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Médias, communication et diversité culturelle
Rôles, intersections et problématiques

Dr Faten Ben Lagha, Dr Chahira Ben Abdallah 
et Dr Amine Ben Messaoud

Coordinateurs scientifiques du colloque 
IPSI - Université La Manouba

Il se peut que l’appel de l’historien français «Fernand Braudel» aux 
sciences sociales de la nécessité de renverser le sablier dans tous les sens de-
vienne obligatoire afin de comprendre la nature de la relation entre le système 
médiatique et communicationnel d’un côté et l’idée de la diversité culturelle 
d’un autre côté.

Ceci dit, « pas de culture sans l’intervention des medias et pas d’identité 
sans traduction » (Mattelart, 2008). La culture demeure « expressions sym-
boliques et matérielles qui incarnent la conscience du « soi collectif » et qui 
sollicitent en elles-mêmes la communication avec l’autre et avec l’environ-
nement ».

La relation entre médias, communication et diversité culturelle s’ouvre 
sur plusieurs savoirs et sphères intellectuels, de l’anthropologie de la 
communication (Winkin, 1996), à l’ethnographie, aux « cultural studies », 
en passant par l’archéologie du savoir. De même, cette relation trouve sa 
place dans les sciences de l’information et de la communication qui étudient 
non seulement les contenus informationnels et les structures médiatiques 
et communicationnelles mais aussi leurs mécanismes de production et de 
réception.
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La diversité culturelle se dessine comme un cas d’invitation au sein des 
structures des Nations-Unies et de l’Union Européenne contre la marchandi-
sation et contre la loi de l’offre et de la demande, s’inscrivant en rapport avec 
la thèse « des industries culturelles » et de « l’américanisation » (Adorno, 
Horkeimer).

La diversité culturelle a été vite contextualisée comme un cas explora-
toire des thèses du multiculturalisme et de la pluralité linguistique, ethnique, 
folklorique et symbolique dans une société donnée, exprimée selon plusieurs 
chercheurs par le duel de la « pluralité au sein de l’unité ».

Mis à part les orientations utopiques s’appuyant sur le déterminisme 
instrumental entre les médias et la diversité intellectuelle, cette dernière se 
trouve entre deux discours. Le premier se caractérise par « une culture unique » 
avec des formes contradictoires : celle du « dogmatisme national » refusant 
l’interaction symbolique et celle du « dogmatisme international » excluant 
l’acculturation. Dans les deux cas, les médias et les industries culturelles 
ont joué des rôles primordiaux au niveau de l’édification des stéréotypes. Le 
deuxième discours est celui de la narration autour de la fragmentation des 
identités (kimlicka 2009) de même que la naissance et la renaissance des 
identités meurtrières (Maalouf 1998) ou les ethnies prédatrices (Appadurai 
2006, 2013) où les médias « mainstream » demeurent la pièce maîtresse 
du déclenchement des guerres civiles et de la propagande mutuelle contre 
diverses ethnies et minorités (Ex-Yougoslavie, Rwanda, Liban, etc.). 

Dans le sillage de cette querelle intellectuelle, nous proposons une pro-
blématique tendant à appréhender la nature du rôle que peuvent jouer les 
systèmes médiatiques et communicationnels pour reconnaître la diversité 
culturelle et l’enrichir : dans cette perspective nous nous demandons, jusqu’à 
quelle mesure les médias peuvent-ils aujourd’hui participer à la gestion de la 
diversité culturelle dans les sociétés ?

En vertu de ce qui a été mentionné précédemment, explorer la relation 
existante et supposée entre les systèmes médiatiques et communicationnels 
et la diversité culturelle appelle quatre axes explicatifs au sein desquels inter-
fèrent les contextes local, régional et international avec les enjeux scienti-
fiques et symboliques qui y sont liés.
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Axe1: Les expressions médiatiques et communicationnelles dans 
le cadre de la diversité culturelle

Dans son article « Qui a peur de la télévision en couleur ? », Isabelle Rigo-
ni, l’historienne des sujets des cultures plurielles, met l’accent sur la manifes-
tation des expressions médiatiques et communicationnelles d’ordre linguis-
tique et symbolique et son passage de l’état de la médiatisation à l’état de 
l’acteur médiatique. Ce constat a été lié aux sujets de l’immigration en Europe 
et en Amérique mais aussi au contexte de l’ouverture politique relative dans 
les pays nord-africains. Ce contexte a permis de dépasser ce que De Certeau 
a nommé « les expressions muettes » (traditions, coutumes, folklore, etc.) vers 
des « expressions parlantes », (image et son).

