origine des électeurs », pour le thème relatif au corps 
électoral. « Les modifications des procédures électorales », « Les voix de 
préférence », pour le thème relatif au mode de scrutin. « Le profil sociolo-
gique », « L’engagement et le parcours politique », « L’intégration », 
concernant les profils particuliers. « Comparaison du profil des candidats 
belges et belges d’origine étrangère » pour les profils comparés.

15 Le Soir, 30/09/06.
16 Idem.
17 La Libre Belgique, 05/10/06.
18 Le Soir, 12/10/06. 
19 Le Soir, 30/09/06.
20 Le Soir, 13/10/06.
21 Idem.
22 Le Soir, 12/10/06.
23 Le Soir et La Libre à partir du 16/10/06.
24 Le Soir, 12/10/06.
25 Idem.
26 Le Soir, 30/09/06.
27 Le Soir, 12/10/06.
28 La Libre, 05/10/06. 
29 Kotler (1999), cité par J. Gerstle, La communication politique, Paris, 

Armand Colin, coll. « Compact civis », 2004, pp. 53-54.
30 La Libre, 05/10/06. 
31 Le Soir, 13/10/06.
32 Le Soir, 30/09/06.
33 Le Soir, 06/10/06.
34 Le Soir, 30/09/06 notamment.
35 Le Soir, 12/10/06.
36 La Libre, 8/11/06.
37 Le Soir, 12/10/06.
38 Le Soir, 19/10/06.
39 Le Soir, 28/10/06.
40 La Libre, 11/10/00.
41 Le Soir, 21/09/00.
42 Le Soir, 12/10/00.
43 Le Soir, 13/10/00.
44 Le Soir, 20/09/00.
45 Le Soir, 05/10/00.

tu es d’origine algérienne” »43. Ainsi, complétée d’une 
part, par des données biographiques telles que la pro-
fession du père (Sfia Bouarfa : « Papa était mineur »44) 
ou des lieux de naissance bien lointains et, d’autre part, 
par des données relatives au parcours politique accom-
pli, cette thématique de l’intégration semble augmenter 
en puissance. Elle se charge d’une dimension « dynami-
que » : l’intégration est le résultat d’un parcours.

Cette conjonction d’unités thématiques conférant sa dy-
namique au sous-thème de l’intégration est le propre des 
portraits recensés en 2000. Or nous avons vu (cf. « Un 
corpus de portrait ») qu’il s’agit du genre journalistique le 
plus fréquemment représenté dans le corpus.

En marge du débat

Précisons encore que le rôle des partis politiques belges 
semble être décrit tout à fait différemment en 2000. Un 
examen des sous-thèmes qui composent cette thématique 
montre d’emblée que les considérations relatives au mar-
keting électoral, au clientélisme ethnique ou à l’instrumen-
talisation des élus y sont peu représentées. Le sous-thème 
relatif au recrutement du personnel politique (7 % des 
unités) prend d’ailleurs une toute autre forme. En effet, 
les unités thématiques qui le composent s’axent, non plus, 
sur les méthodes ou les élus controversés mais bien sur 
l’ouverture des listes à la diversité sociale. C’est un autre 
angle d’approche du rapport des partis aux candidats 
d’origine non européenne, même si l’on voit poindre à 
l’horizon quelques interrogations quant à une éventuelle 
instrumentalisation : « Les candidats d’origine étrangère 
sont-ils des attrape-voix ou des militants du renouveau dé-
mocratique ? »45, titre Le Soir.

Enfin, une dernière remarque avant de clore cette ana-
lyse : il semble assez étonnant que le thème relatif au 
corps électoral présente des pourcentages aussi similai-
res entre les deux périodes (3,1 et 2,2 %). En effet, un 
paramètre a changé fondamentalement entre ces deux 
périodes : depuis le scrutin de 2006, les ressortissants 
d’un État n’appartenant pas à l’Union européenne dis-
posent du droit de vote aux élections communales. Ce 
paramètre a été pris en compte par les quotidiens mais 
il est resté en marge du débat dont nous avons dressé le 
contour ci-dessus.

1 Population étrangère officiellement recensée. Situation au 1er janvier selon 
le Registre National. Source : SPF économie – Direction générale Statisti-
que et Information économique, Service Démographie. www.statbel.fgov.
be:figures:d21_fr.asp



27

Nous proposons à présent d’intégrer au sein d’un modèle 
de sémiotique narrative, les questions de personnages, 
de variation des thématiques suivant une temporalité, 
d’espace et de conflictualité, qui ont émergé au fil de 
l’analyse précédente (cf. pp. ). 

En effet, si dans la perspective linguistique proposée 
par Jean-Michel Adam, on examine la structure compo-
sitionnelle de chaque article, on se rend compte que le 
prototype de séquence de base prédominant n’est pas le 
prototype narratif1. Un plus grand nombre de séquences 
semblent en effet purement descriptives ou explicatives 
(dans les analyses ou les enquêtes), voire argumentatives 
dans les commentaires et éditoriaux. Par contre, si l’on 
met ces articles bout à bout et que l’on cherche à en 
dégager une trame narrative dans la perspective de la 
syntaxe narrative définie par Greimas, le récit de pres-
se constitué autour du groupe cible apparaît nettement. 
Nous en présenterons ici quelques lignes de forces plutôt 
qu’une analyse actant par actant et étape par étape.

Dans le modèle défini par Greimas, le parcours narratif 
correspond au trajet de la quête d’un sujet pour un objet. 
Le processus qui amène le sujet à exercer un faire trans-
formateur pour aboutir à l’état de conjonction (ou de dis-
jonction) avec l’objet s’appelle le programme narratif2.

2000 : une quête classique

Dans le corpus qui nous intéresse, on note une modifi-
cation complète du programme narratif suivant l’année 
électorale étudiée. Chaque année dispose de son (ou de 
ses) programme(s) narratif(s) propre(s). En effet, l’analyse 
thématique a mis en évidence la primauté du thème re-
latif au profil du groupe cible pour la période 2000. Six 

ans plus tard, un changement du thème principal s’opère. 
On passe de la question des profils particuliers à celle 
des instances partisanes. Traduites en termes de récit, ces 
transformations thématiques correspondent à des change-
ments de programmes narratifs.