Dans cette perspective, nous nous poserons les questions suivantes : Est-ce 
que les expressions spécifiques à la diversité culturelle dans toutes ses formes, 
participent à la formulation d’un espace public multiple et varié ou est-ce 
qu’elles ont adopté une vision unidirectionnelle en reformulant un discours 
clos et renfermé ? Les expressions artistiques et culturelles (cinéma, festivals, 
rencontres, etc.), ont-elles participé à l’organisation de la relation entre « le 
centre et les aléas » ou est-ce qu’il s’agit simplement d’un folklore et d’un 
« esclavagisme symbolique » caractérisant encore les contenus information-
nels et communicationnels médiatiques ?

Axe 2 : L’image de soi et de l’autre dans les contenus médiatiques 
et communicationnels

Les travaux sur les formes de la diversité culturelle dans les contenus 
médiatiques et communicationnels, traitent non seulement le sujet de la 
construction de « l’image stéréotypée et mentale » du « soi collectif », mais, 
aussi de « l’autre collectif » ou « la construction de l’autre », selon l’expres-
sion du sociologue tunisien Tahar Labib.

Si le corpus scientifique s’accorde sur le fait que «les groupes d’affiliation» 
sont des « groupes imaginaires » à travers les outils et mécanismes symboliques 
(histoire, langue, codes communs, etc.), l’autre « individuel ou collectif » peut 
se trouver dans ce que Roland Barthes appelle « la mythologie présente », 
c’est-à-dire dans l’impossible symbolique et épistémologique « d’imaginer 
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l’autrui ». Cette approche marque son impact dans les travaux de la socio-
logue Isabelle Veyrat Masson à propos de « l’acte réducteur de la mémoire 
collective » qui surestime le «soi» et sous-estime « l’autre » ou les « autres ». 

Dans ce cadre, comment les médias peuvent faire connaître « l’autre dif-
férent » afin d’admettre ses différences, mais aussi quelles sont leurs stratégies 
afin de lutter contre la « culture de la haine » ? Comment ces médias peuvent-
ils, par exemple, accroître l’image et la nouvelle culture de l’immigré dans les 
sociétés d’accueil ? Est-ce que les médias peuvent participer à renouveler la 
perception autour des identités différentes et construire, par ailleurs, de nou-
veaux imaginaires ou est-ce qu’ils reproduisent, reconstruisent et interprètent 
des stéréotypes déjà connus ? Ces médias, peuvent-ils jouer un rôle unifica-
teur de divers types et perceptions cognitifs dans le cadre d’une société ou 
dans le cadre « d’unité basée sur la diversité » ? 

Axe3 : Régulation et autorégulation autour de la diversité culturelle

L’Unesco a essayé d’adopter les principes de la diversité culturelle dans les 
contenus médiatiques et communicationnels des medias publics en se basant 
sur l’équité et la bonne présentation des expressions culturelles, linguistiques 
et religieuses dans les sociétés. La pluralité linguistique demeure une com-
posante essentielle dans toute société et le rôle des moyens de communica-
tion est de clarifier cette diversité afin d’initier les individus à la « culture de 
la reconnaissance de l’autre » et garantir la cohabitation entre les diverses 
cultures qui caractérisent la société. La gestion des sujets relatifs à la diversité 
culturelle dans le paysage médiatique a constitué un axe d’expériences mul-
tiples de régulation et d’autorégulation adopté par plusieurs pays à savoir : le 
Canada, l’Australie, la Belgique, la Suisse, le Maroc et l’Algérie. Ces expé-
riences s’appuient sur l’approche de la médiatisation de la diversité culturelle 
et l’amélioration des mécanismes de production symbolique des ressources 
matérielles et immatérielles.

En Tunisie, les sujets liés à l’immigration et à l’asile humain ont poussé les 
structures professionnelles médiatiques à réfléchir à la publication de chartes 
professionnelles liées à la couverture de ce type de sujet. Citons comme 
exemple l’expérience du syndicat des journalistes tunisiens en 2016 avec le 
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code de conduite dans la couverture médiatique en matière d’asile et d’immi-
gration, et la promulgation de la loi contre la discrimination raciale (2018) 
mettant l’accent sur les contenus médiatiques relatifs aux identités culturelles. 

Ceci dit, pouvons-nous parler d’une gestion médiatique de la diversité 
culturelle ? Quel rôle peut jouer l’Etat, les instances de régulation, et les or-
ganisations professionnelles dans l’identification des responsabilités afin de 
défendre la diversité et la pluralité culturelle ? Quelles sont les garanties et 
les moyens que l’Etat devrait fournir dans le traitement de ce type de sujets ?

Axe4 : La diversité culturelle dans la société-réseaux numériques

L’interaction et l’interactivité caractérisant le nouveau contexte communi-
cationnel ont participé à la manifestation du concept de « sociétés virtuelles » 
que les individus projettent sur eux-mêmes pour fuir la réalité de leurs socié-
tés. Ces réseaux sont devenus l’espace le plus approprié pour manifester les 
identités et les conflits qui les caractérisent. Ceci a engendré ce que Manuel 
de Castells nomme « les identités virtuelles ».

Dans ce contexte, est-ce que ces réseaux participent à l’ouverture et à l’in-
teraction des identités entre elles ou au contraire, développent l’effritement 
des identités réelles ? La société-réseaux numériques peut-elle rejeter toute 
diversité culturelle en valorisant la culture commune et en mettant à l’écart 
les spécificités de chaque culture ? Enfin, l’interaction entre « les réseaux et 
l’humain » participe-t-elle à la création des conflits entre les « identités impo-
sées » et celles qui luttent pour y exister ?

Toutes ces problématiques et ces interrogations d’ordre scientifiques ont 
été soulevé lors de ce colloque organisé par l’Institut de Presse et des Sciences 
de l’Information, intitulé « Médias, communication et diversité culturelle » 
tenu les 4 et 5 avril 2019. Les divers aspects de ce sujet ont été explorés à 
travers des approches épistémologiques différentes et riches en termes, de 
contenus et de discussions entre les participants venants de Tunisie et de 13 
pays arabes, africains et européens.

Partant d’une volonté de partager les acquis scientifiques qui ont eu lieu lors 
de cet évènement, le comitéde coordination scientifique a pris soin de publier 
les actes de ce colloque, et ce, après une évaluation scientifique des textes.
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Tous nos vifs remerciements vont droit aux chercheurs-intervenants, aux 
membres du comité scientifique, aux membres du comité d’organisation, aux 
médias et au public présent. Un grand merci à nos étudiants pour leur pré-
cieuse et généreuse contribution au succès de ce colloque.



15

La diversité culturelle confrontée 
aux industries numériques 

et aux réseaux sociaux-numériques

Pr Bernard Miège
Gresec, Université Grenoble Alpes - France

Voici environ dix ans, je croyais en avoir fini avec la question de la diver-
sité culturelle, sur le plan théorique du moins. Il me faut reconnaître que je me 
trompais, la notion est toujours  présente et agissante, même si elle demeure 
tout aussi peu précisée. Mais aujourd’hui, les conditions dans lesquelles elle 
intervient, ont profondément changé. C’est ce qui justifie le déroulement de 
ma présentation. Dans un premier temps je ferai retour sur la notion elle-
même et ses différentes acceptions ; puis dans un second temps je m’effor-
cerai de la confronter avec le numérique tel qu’il nous est proposé par des 
puissantes industries aujourd’hui dominantes ; enfin, je tenterai d’esquisser ce 
que sont les rapports (évolutifs) entre les industries numériques et les indus-
tries culturelles et créatives, car en dépit de l’inégal développement de ces 
dernières à travers le monde elles sont/seront au cœur du futur de la produc-
tion et de la diffusion culturelles.

1. Retour sur la diversité culturelle ;

Ce qui est en jeu avec l’avènement de la diversité culturelle ne se com-
prend pas sans qu’il soit fait référence à des événements s’étant produits, ou à 
des stratégies ayant émergé, autour de la survenue du 21ème siècle. C’est pour-
quoi les indications bibliographiques signalées à la fin de ce texte font réfé-
rence pour la plupart à cette période ; et ce serait une erreur de les considérer 
aujourd’hui comme datées, car elles permettent de tracer la voie et de cibler 
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les questionnements. Parmi elles il me faut souligner la contribution essen-
tielle de Tristan Mattelart (T. Mattelart, 2008) sur les enjeux intellectuels ; et 
je signalerai également l’article-bilan que j’ai publié en 2009 (Miège, 2009).

Le contexte d’alors mérite d’être rappelé dans ses traits principaux. Et 
contrairement à une perception actuelle fréquente, il n’est pas sans rapport 
avec la situation présente. Bien au contraire, on doit tenir les développements 
marquants des industries numériques comme se plaçant dans la continuité ce 
qui avait alors été engagé, comme une extension ou une réalisation de pré-
misses qui avaient alors été forgés (et même imposés). Sans qu’il soit possible 
de détailler ici tous ces éléments de contexte, il convient d’insister sur les 
facteurs clé suivants :

•	La libéralisation engagée des échanges commerciaux : en 1999, avait été 
organisée une importante réunion mondiale de l’AMI -OMC, organisa-
tion mondiale du commerce, qui a engagé un mouvement dont les traités 
actuels de libre-échange sont la continuation et dont les « restrictions » 
en matière culturelle et informationnelle ont toujours été tenues pour 
provisoires). Il est indispensable de relier ce tournant libéral de dimen-
sion mondiale à  la poursuite de la déréglementation des télé-services (ou 
des services à distance), particulièrement en Europe.