Plus précisément, il semble que le programme narratif de 
la première année électorale soit celui d’un sujet (à sa-
voir, les candidats d’origine non européenne) exerçant 
un faire transformateur pour se mettre en quête d’un ob-
jet (être élu). C’est un programme narratif classique pour 
un récit de ce type. Le rôle joué par les partis politiques 
et leurs figures de proue (Cudell, Demannez, Moureaux, 
Mayeur, Bouchat, Kubla) n’est pas nettement défini. À la 
lecture des portraits, on a l’impression qu’il s’agit davan-
tage de destinateurs dont le rôle se situe sur le plan co-
gnitif. Ils provoquent l’action du destinataire grâce à un 
faire persuasif : « Selim Daçi avoue s’être décidé assez 
rapidement lorsque le bourgmestre de Marche-en-Famen-
ne, André Bouchat, a proposé à un représentant de la 
communauté turque de figurer sur sa liste. »3

L’importance des unités thématiques renvoyant à la ques-
tion de l’ouverture des listes va dans le même sens. Toute-
fois, certains termes que l’on voit poindre dans le lexique 
tels que ceux de « Turc de service » ou d’« Arabe de 
service » soulèvent des questions quant au savoir com-
muniqué à propos de l’objet : « Les candidats se sent-ils 
attrape voix ? »4. Toutefois, ces questions restent margi-
nales et le programme narratif principal est bien celui 
des candidats en quête de l’élection. Plusieurs interviews 
portent d’ailleurs sur le passage à l’état de sujet virtuel : 
pourquoi ont-ils accepté ce contrat ?

En 2006, les rôles actantiels paraissent avoir changé, et 
le programme narratif principal aussi. En fait, on peut 

L'élection qui renverse 
le PrograMMe narratif

Joëlle deSterbecq

en passant de la biographie des candidats d’origine étrangère à la question de leur parti, le 
récit journalistique renverse le programme narratif. de sujet de la quête le candidat en devient 
un simple adjuvant, voire même un pur objet.

g r a n D  r é c i t
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distinguer pour cette période deux programmes narratifs 
différents selon les sous thèmes qui prédominent dans les 
articles. Ainsi, si l’on se focalise sur les deux sous thèmes 
majeurs, à savoir la question du recrutement du personnel 
politique (15,5 % de unités thématiques) et celle relative 
au marketing électoral (14,9 %), on observe des parcours 
narratifs différenciés et des rôles actantiels incarnés par 
des personnages différents.

Le programme narratif sous-tendu par le thème du recru-
tement est le suivant : c’est le récit de partis en quête 
de candidats d’origine non européenne. Peu importe le 
profil du candidat, son parcours ou ses compétences, ce 
qui compte pour le sujet-parti, c’est d’être en conjonction 
avec l’objet-candidat. Le « faire transformateur » qui va 
amener à cet état de conjonction du sujet avec l’objet 
est précisément ce qui est dénoncé par les rédactions, 
particulièrement celle du Soir. Ainsi, cette trame narrative 
correspond à un renversement complet du programme de 
2000 puisque le sujet de la quête va en devenir l’objet. 

Cependant, à la lecture des articles qui prennent pour 
sous thème principal le marketing électoral, on distingue 
un second programme narratif. Le sujet est toujours maté-
rialisé par les partis politiques : ces derniers sont en quête 
de l’électorat étranger avec lequel ils tentent de se trouver 
en conjonction. « Tous les partis capitalisent sur l’électorat 
étranger », précise le Soir en date du 30 septembre. À 
cette fin, intervient un adjuvant : ce sont les candidats 
d’origine étrangère. Ils constituent « la figure du pouvoir 
du sujet opérateur »5 : ce sont les « locomotives », les 
« champions en voix », les « vedettes », mais aussi, plus 
péjorativement, « les attrape-voix » ou les « gadget électo-
raux ». Les candidats d’origine étrangère vont aider le su-
jet opérateur à se trouver en relation de conjonction avec 
l’objet-électorat étranger : « La Liste du Bourmestre et le 
CDH sont les partis qui ont le plus misé sur les candidats 
d’origine étrangère (…) Et, visiblement, ça a payé : le 
CDH gagne un siège et les socialistes gardent la majorité 
absolue. »6 Si les candidats d’origine étrangère en restent 
au rôle d’adjuvants, c’est parce que ce sont les instances 
partisanes qui figurent au premier plan : leur quête consti-
tue la trame principale du récit de presse.

Haro sur le communautarisme

Les programmes narratifs décris constituent les program-
mes principaux. En réalité, de multiples récits sont enche-
vêtrés dans notre corpus. Chaque portrait, par exemple, 
met en exergue un récit de vie particulier.

Nous proposons de conclure cette analyse en esquissant 
une réflexion sur l’ethos du groupe cible véhiculée par ce 
récit et en l’intégrant dans quelques données contextuel-
les. En 2000, il semble que les connotations positives du 

groupe cible soient plus fréquentes, ou en tout cas, que le 
profil de nombreux candidats élus ne soit pas absorbé par 
un débat relatif à certains élus controversés. L’importance 
accordée aux données biographiques (lieu de naissance, 
profession des parents, …) et, aux parcours individuels, 
conjuguée à de nombreux désignateurs valorisants pour 
le groupe cible, confèrent l’impression qu’une donnée fré-
quemment considérée comme un « stigmate », à savoir le 
critère d’extériorité7, constitue un argument positif dans le 
récit de presse. Ce qui tiendrait le groupe cible a priori 
éloigné de l’espace politique belge légitimerait donc sa 
présence dans cet espace, en argumentant sur le par-
cours accompli8. Cette dimension serait un trait constitutif 
de l’ethos des élus d’origine non européenne construit 
dans le corpus des journaux étudiés, de 2000.

En 2006, ces traits sont “phagocytés” par un autre débat, 
celui relatif au marketing électoral et aux méthodes de 
recrutement. Se profile en filigrane derrière l’ensemble de 
ces thèmes la question du vote communautaire ou ethni-
que. Le « vote ethnique » peut être entendu sous deux 
acceptions : « Dans un premier sens, cette expression dé-
signe le vote individuel exprimé par l’électeur issu d’une 
catégorie ethnique en faveur d’un ou de plusieurs candi-
dats de la même appartenance ethnique, ou en faveur 
d’un parti qui regroupe des candidats de cette même ap-
partenance. Dans un second sens, on peut parler de vote 
ethnique lorsque des électeurs issus d’une même catégo-
rie ethnique décident de soutenir en bloc tel candidat ou 
tel parti, quelle que soit au demeurant leur appartenance 
ethnique. »9

La focalisation du récit de presse sur cette problématique 
est vraisemblablement à insérer dans le cadre plus géné-
ral du débat relatif au « communautarisme », terme qui 
fait d’ailleurs son apparition dans le lexique du corpus 
2006. Le thème du « communautarisme », terme dési-
gnant « avec intention critique toute forme d’ethnocen-
trisme ou de socio-centrisme »10 a fait l’objet d’une im-
portation dans le débat politique belge à l’occasion des 
débats de la Commission Stasi, puis de loi française du 
15 mars 2004 encadrant, en application du principe de 
laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une ap-
partenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées 
publics11. Cette thématique resurgit donc dans un contexte 
institutionnel tout à fait autre et à l’occasion d’une période 
politiquement sensible, celle de la campagne électorale.

Il peut d’ailleurs sembler curieux, à certains égards, que 
ces dimensions institutionnelles et, surtout, légales aient 
fait très peu l’objet du discours de presse en 2006. En 
effet, la focalisation sur la question de l’exploitation du 
communautarisme par les partis politiques a sans doute 
un peu occulté certaines dimensions relatives à l’émer-
gence du vote communautaire ou “ethnique”. Ainsi, outre 
la loi du 19 mars 2004 attribuant le droit de vote aux 
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étrangers non européens pour les élections communales, 
plusieurs chercheurs ont pointé l’importance du système 
électoral et de la loi du 1er mars 2000, accélérant les 
procédures d’acquisition de la nationalité belge, dans 
l’émergence de ce phénomène.

Peu de contextualisation

Relativement à la question du mode de scrutin, la diminu-
tion de l’effet dévolutif de la case de tête et la possibilité 
offerte aux électeurs de voter pour plusieurs candidats sur 
une même liste ont permis à certains candidats d’origine 
étrangère, placés en position inéligible sur les listes, de 
jouer à saute-mouton et de se faire élire grâce aux voix 
de préférences12. Cet état de fait a fourni des arguments 
alimentant le débat relatif à un possible vote ethnique. 
Toutefois, cette prégnance du système électoral pour la 
représentation des Belges d’origine étrangère amène H. 
Bousetta à formuler la conclusion suivante : « La conclu-
sion coule de source. Toute modification restrictive du 
système de vote préférentiel entraînerait des difficultés 
sérieuses au niveau de la représentation politique de 
cette catégorie de population. Et, si le système était com-
plètement abandonné, on peut estimer que la représen-
tation des Belges d’origine étrangère chuterait de 25 % 
au Conseil régional et de 35 % au niveau des Conseils 
communaux. »13

Quant à la question des naturalisations, elle a permis 
d’élargir considérablement le corps électoral de certai-
nes communes : « La combinaison des effets des modes 
d’acquisition de la nationalité belge et des effets de la 
forte proportion de jeunes ayant atteint l’âge de la ma-
jorité parmi cette population accroît encore la proportion 
d’étrangers devenus belges et électeurs en 2000 », pré-
cise A. Rea, et d’ajouter que « ces données ne tiennent 
pas encore compte des effets de la nouvelle loi de mars 
2000 qui va encore accélérer l’augmentation du nombre 
de personnes acquérant la nationalité »14. 

Il est assez significatif de constater que ces questions qui 
contextualisent la problématique du vote ethnique, et plus 
largement celle du communautarisme qui y est liée, sont 
très peu présentes dans le corpus de presse. Ces ques-
tions ne dépassent pas 7 % des thèmes développés15. 
Le récit est davantage focalisé sur des personnages im-
médiatement saisissables et posant des actes concrets, à 
l’instar des partis politiques. Sans doute cette structuration 
du récit permet-elle de le rendre immédiatement saisissa-
ble, mais elle met également de côté plusieurs paramètres 
de contextualisation qui permettraient de recadrer certai-
nes craintes relatives au vote communautaire.

1 J.-M. ADam, « Une alternative au “tout narratif” : les gradients de narra-
tivité », Recherches en communication n° 7, 1997.

2 N. Evereart-DesmeDt, Sémiotique du récit, Bxlls, DeBoeck, 2000, p. 57.

3 Le Soir, 21/09/00.
4 Le Soir, 05/10/00.
5 Idem.
6 Le Soir, 10/10/06.
7 Voir la théorie des relations entre groupes établis et groupes outsider de 

Norbert Elias, in A. Rea et M. TriPier, Sociologie de l’immigration, Paris, 
La Découverte, 2003, coll. Repères, pp.81-83. 

8 Pour certains auteurs, ces discours relatifs à « l’intégration » contribuent 
justement à mettre de la distance là où il y a de la ressemblance. 

9 D. JacoBs et al., Qui sont les candidats aux élections bruxelloises ? Le 
profil des candidats au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale du 
13 juin 2004, Louvain-la-Neuve, Academia Bruylant, coll. Cahiers 
Migrations, 2006, p.15.

10 P.-A. taguieFF, «Vous avez dit communautarisme ?», Le Figaro, 
17/07/03.

11 Le Soir, 6 janvier 2004.
12 A. Rea, « La participation politique des Belges d’origine étrangère », in A. 

Rea et N. Ben mohammeD, Politique multiculturelle et modes de citoyen-
neté à Bruxelles, p.62, www.ulb.ac.be/socio/germe/documentsenligne/
polmulti3.pdf

13 H. Bousetta, « Représentation politique et diversité culturelle : fragile 
exception bruxelloise », in B. KhaDer et al., Penser l’immigration et l’inté-
gration autrement, Louvain-la-Neuve, Academia, 2006, p. 132. 

14 A. Rea, « La participation politique des Belges d’origine étrangère », op. 
cit., p. 67.

15 Précisons que parmi ces 7 %, nous avons répertorié la question des voix 
de préférences engrangées par le groupe cible, ce qui fait gonfler les 
effectifs de cette catégorie, sans que l’on ne prenne nécessairement en 
compte la question des liens entre ce système de votes nominatifs et la 
représentation des populations d’origine étrangère.Bibliographie
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Dernièrement, l’établissement du “panel télévision” par 
le CIM a subi quelques modifications méthodologiques. 
A priori, ce changement travaille davantage en faveur de 
chaînes à profil d’audience favorisé —en gros la RTBF, 
mais aussi Arte ou France Télévisions— que des télévi-
sions commerciales classiques —lisez le groupe RTL, mais 
aussi TF1. Mais de là à y voir la seule et unique expli-
cation pour le relatif redressement de l’audience de la 
RTBF TV en 2007, c’est oublier un peu vite qu’il y a, à 
côté des changements méthodologiques, l’influence d’un 
travail de fond sur la grille et les émissions. Sans compter 
un possible impact du “fameux” 13 décembre.