•	La confirmation de la domination (appuyée sur la financiarisation) des 
industries de la communication sur les industries du contenu (culturel 
et informationnel), entraînant la suprématie nord-américaine. Cette ten-
dance s’est en quelque sorte trouvée confortée par l’émergence à partir 
des débuts de ce siècle des puissantes industries numériques (les Big Five 
notamment), qui n’ont  pas remplacé les industries de la communica-
tion, toujours actives, mais accentuent, ô combien, cette emprise sur les 
contenus.

•	La mobilisation annoncée de la culture pour le développement écono-
mique: les industries créatives, l’économie créative, les apports de la 
culture à l’économie globale sont ainsi des perspectives suggérées-pro-
posées comme allant-de-soi à l’ensemble des nations, grandes et petites.

•	Enfin, la « technologisation » des échanges culturels et des relations so-
ciales, est un élément qui ne doit pas être dissocié des précédents dont 
il est pour l’essentiel, contemporain ; et même si son essor (c’est-à-dire 
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celui des techniques numériques) doit surtout, à partir du tournant du 
siècle, aux stratégies marchandes, on ne saurait oublier qu’il a donné lieu 
à deux sommets mondiaux sur la société dite de l’information (à Genève 
en 2003 et à Tunis en 2005).

Eléments de contexte est vraisemblablement une qualification trop faible, 
et éléments de cadrage conviendrait sans doute mieux. Mais le fait est que ces 
facteurs clé, combinés les uns aux autres, aident à retracer bien des évolutions 
qui marquent en profondeur les échanges mondiaux, du moins jusqu’à la fin 
de la deuxième décennie du 21ème siècle.

S’agissant de la diversité culturelle stricto sensu, on ne peut faire l’éco-
nomie de rappeler un certain nombre de dates-clé permettant de positionner 
divers événements significatifs :

•	la réunion de la Conférence générale de l’UNESCO (le 2 novembre 
2001), au cours de laquelle fut adoptée la Déclaration universelle sur 
laDiversité Culturelle et sa sauvegarde, en tant qu’héritage commun de 
l’humanité.

•	la signature de la Convention sur la protection de la diversité des expres-
sions culturelles, CDEC, (lors de la Conférence générale d’octobre 2005), 
celle-ci donnant lieu par la suite à des ratifications par les différents Etats 
membres ;

•	ainsi que, comme déjà signalé, la réunion à l’initiative de l’OIT (Orga-
nisation Internationale des Télécommunications) de Sommets mondiaux 
sur le Société de l’Information (dont celui de Tunis, 2005, à peu près 
contemporain de l’adoption de la Convention et où commencèrent à être 
envisagés non plus seulement les contenants mais également les conte-
nus).

Mais quelle devait être la fonction de cette Convention ? Issue d’une réac-
tion de crainte et de défense face à une ouverture, possiblement sans limites, 
des échanges culturels à partir du moment où les produits culturels seraient 
placés sur le même plan juridico-économique que toutes les autres catégories 
de produits marchands, elle devait d’abord inspirer les politiques publiques 
des Etats (alors même qu’une grande majorité d’entre eux n’en étaient alors 
sur ce point qu’au stade des balbutiements quand ils n’y étaient pas opposés 
pour des raisons de principe). A cet objectif premier, il importait d’ajouter 
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d’autres objectifs qui allaient un peu partout se révéler assez difficiles à mettre 
en œuvre: le respect du multiculturalisme, la garantie du pluralisme, et l’assu-
rance des droits culturels des minorités. Le fait est qu’on ne pouvait guère 
s’appuyer sur une longue tradition, tant réflexive que programmatique ; et 
cela se comprend d’autant plus que le syntagme lui-même avait été forgé dans 
la toute dernière période. A cet égard, on doit suivre l’Encyclopédie Wikipe-
dia lorsqu’elle fait remarquer que : « La diversité culturelle est la constatation 
de l’existence de différentes cultures, comme la biodiversité est la constata-
tion de l’existence de la diversité biologique dans la nature ». Cette définition 
triviale, aux fondements relevant apparemment de l’anthropologie, renvoie 
ainsi à des significations multiples, qui se superposent dans les argumenta-
tions : promotion ou préservation des minorités culturelles, mesures de pro-
tection, défense des droits culturels.

Cette définition par assimilation en quelque sorte, est d’autant plus aléa-
toire et équivoque que le terme même de biodiversité est alors relativement 
récent  (il date en effet de 1986 seulement) et est guère reconnu par les biolo-
gistes eux-mêmes, du moins une majorité d’entre eux. Cette relative nouveau-
té surprendra en tout cas ceux qui aujourd’hui l’emploient avec beaucoup de 
certitude au sein de l’espace public.