Un yo-yo méthodologique

Comment en est-on arrivé à ce yo-yo méthodologique ? 
Retour en 2003-2004 : au sein du comité technique 
CIM1 qui pilote l’étude d’audience TV, les représentants 
des chaînes commerciales classiques (la Vlaamse Media 
Maatschappij, maison-mère de VTM, et IP, régie du grou-
pe RTL) estiment que le panel utilisé fait la part trop belle 
aux individus de catégories sociales moyennes ou aisées. 
Il ne serait pas assez représentatif sur les classes moins 
favorisées (un segment de population difficile à aborder 
dans toutes les études par sondage). Oui, mais représen-
tatif par rapport à quoi ? Se pose alors la question d’une 
référence sur le niveau social de la population belge.

L’institut Audimetrie, en charge de l’étude CIM TV, dé-
couvre alors l’Enquête sur les Forces de Travail (EFT) me-
née chaque année par ce qu’on appelle encore l’Institut 

National de Statistiques. Enquête à large échantillon, qui 
bénéficie du label étatique et, partant, oblige légalement 
les répondants à participer (un rêve pour les instituts de 
sondages qui se désolent des taux de refus !), l’EFT2 pa-
raissait être la source idéale pour “calibrer” le niveau 
social des études CIM. C’est ainsi qu’en janvier 2005, 
la matrice de redressement de l’étude audimétrique intè-
gre la répartition des niveaux d’instruction de l’EFT. Selon 
cette source, on trouvait en 2005, du côté francophone, 
environ 27 % d’individus de 12 ans et plus n’ayant pas 
dépassé le niveau d’instruction primaire3. 

Cette information satisfait les chaînes de télévision. En 
effet, le poids plus important donné à une catégorie de 
gros consommateurs de télévision améliore sensiblement 
le volume d’audience mesuré. Or, quand ils gagnent en 
auditoire, tous les patrons de médias sont ravis : cela ac-
croît la renommée de leur marque et diminue le coût pu-
blicitaire (calculée par tranche de mille contacts moyens). 
Une aubaine face aux annonceurs qui estiment la pub 
télé beaucoup trop chère dans notre pays. 

Dans la foulée, le CIM envisage de redresser toutes ses 
études suivant la norme EFT. Les deux premières vagues 
de l’étude radio “version 2005” sont d’ailleurs traitées 
suivant cette source. Mais certains rechignent. Ils “éplu-
chent” les méthodes de l’enquête INS : bien sûr, l’échan-
tillon est robuste (pas loin de 90.000 individus interrogés 
par an), bien sûr les répondants sont obligés de partici-

Le ciM Plus favoraBle 
À la rtBf en 2007 ?

possibLe, mAis un peu court...
bernArd coolS

la modification intervenue début 2007 dans le traitement des informations issues du panel 
“télévision” du ciM diminue l’influence des individus de faible niveau d’instruction dans les 
chiffres finaux. ce changement profite-t-il à la seule rtBf ? ou faut-il introduire d’autres 
variables ?

s o c i o - é c o n o m i e

Bernard Cools est responsable du service études de l’agence Space 
(centrale d’achat médias).
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per. Mais, d’autre part, un guide d’interview très compli-
qué est confié pratiquement sans contrôle à des enquê-
teurs parfois très peu expérimentés. Un certain nombre 
d’indicateurs considérés comme basiques par le CIM (qui 
contrôle avec une minutie parfois maniaque les instituts 
en charge de ses enquêtes) sont tout simplement inconnus 
des responsables de l’EFT ! De plus, on soupçonne les 
enquêteurs de l’INS de classer comme “sans diplôme” 
tous les détenteurs de certificats d’étude étrangers, qui ne 
rentrent pas dans les matrices de l’enquête. 

Fin 2005, donc, pratiquement plus personne ne songe 
à défendre l’EFT comme source fiable et qualitative pour 
le traitement des données CIM. La radio l’abandonne 
d’ailleurs dès la vague 9 (2e semestre 2005) de l’étude 
CIM. Demeure néanmoins une question : existe-t-il une 
source fiable pour pondérer les études CIM soupçonnées 
de faire la part belle aux individus de niveaux d’aisance 
et d’instruction favorisés ? La télévision obtient alors un 
sursis d’un an : en 2006, on continuera à utiliser les don-
nées EFT pour redresser l’échantillon de l’étude TV.

Pendant l’année 2006, le CIM entreprend un vaste chan-
tier relatif à la “dimension sociale”. L’institution a validé, 
avec Wegener DM et la Fédération belge des instituts 
d’étude de marché, ses propres données. En face à face, 
10.500 interviews ont été réaliséessur un échantillon 
aléatoire. Et il apparaît que la grande enquête CIM Pluri-
média constitue une source non biaisée et fiable sur le sta-
tut social et l’instruction des Belges. Cette étude est donc 
promue au rang de golden standard pour la dimension 
sociale.

Il ne reste donc plus au CIM qu’à appliquer ce nouveau 
standard pour son étude TV. Depuis le 1er janvier 2007, 
les données issues du panel CIM sont redressées en fonc-
tion du profil des niveaux d’instruction issus de l’enquête 
Plurimédia. D’où une diminution drastique de l’importan-
ce des niveaux d’instruction primaire —ou moins— dans 
les données finales.

Avantage à la RTBF ?

Il n’en faut pas plus pour y voir un avantage donné aux 
chaînes à profil plus sélectif. La RTBF (mais pas seulement 
elle) serait donc directement bénéficiaire de ce change-
ment méthodologique, puisqu’elle recrute davantage dans 
les couches instruites de la population. Il est d’ailleurs cer-
tainement possible de calculer l’impact du changement 
de méthode dans les chiffres produits par l’étude TV du 
CIM (mais pas avec nos moyens propres).