La Convention de 2005 sur la diversité des expressions culturelles, quant à 
elle, a incontestablement contribué à une multiplication (quasi-mondiale) des 
usages du syntagme sans réduire  la multiplicité et la variété des signifiés, ni 
surtout sans faire avancer la compréhension sociopolitique des phénomènes 
impliqués et sans faire progresser la connaissance (scientifique) des enjeux 
représentés en/par lui.

La plasticité de la notion est comme la garantie de sa survie institution-
nelle, et le mixage théorique qui la caractérise (sur lequel plusieurs auteurs 
ont insisté) est un élément de la position qui lui est assignée tant dans le 
champ des idées, que dans celui des objectifs politiques à poursuivre et des 
actions culturelles à entreprendre.

Le suivi des discours sur la diversité, dans leurs différentes formulations, 
est donc particulièrement complexe ainsi que l’élucidation de la variété des 
enjeux dont ils sont les porteurs : enjeux tant linguistico-culturels qu’anthro-
pologiques, interculturels, sociologiques (inégalités d’accès aux pratiques 
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et pratiques de distinction), économiques (selon les courants théoriques), 
politiques (changements dans l’ordre des régulations ; adoption de normes 
transnationales ; soutien ou non aux « minorités » ; nouvelles pratiques de 
gouvernance ; etc.) ; cet embrouillamini, fonctionne comme un paravent de 
l’avancée des marchés culturels en cours de mondialisation

Au cours des quinze à vingt dernières années, les significations accolées 
à la diversité culturelle ont certes évolué mais surtout continuent à se diffé-
rencier assez profondément selon les Régions du Monde et les systèmes poli-
tiques ; dans les faits, on trouve surtout affirmées les orientations suivantes, en 
relation ou pas avec des politiques culturelles :

•	la multiplicité et le respect des différentes expressions culturelles, et no-
tamment des minorités linguistiques-culturelles et des peuples dominés ;

•	l’appropriation de la culture par tous ;

•	l’inter-culturalisme ;

•	le protectionnisme culturel ;

•	la « dé-globalisation » ;

•	les modalités nouvelles de production et de diffusion des informations ;

•	la modernisation numérique ; le soutien aux expressions en ligne.

Les sessions des comités intergouvernementaux de suivi de la CDEC sont 
ainsi le lieu et l’occasion de voir s’exprimer des différences, surtout à propos 
du numérique, la majorité des Etats restant favorables à ce qui est qualifié 
de « neutralité technologique » ; et ce sont surtout les pays dominants (Etats-
Unis, Japon, Chine, etc.) qui plaident pour que soient dorénavant envisagés 
les enjeux du numérique. D’un côté, s’expriment donc des positions tradui-
sant la crainte et donc un certain retrait ; de l’autre, si les positions sont net-
tement favorables, elles ne vont pas sans un soutien… intéressé à l’économie 
du numérique.

2. Les industries numériques aujourd’hui dominantes.

Ce qu’il faut envisager en effet, ce n’est pas tant le numérique qui nous per-
met d’archiver des textes, de multiplier notre pratique de la photo,  de moderni-
ser toutes les phases de réalisation d’un film ou de faciliter la production de mu-
siques enregistrées comme de nouvelles formes d’information (toutes opérations 
dont chacun peut aisément évaluer les avantages immédiats par comparaison 
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avec les modalités antérieures ayant émergé aux 19ème et 20ème siècles), mais les 
avancées décisives et impétueuses d’industries puissantes et aujourd’hui struc-
turantes, qui dès maintenant « modèlent » les sociétés contemporaines, quasi-
ment sans partage, sans oppositions, mais très différemment et inégalement à 
travers le monde. Pour traiter du numérique, les sciences humaines et sociales, 
et en leur sein les sciences de l’information –communication, sont encore loin 
de se faire entendre dans les discours sociaux occupant les espaces publics 
(généralement, ces discours accordent une large part à des experts tournés vers 
le futur, à des représentants des sciences technologiques et à des spécialistes 
des marchés) ; mais elles ne sont pas pour autant démunies, et çà et là des tra-
vaux sont en cours et ne demandent qu’à s’étendre.