Reste que l’explication méthodologique joue, à notre 
sens, seulement à la marge. Tout d’abord, il faut rappeler 
qu’avec le redressement basé sur l’EFT, la RTBF n’avait 
pas été “mise par terre”. En effet, la chaîne publique 

francophone n’est pas uniquement regardée par les “cols 
blancs” ou les intellectuels, même si elle est plus sélective 
sur ces segments-là. Il n’y a donc pas d’effet mécanique 
sur son audience si l’on donne proportionnellement un 
peu plus de poids à ces individus. Ensuite, il faut prendre 
en compte le produit lui-même. Si les programmes de la 
RTBF figurent, aujourd’hui plus souvent qu’hier, dans les 
palmarès publiés par le CIM, il y aussi l’impact d’un tra-
vail intervenu dans la programmation, notamment sur la 
Deux. En outre, on peut supposer que l’électrochoc du 13 
décembre 2006 a contribué à remettre la RTBF —souvent 
surnommée Casa Kafka— dans l’esprit de certains télés-
pectateurs.

Après tout, la publicité sert à cela et le désormais emblé-
matique « Bye-Bye Belgium » avait aussi un petit côté pu-
blicitaire… Pas étonnant donc que ce “coup médiatique” 
porte ses fruits début 2007 : les réactions du consomma-
teur lambda ne sont généralement pas immédiates.

1 Centre d’information sur les médias, organisme chargé de collecter et 
authentifier les données concernant la diffusion et le tirage des titres de 
presse, ainsi que l’audience des principaux supports belges de publicité, 
l’affichage, le cinéma, la presse, la radio et la télévision.

2 Détails méthodologiques : http://statbel.fgov.be/products/pm31_
fr.asp#2.

3 Pendant ce temps, le panel Sud de l’étude audimétrique comptait 11 % 
d’individus appartenant à cette catégorie : le poids du redressement est 
donc important puisque l’opération consiste à rectifier les données brutes 
pour faire en sorte que le profil désiré soit reflété dans les informations 
finalisées. Pour résumer grossièrement, un individu du panel audimétrique 
appartenant à cette catégorie de niveau d’instruction va compter pour 2.5 
dans les données finales (2.5 = 27/11 où 27 est le pourcentage souhaité 
et 11 la valeur existante dans l’échantillon brut). À l’inverse, les catégories 
surreprésentées seront affectées de coefficients inférieurs à 1.
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L a Presse congolaise 
en ligne

dynAmisme ou retour des vieux démons ?
dieudonné tebAnGASA

les technologies du multimédia sont en mouvement, qui poussent à repenser l’écriture 
journalistique. Mais comment aller du texte à l’hypertexte ? faute de règles, le champ est 
ouvert pour l’inventivité et la créativité. qu’attend la presse congolaise pour en jouer ?.

La République démocratique du Congo (RDC), dont la po-
pulation atteint 57.281.205 habitants, comptait 50.000 
internautes1 en 2004 soit 0,1 % de la population. Chiffres 
presque triplés en 2005 : 140.600 utilisateurs d’Internet2. 
Le web devient sans nul doute l’outil de communication 
et d’information pour bon nombre des Congolais. Quel 
que soit le contexte difficile dans lequel travaillent les mé-
dias congolais, il convient de saluer leur présence sur le 
web. Quelques journaux et radios sont très présents en 
ligne, sans compter plusieurs sites web, des blogs, des 
wikis, des RSS, des tags…  qui renseignent sur les médias 
congolais ou sur le Congo en général. 

Certes, la plupart d’entre eux se contentent encore de 
la reproduction de leurs articles parus en tabloïd. Mais 
quelques-uns, tels Le Potentiel ou Le Soft, atteignent des 
résultats performants qui étonnent. Qu’en est-il du contenu 
des articles mis en ligne ?

Qu’ils soient généralistes ou spécialisés, tous les sites web 
sont à la recherche de l’audience la plus large et la plus 
qualifiée possible. Or, comme l’affirme Jean-Baptiste Tré-
boul, « l’accroissement de l’audience passe par la four-
niture d’un meilleur niveau d’information, une aptitude à 
divertir et à faire partager des plaisirs et des connaissan-
ces »3. Pour les journaux mis en ligne, l’objectif premier 
étant d’informer, « la gestion de contenus doit agir sur plu-
sieurs paramètres : la qualité des contenus, leur quantité, 
leur complémentarité et le rythme de renouvellement »4. 

Pour apprécier la qualité d’un site, on s’appuie essentiel-
lement sur la pertinence des contenus par rapport aux 
attentes des utilisateurs, mais aussi à la présence d’infor-

mations de toutes les catégories, à la bonne gestion de la 
politique éditoriale, à la fiabilité des sources, à la présen-
ce des contenus dynamiques et au traitement rigoureux 
et neutre des faits. Malheureusement, après le parcours 
régulier des médias congolais mis en ligne, on remarque 
qu’on est encore loin du compte. Sans minimiser les efforts 
déjà consentis par ces professionnels des médias, il faut 
donc les inciter à conjuguer les compétences traditionnel-
les d’édition des journaux et les compétences nouvelles 
liées aux spécificités du support multimédia.

Profond changement ?

On distingue deux catégories des journaux mis en ligne. 
La première rassemble les sites qui se contentent de re-
prendre en ligne les articles de la version imprimée pour 
lesquels un chapeau introductif est spécialement rédigé. 
En plus des textes transposés du papier à la version digi-
tale, ils ajoutent un traitement de l’information en continu 
avec des brèves spécialement rédigées pour le Net ou 
des flashes d’information de dernière minute, des news-
letters d’alertes ou thématiques, la création de dossiers 
d’actualité et bien sûr un moteur de recherche sur les ar-
chives. La deuxième catégorie rassemble des sites dont 
l’interactivité est plus élevée ; on trouve également des 
forums et des chats5.

Les deux situations attestent d’une présence des journaux 
congolais sur le Net. Mais les visiteurs sont parfois déçus 

Dieudonné Tebangasa est docteur en Information et communication 
de l'Université catholique de Louvain.
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par le fait que beaucoup de sites ne sont pas régulière-
ment mis à jour. Surtout, le contenu des pages web de la 
presse congolaise reflète encore les vieilles tendances : 
presse divisée en deux blocs (journaux de la mouvance 
présidentielle pro-Kabila en lutte contre les journaux de 
l’opposition pro-Bemba) ; accointances avec les chefs po-
litiques ; volonté de se mettre sous tutelle.