Comment donc caractériser le primat actuel des industries numériques, 
celles-ci en voie d’expansion presque sur l’ensemble de la planète ? Je ferai 
appel aux conclusions d’une recherche en cours, en voie d’achèvement, que 
je présenterai ici dépourvues de toute argumentation,ce qui me conduit à 
insister sur sept composantes de cette domination aujourd’hui effective :

1° Une large acceptation des techniques numériques : entre fascination et 
consentement ;

Quatre paradigmes qui ont été forgés pendant une longue période, parti-
culièrement à partir de discours d’expertise et des discours de technologues, 
sont à l’origine du large consentement actuel en raison des promesses tour-
nées vers le futur qu’ils portent ; ces paradigmes concernent les potentialités

•	d’accès et de mise et disposition de servies informationnels et culturels;

•	de collaboration et de partage ;

•	de créativité et de création ;

•	et de convergence.

Et ils ont maintenant des implications observables dans la production et la 
consommation des biens culturels. Ainsi par exemple pour la production et la 
reconnaissance des amateurs.

2° Une innovation en cours.

Dans le langage courant et dans la vie quotidienne, sont confondus et 
mis sur le même plan, aussi bien les différents types d’innovations que les 
changements et les mutations, d’où des confusions permanentes. L’accent 



21

La diversité culturelle confrontée aux industries numériques et aux réseaux sociaux-numériques

doit être mis sur d’abord sur l’innovation incrémentale ou structurale et sur 
le fait que la dite « révolution numérique » est fondamentalement de nature 
sociotechnique ; elle n’est pas achevée et elle est faite de discontinuités et de 
continuités; elle s’inscrit dans la durée, incluant des changements multiples et 
des mutations; elle comprend des éléments de nature bien différente, certains 
immatériels et d’autres matériels  comme les réseaux ou les centres serveurs; 
elle d’ébouche déjà sur  une organisation qu’il faut qualifier délibérément 
d’organisation néo-industrielle, et non pas seulement servicielle (comme sou-
vent envisagé).

Toutes les activités sociales sont potentiellement impliquées par la numéri-
sation, comme on le verra ci-après pour les filières des industries de contenus 
culturels et informationnels: presse, musique, livre, etc., mais pas de façon 
homogène, ce qui nécessite à chaque fois des analyses différenciées. En 
d’autres termes, il est erroné de chercher à identifier des « effets » sociaux 
généraux à partir de changements techniques successifs.

3° Avec une forte impulsion àl’industrialisation de l’intermédiation, et à la 
médiatisation des actions info-communicationnelles

Les discours sur les techniques numériques sont trompeurs en ce qu’ils 
nous projettent constamment dans l’avenir, un avenir plein de promesses et 
aujourd’hui axé sur l’intelligence artificielle (en cours de préparation et de for-
mation dans des domaines bien identifiés). Mais pour l’essentiel, actuellement, 
les techniques numériques se déploient dans deux directions principales :

d’une part l’industrialisation de l’intermédiation, stade du cycle de pro-
duction de la valeur, où se ont positionnés prioritairement les 5 Big Five (les 
GAFAM ou Géants) et leurs partenaires, les NATU (Netflix, Air BNB, Tesla et 
Uber), leur permettant de s’approprier une part conséquente de la valeur pro-
duite en prenant très peu part à la production de cette valeur ; c’est à ce stade 
qu’interviennent les plateformes, grandes et moins grandes ;

d’autre part, la médiatisation des actions info-communicationnelles (avant 
tout interpersonnelles) et la médiatisation des médiations organisées (qu’on 
ait affaire à des actions prolongeant les actions menées antérieurement dans 
les domaines sociaux, culturels, politiques, etc.) ou à la formation de nou-
veaux  « collectifs médiatés » : le rôle des réseaux sociaux-numériques est ici 
fondamental.
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Et dans ces deux directions, l’élément décisif est qu’on se trouve en pré-
sence de stratégies et de pratiques qu’il est difficile de ne pas qualifier d’indus-
trielles, au sens plein du terme, et non par analogie.

4° Des bouleversements à l’œuvre et bien engagés,dans la production-
circulation de l’information, entendue ici non pas comme l’information de 
presse (= les news) mais plus largement de toute l’information nécessaire au 
fonctionnement de la vie économique, politique, sociale et culturelle, y com-
pris l’information documentaire, scientifique et technique, financière.

Alors que jusqu’à maintenant, l’élaboration de cette information (multiple 
et diversifiée) supposait d’être recueillie par enquêtes et autres procédures 
complexes et coûteuses, ainsi que des méthodologies statistiques appropriées, 
les données sont dorénavant fournies par les consommateurs-usagers eux-
mêmes à l’occasion des actes de consommation et de leurs réactions à des 
actions de promotion ; les données leur sont extorquées gratuitement pour 
donner lieu à ce qu’on désigne comme des Big Data (= données massives), 
et elles sont traitées selon des méthodes de résolution de problèmes à la libre 
disposition des opérateurs que sont les producteurs et grands distributeurs, en 
toute opacité et évidemment sans garanties scientifiques. Il appartient alors 
à la recherche de mettre au jour les choix qui président aux utilisations des 
divers algorithmes, désormais omniprésents, ce qui ne va pas sans difficultés 
d’ordre technique.

5° Avec d’ores et déjà des mutations importantes  des pratiques informa-
tionnelles, culturelles et communicationnelles :

Ce qui est central dans ces mutations des pratiques, difficiles à appréhen-
der si on ne se contente pas de constats sur les comportements mais si on 
cherche à en évaluer les significations dans la durée, c’est la connexion à des 
écrans positionnés en réseaux, sans cependant que les pratiques antérieures 
soient délaissées pour autant. Elles concernent de plus en plus des usagers des 
pays du Sud, où la connexion à/par des réseaux sociaux-numériques atteint 
parfois des taux élevés.

Si les consommations de produits numérisés ou via les techniques numé-
riques connaissent des progressions certaines, elles sont toutefois très diffé-
renciées socialement et culturellement ; y compris dans les pays dominants, 
se maintiennent de fortes et même de très fortes inégalités d’accès et d’usage, 
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de sorte qu’on est en présence d’infos-riches et d’info-pauvres, et même 
d’importantes catégories sociales, totalement démunies face au numérique.

La dynamique marchande, facilitée par la faiblesse et parfois l’absence 
de régulations publiques, débouche en effet sur une diversité de situations  
structurellement différenciées où la résorption des retards et des écarts est une 
perspective improbable et s’apparente à une course en avant où les concur-
rents non seulement ne partent pas sur la même ligne mais surtout disposent 
de ressources et d’atouts très inégalement distribués. Ainsi, le projet de ré-
duction de la supposée « fracture numérique » qui est au cœur de stratégies 
d’organisations internationales est avant tout d’ordre mythologique.

6° Avec en première ligne, comme ordonnateurs et organisateurs princi-
paux  du développement des techniques numériques, les Big Five, autrement 
dit les géants du numérique qui sont les principaux vecteurs du capital mon-
dial dans ce nouveau et principal secteur de développement qu’est le numé-
rique au cours des deux dernières décennies. Si l’Amérique et l’Europe sont 
les continents où elles ont assis leur pouvoir, on ne saurait oublier les pays 
émergents, et d’autres, dont les rapports avec les géants prennent des aspects 
qui leur sont propres, liés aux conditions politico-culturelles. Mais déjà, avec 
les BATX chinois, dont la croissance a été encore plus effrénée, émergent des 
concurrents de dimension et d’influence mondiale.

7° En l’absence quasi-complète de mesures de régulation publique etavec 
une orientation marquée par la multiplication et le renforcement des contrôles 
sociaux.

Les deux aspects (régulation publique, contrôle social), s’ils ne sont pas 
sans relation entre eux, doivent cependant être distingués, le premier d’ordre 
politico-économique, le second d’ordre politico-sociétal.

Après une période préparatoire, les avancées du numérique dans les socié-
tés contemporaines ont été rapides et « explosives ». En moins de deux dé-
cennies, dans leurs filières respectives, les géants du numérique ont imposé, 
quasiment sans partage, leurs produits et leurs modes de faire.Leur montée en 
puissance s’est faite sans opposition ou presque. Et on a découvert seulement 
tardivement ce qui était fondamentalement constitutif de ce mouvement que 
l’on cherche aujourd’hui, bien timidement, à contrôler.



24

Actes du colloque international « Médias, communication et diversité culturelle »

Dans le même temps, ces mêmes techniques numériques, sont aujourd’hui 
fortement agissantes dans le mouvement de renforcement du contrôle social, 
ou plutôt des contrôles sociaux. Elles sont à classer parmi les dispositifs de 
contrôle, des dispositifs insidieux parce que non affichés comme tels, mais 
certainement pas les moins efficaces.

Finalement, ces sept composantes sont autant d’entrées pour suivre de 
près ce que sont en train de devenir les industries culturelles et créatives, 
confrontées à des questionnements qui n’étaient (pratiquement) pas envisagés 
lors de l’adoption de la Convention sur la Diversité Culturelle

3. Les industries culturelles et créatives face aux industries 
numériques.

Je me suis efforcé assez régulièrement de faire le point sur cette question 
majeure, et d’abord du point de vue de la diversité des expressions culturelles 
(cf. notamment Miège, 2017). Toutefois, il est bien difficile de proposer des 
réponses assurées, et cela pour deux raisons essentielles :

d’une part, on a affaire à un mouvement en cours, qui ne saurait se laisser 
appréhender de manière complète et définitive ;

d’autre part, il faut se prémunir de toute généralisation à l’échelle mon-
diale, tant les conditions varient, tout particulièrment en relation avec le ni-
veau de développement des pays.