Presse militante

L’exemple le plus récent se trouve dans la description que 
les journaux mis en ligne font de la Conférence sur la 
paix, la sécurité et le développement tenue à Goma du 6 
au 22 janvier 2008. Dans son édition mis en ligne le 11 
janvier, Congolite, un journal proche de J.-P. Bemba, lea-
der de l’opposition, qualifie cette conférence de « confé-
rence de la mort » et ajoute : « les Rwandais au pouvoir à 
Kinshasa et le gouvernement rwandais de Kigali veulent 
faire avaler à l’opinion nationale et internationale que 
leur occupation ne se fera plus seulement par la violence 
sauvage mais aussi par la voie des négociations piégées 
sous pression des puissances extérieures (…) dans une 
conférence frauduleuse pour céder leur pays à l’envahis-
seur rwandais… »6.  

L’extrait indique clairement qu’il s’agit d’un journal de l’op-
position. La ligne éditoriale détermine le soutien au chef 
de l’opposition, J.-P. Bemba. Qualifier les gouvernants de 
Kinshasa, et Joseph Kabila en particulier, de « Rwandais 
au pouvoir à Kinshasa » relève du pur grossissement des 
faits, d’injures et de manque de rigueur dans le traitement 
de l’information. Une telle pratique ne peut se réduire à 
une “simple” expression d’opinion.

Digitalcongo.net, journal proche de Joseph Kabila, pré-
sente le même événement d’une toute autre façon. Le 28 
janvier, le quotidien met en ligne : « La détermination du 
Président Joseph Kabila à pacifier de manière durable la 
partie Est du pays (…) vient en effet d’initier une conféren-
ce pour la paix (…). Ces initiatives diplomatiques ont jeté 
les bases d’une solution pacifique »7. Le journal énumère 
plusieurs initiatives de Joseph Kabila qui a fait de la RDC 
un leader dans la résolution des conflits armés dans la 
région des Grands Lacs. Ce point de vue qui n’a rien de 
commun avec celui de Congolite. Or, il s’agit du même 
événement. Ce traitement dénote tout autant l’exagéra-
tion, le manque de réalisme et d’objectivité. 

Un troisième titre, Congo Tribune, tout aussi opposé à 
Kabila, n’a que des injures à son égard. Dans l’article 
« Kabila Joseph, Laurent Nkunda et Paul Kagame tous 
APR, tous CNDP, tous PPRD et tous RCD », mis en ligne 
le 14 janvier, on lit : « Pseudo-fils de Laurent Kabila (…) 
Un homme sorti fraîchement de l’Université « Carnage » 
de Kigali de l’APR (…) Ce tueur en série est et reste insen-

sible (…) Son calme d’idiot facilite le crime organisé et 
nous dévoile en même temps un homme dangereusement 
extraordinaire. À son actif (…) l’exécution au noir des 
centaines d’hommes (…) de Masasu Nindaga (…) le plan 
pour l’élimination physique de Jean-Pierre Bemba »8.

La lecture de ces articles mis en ligne laisse apparaître 
les lignes éditoriales des journaux et indique, de toute 
évidence, le chef politique dont chaque journal est le re-
présentant. Il n’est pas difficile de découvrir que Congo 
Tribune et Congolite soutiennent Bemba tandis que Digi-
talcongo, soutient le président Joseph Kabila. Les conte-
nus des articles perdent ainsi de leur caractère informatif 
pour devenir des opinions strictement militantes. Or, de 
tels contenus déçoivent les internautes. Et un internaute 
déçu ou méfiant peut rapidement changer de site, car il 
se représente à l’avance les contenus des articles. Il est 
donc nécessaire d’éviter des commentaires excessifs et 
militants qui conduisent aux injures ou à la simple diffa-
mation. La présence des contenus dynamiques et variés 
dans un site accroche les internautes. Tel est le cas d’un 
quotidien tel que Le Potentiel.

Timides évolutions

Le Potentiel, longtemps considéré comme un journal de 
l’opposition radicale, a beaucoup évolué. Depuis qu’Etien-
ne Tshisekedi, que le journal a toujours soutenu, n’est plus 
dans la course au pouvoir, on constate que le journal 
traite désormais l’information avec plus de rigueur et plus 
d’impartialité. Au sujet de la conférence de Goma, voici 
ce que le journal met en ligne, le 12 janvier : « Goma : 
enfin, des questions de fond. Rapatriement des FDLR ; re-
vendications des groupes ethniques. Toutes les ethnies re-
présentées ont décidé de laver leur linge sale en famille. 
L’évocation des questions de fond débouche ainsi sur 
un sentiment de marginalisation dont souffre et se plaint 
—paradoxalement— chacun des groupes ethniques (…). 
Les récriminations des ethnies contre d’autres constituent, 
de notre avis, la partie visible de l’iceberg »9.

Voilà un traitement qui touche une question de fond et qui 
s’écarte d’une opinion militante ou d’un soutien quelcon-
que. Après la lecture de l’article du Potentiel, on voit que 
le journal n’est ni pour ni contre Joseph Kabila ou J.-P. 
Bemba. On perçoit facilement l’évolution que connaît la 
ligne éditoriale du journal.

À l’exception du Potentiel, les trois quotidiens cités précé-
demment reflètent l’image de la presse congolaise. Une 
presse caractérisée par sa volonté de se mettre sous tu-
telle d’un chef politique et/ou confrontée à la toute puis-
sance des chefs politiques sur les médias. Cette situation 
de confusion profite à la fois aux médias qui reçoivent 
des dividendes en tant que militant ; et à la fois aux chefs 
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3 J.-B. TreBoul, Gestion de contenus en ligne, Paris, Dunod, 2002, p.13.
4 Ibidem.
5 D. sallinen, Les clés pour publier en ligne. Presse, blogs, wikis, RSS, 

tags…, Paris, Victoires éditions, p.37.
6 www.africatime.com/rdc/popup.asp?no_nouvelle=373380 
7 www.africatime.com/rdc/popup.asp?no_nouvelle=370761 
8 www.africatime.com/rdc/popup.asp?no_nouvelle=373733 
9 www.africatime.com/rdc/popup.asp?no_nouvelle=373592 

politiques qui utilisent les médias comme des véritables 
outils de propagande, avec son lot d’injures, de diffama-
tions, de traitement non rigoureux des faits…

Revigorer les vieux démons ?

La presse en ligne congolaise est donc l’exact reflet de la 
presse imprimée. On aurait pu imaginer autre chose, dès 
lors que sur Internet, le contrôle et la censure sont beau-
coup moins marqués. Or, c’est le contraire qui se passe : 
le web vient donner du tonique aux vieux démons. Tout 
comme la presse imprimée, la presse congolaise en ligne 
est à l’image des tendances qui divisent les journaux. 

Pourtant, la dynamique du web devrait profondément 
changer la politique rédactionnelle qui a longtemps ca-
ractérisé l’ensemble de la presse congolaise. Pour cette 
dernière, l’enjeu consiste à faire montre de créativité et 
d’inventivité afin de faire vivre ses propres marques en 
cherchant à sortir des carcans des chefs politiques. Il 
faudrait donc en finir avec la simple reproduction des 
opinions militantes destinées aux seuls lecteurs locaux sur 
le web ; l’heure est aux contenus désormais ouverts aux 
internautes du monde entier.

Pour arriver à cette presse nouvelle, la presse congolaise 
doit relever certains défis, à savoir élargir le marché des 
lecteurs, fidéliser les consommateurs, sortir de la bipola-
rité décrite en différenciant les contenus. Le contenu des 
articles doit avoir comme objectif de capter un public. 
Pour y arriver, les articles doivent mieux informer, diver-
tir et séduire. En outre, afin de gagner la confiance des 
internautes, le contenu doit assurer la réputation et la 
légitimité du journal et créer sa notoriété. Cela ne peut 
se réaliser sans la diffusion d’informations fiables, livrées 
après vérification et traitement judicieux. 

Enfin, face à la prolifération parfois déroutante des sites 
des journaux ou des webzines, il faut penser à une ré-
glementation en matière de déontologie et d’éthique. Un 
système de certification volontaire au niveau des rédac-
tions et au niveau national, sous le contrôle de la Haute 
Autorité des Médias (HAM), pourrait être utile. L’idée 
n’est pas d’imposer une censure, mais d’offrir des garde-
fous aux rédacteurs qui  éviteraient peut-être de persister 
dans cette presse d’opinion militante où les injures, les 
diffamations, les traitements superficiels des faits passent 
sans être sanctionnés.

Sans nul doute, la presse congolaise est bien présente en 
ligne. Mais son contenu laisse encore à désirer. Évolu-
tion ? Oui, mais pas encore de véritable révolution. 

1 www.mbolo.com/domaines.asp
2 Encyclopaedia Universalis, Les chiffres du monde, Mostoles-Madrid 

(Espagne), Brosmac S.L., 2007, p.122.

L’Afrique en ligne

À titre illustratif, voici quelques sites web congolais à 
consulter, sans prétention à l’exhaustivité :

- www.bukavuonline.com, de Bukavu Online 2005, 
site d’informations sur le Congo et particulièrement 
l’Est du pays

- www.congopresse.com, de Congopresse, actualités 
on line et presse congolaise

- www.deboutcongolais.be.tf, de Debout Congolais, 
journal d’information et d’analyse politique nationale 
et internationale

- www.dlcongo.com, de Demain le Congo, journal 
bihebdomadaire d’information générale paraissant à 
Kinshasa

- www.laprosperite.awardspace.com, de La Prospé-
rité, quotidien d’information pour la démocratie et le 
développement paraissant à Kinshasa

- www.ifrance.com/tempetrop, de La Tempête des Tro-
piques

- www.groupelepalmares.com/cgi-bin/index_palma-
res.htm, de Le Palmares, journal de la RDC

- www.lepotentiel.com, de Le Potentiel, quotidien indé-
pendant de la RDC

- www.cedric.uing.net, de Nouvelles et images de la 
République Démocratique du Congo, blogue du jour-
naliste et photographe congolais basé à Kinshasa, 
Cédric Kalondji. Il y raconte la vie et l’actualité au 
quotidien en RDC, avec des photos

- www.radiocongonet.org, site hébergé par le portail 
de africatime.com/RDC

- www.radiookapi.net, radio de la Mission de l’ONU 
en RD Congo (MONUC). 
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les Peurs De hollywooD

Phobies sociaLes dans le cinéma fantasti-
que américain

Laurent Guido (dir.)
Lausanne, Antipodes, 2006, 275 p.

La silhouette gigantesque du monstre 
sur les murs de Manhattan. Un message 
—« help me »— gravé sur le ventre d’une 
fillette. Les litres d’hémoglobine qui 
inondent un campus universitaire amé-
ricain. Les films d’horreur ont produit 
des images reconnues par des généra-
tions entières. La peur se mondialise, et, 
semble-t-il, le goût de « se faire peur ». 
Mais que recherche ces publics pourtant 
très différents ? Que nous raconte ce 
cinéma de genre ?

Robin Wood, cité dans l’introduction de 
l’ouvrage dirigé par Laurent Guido, dési-
gne le cinéma d’horreur comme un 
« cauchemar collectif » (p. 9). Dans cette 
vision, le cinéma (et la fiction en général) 
fonctionne comme le rêve : il puisse dans 
le réservoir des peurs plus ou moins 
conscientes pour les incarner dans le 
phénomène effrayant. L’adulte qui va au 
cinéma poserait donc un acte proche de 
celui de l’enfant qui élabore ses jeux 
autour des situations qui l’effraient afin 
de contrôler son angoisse. Et le cinéma 
d’horreur et de science-fiction mettrait 
en scène les angoisses sociales. La mena-
ce prend donc des visages différents 
selon les temps : savants fous, extrater-
restres, monstres, menace nucléaire, 
désordres mentaux, satanisme, canniba-
lisme, technologies incontrôlables, etc.

Les auteurs explorent chacun des thèmes 
(fantômes, vampires, robots…), des films 
(King Kong, La nuit des morts vivants, La 
tour infernale, X-Men) et des périodes 
très différentes. Il n’est donc pas aisé de 
tirer un enseignement global de la lectu-
re de cet ouvrage. Pourtant la plupart des 
textes démontrent que la peur de l’Autre 
est l’élément central de toutes ces mises 
en scène. Michaël Rogin a établi un 
parallèle entre cette tendance lourde du 
cinéma et de la politique américaine qui 
« consiste à diaboliser ses adversaires, 
que ce soit en les caricaturant, en les 
stigmatisant, ou encore en les déshuma-
nisant » (p. 16). Mais l’Autre symbolisé 
par le cinéma d’horreur provient finale-
ment moins de l’extérieur (Union soviéti-
que, cosmos) que de l’intérieur. Nous en 
revenons ici aux théories de Robin Wood : 
l’Autre est tout ce qui ne cadre pas avec la 
norme bourgeoise, capitaliste, patriarca-
le et hétérosexuelle d’Hollywood.

Très vite, l’on se rend compte que les 
films d’horreur se concentrent sur quel-
ques peurs majoritaires : l’indien (tradui-
sant la mauvaise conscience face au 

génocide), la technologie et les processus 
de déshumanisation qu’elle induit (ce 
qui est paradoxal puisque le cinéma, 
notamment fantastique, emploie de plus 
en plus les effets spéciaux) et la femme.

La femme est castratrice, elle est indé-
pendante, elle est un danger. Ce n’est 
d’ailleurs pas une coïncidence si le ciné-
ma d’épouvante connaît un âge d’or et 
ses œuvres les plus sanglantes (gore et 
slaptick) alors que se développent les 
mouvements féminins. Mais la femme 
vue comme une menace est toujours 
d’actualité au début du XXIe siècle. Dans 
I Robot, l’ennemi est Viki, un ordinateur 
surpuissant caractérisé comme féminin. 
Dans Terminator III, T-X a l’apparence 
d’une belle blonde. Si Alien met en scène 
une héroïne, garante du bien et de la 
survie de l’humanité, il faut admettre 
qu’elle est très masculine et surtout 
qu’elle s’oppose à une « super méchan-
te » résumable à une « super matrice ».

La question qui surgit à la lecture du livre 
est : « Le cinéma d’horreur n’évolue-t-il 
pas ? » Les auteurs font référence à des 
époques différentes, à des sous-genres 
variés, à des thématiques diverses, mais 
on a cependant l’impression de toujours 
lire les mêmes constats. Le cinéma amé-
ricain raconte-t-il fondamentalement la 
même chose depuis un siècle —à savoir 
que les hommes ont peur d’être castrés 
par les femmes ? Le corpus étant aussi 
étendu, ne devrait-on pas au moins déce-
ler des variations, ne fut-ce subtiles ? Si 
l’ouvrage offre bien une analyse minu-
tieuse texte par texte, il manque peut-
être une exploration plus approfondie de 
cette impression de statut quo. Finale-
ment, l’ouvrage souffre d’un défaut 
qu’ont souvent les recueils d’articles, il 
manque d’une conclusion qui se dégage 
de l’ensemble. Et la riche introduction ne 
pallie pas cette carence.

D’autres débats pourraient être ébau-
chés : ainsi, on pourrait interroger les 
angoisses sociétales qui émergent du 
cinéma européen et espérer qu’un livre 
abordera un jour le sujet  (S.S.)

« les raisons D’aimer… les séries télé »

Médiamorphoses, n° hors série 

E. Maigret et G. Soulez (dir.)
Janvier 2007, 192 p.

Depuis quelques années, la télévision 
s’est affranchie du cinéma, et a créé de 
plus en plus de fictions adaptées à sa 
médiagénie particulière. Du coup, les 
feuilletons —comme on disait il y a vingt 
ans— sont devenus des objets centraux 
de la culture médiatique, à la fois du 
point de vue de la consommation popu-
laire, mais également en tant qu'objets 

d’étude enfin pris en compte par des 
chercheurs. Bien sûr, la France avait 
pleuré aux aventures de Janique Aimée, 
la série Holocauste avait marqué les 
esprits européens, et Dallas avait fait 
gloser les critiques sur ses modalités de 
réception. Mais il s’agissait soit de com-
mentaires journalistiques soit d’analyses 
sociologiques, selon le même mécanis-
me qui avait accompagné l’émergence 
de la paralittérature dans les cénacles 
universitaires des années 60. L’objet 
n’avait pas de valeur en soi, il n’était que 
le symptôme d’une évolution des prati-
ques sociales.

Puis, peu à peu, certains sont allés voir 
dans les textes, dans les images, sans a 
priori esthétiques, et sans les juger à 
l’aune des productions de la culture légi-
time. Ils ont ainsi découvert des œuvres 
qui n’étaient pas toujours stéréotypées, 
mal écrites, anesthésiantes, répétitives. 
Ainsi, depuis une dizaine d’années et 
d’abord aux états-Unis, les séries télévi-
sées sont prises en compte pour leur 
valeur propre, ce qu’a révélé le dossier de 
juillet-août 2003 de la revue Les Cahiers 
du cinéma au titre explicite « L’âge d’or 
de la série américaine » .

C’est dans cette veine que Médiamor-
phoses propose un épais dossier qui a le 
mérite de faire la généalogie de ce nouvel 
objet de la culture médiatique. L’excel-
lent article d’E. Vérat présente d’abord le 
système de production des séries télévi-
sées américaines et le développement 
des stratégies de niche des chaînes 
câblées qui nous donnent ainsi accès à la 
crème des séries, lesquelles ne doivent 
plus être formatées de manière consen-
suelle pour de larges publics. Ensuite, R. 
Chaniac analyse le modèle européen, 
beaucoup plus éclaté en productions 
nationales et donc moins capable de 
rivaliser avec les moyens nord-améri-
cains. Le dossier continue ensuite par un 
vaste panorama des productions sériel-
les en Europe et aux Etats-Unis, mais 
aussi en Amérique latine et même en 
Asie. Au-delà de cet inventaire, très ryth-
mé, synthétique mais bien documenté, 
la dimension sociologique reste majori-
tairement présente, cherchant à repérer 
comment toutes ces fictions, toujours 
très inscrites dans leur époque, sont le 
reflet des lieux et des systèmes qui les ont 
vu naître. En finale, quelques articles 
s’intéressent aux nouvelles écritures, de 
la part des scénaristes, mais aussi des 
fans qui prolongent les épisodes des stu-
dio par leur échanges en ligne.

Le balayage se veut ambitieux, mais il 
procède davantage par coups de projec-
teurs que par analyses systématiques. Le 
décor est planté; il laisse place à quel-
ques thésards en quête d'idées nouvelles. 
(M.L.)
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