Autrement dit le risque est grand de procéder à des généralisations et à 
des extrapolations-prévisions abusives. S’il faut être attentif aux tendances qui 
s’affirment, il convient de se se garder de prendre des phénomènes émergents 
pour des caractérisations assurées. Un autre risque doit être évité ; c’est celui 
de prendre un aspect des phénomènes pour leur totalité ; et reconnaissons 
qu’il est fréquent de s’en tenir à la seule diffusion des produits culturels et 
aux relations avec les usagers-consommateurs, en laissant de côté l’ensemble 
du cycle de production- consommation ; c’est ce qui se produit lorrsqu’on se 
contente d’envisager seulement les conséquences de l’expansion des plate-
formes.

C’est pourquoi je me contenterai d’insister sur un certain nombre de prin-
cipes méthodologiques :
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•	Toute innovation inclue des éléments dediscontinuité (voire rarement de 
disruption) et des éléments de continuité, qui prennent tout leur sens et 
se comprennent rarement dans la courte durée mais seulement dans la 
longue durée ;

•	Les outils et dispositifs d’information et de communication sont en réalité 
à chaque fois sociotechniques ;

•	Un procès d’innovation doit dès lors être analysé comme une construc-
tion sociale ;

•	La complexité du socialrend le plus souvent abusives les généralisations 
(surtout à travers le monde) ;

•	La connaissance (scientifique) ne gagne rien à se mêler à l’expertise et à 
l’essayisme, qui occupent le devant de la scène dans la circulation des 
informations sur le devenir technologique.

Ceci étant, les nouvelles industries numériques n’ont pas pris la place des 
industries culturelles et médiatiques qui les précédaient, elles s’articulent avec 
elles, entendent les dominer, les asservir, mais jusqu’à un certain point; ainsi 
je m’en tiendrais aux quelques observations suivantes, relatives à la France 
mais pas seulement :

•	les dépenses publicitaires de la télévision et celles de l’Internet sont en-
core presque de même importance ; et cet indicateur reste évidemment 
significatif ;

•	on cherche encore les informations (=les news) dans les « médias histo-
riques », sur lesquels d’ailleurs les réseaux socio-numériques s’appuient 
sans aucune gêne ;

•	ce sont avant tout les titres de la presse écrite, notamment quotidienne 
mais pas seulement, qui sont les principales victimes de l’avancée du 
numérique dans l’information; mais les éditions numériques progressent 
également ; 

•	les autres filières résistent mieux (édition de livres, cinéma, …) ou se sont 
déjà réorganisées (musique enregistrée) ;

•	les initiatives des Géants du numérique dans le domaine des contenus, 
en vue de produire (seulement) des blockbusters, sont encore limitées, 
mais elles peuvent s’étendre (Amazon, Apple, et y compris Netflix qui 
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demeure surtout un distributeur de produits audiovisuels mais doit pro-
duire pour s’adapter aux cultures des pays dans lesquels il s’implante, 
etc…).

L’essentiel de l’innovation est ainsi à rechercher dans le couple données 
massives / algorithmes en vue de formuler (à destination des producteurs et 
éditeurs mais également des usagers) des mesures prédictives ainsi que des in-
citations à la consommationindividualisée. Convenons que ce n’est pas ainsi 
que nous envisageons prioritairement la numérisation de la culture ; il y a lieu 
de changer nos regards et nos évaluations.

En conclusion, laissons la parole à Luis Albornoz, auteur d’une enquête 
approfondie sur le sujet:

« L’examen du commerce international des biens et services culturels, et 
de la situation internationale des industries de longs-métrages et de la mu-
sique enregistrée n’a révélé aucune preuve de l’impact de la Convention 
(10 ans après son entrée en vigueur, B.M.). Les inégalités entre les pays et le 
contrôle exercé par quelques entreprises dans ce domaine restent flagrants. 
Par ailleurs, l’augmentation du poids de l’ensemble des pays en développe-
ment dans des segments spécifiques est attribuable à des facteurs externes à 
la Convention.

En outre, la numérisation des industries culturelles et l’émergence de so-
lides plateformes numériques représentent désormais un immense défi pour 
le dernier en date des traités internationaux promus par l’Unesco dans le do-
maine culturel » (Albornoz, 2016).
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Les expressions de la diversité culturelle
dans les émissions de débat Sur les télévisions 

arabes d’information par satellite
Champs de cohésion nationale ou de fragmentation entre 

les sous identités ?
Des émissions concernant la Syrie (2012-2018)

Dr. Hayat Howayek
Petra University - Jordanie

Le rapport du développement humain de la PNUD de 2004 sur la diversité 
culturelle évoque les thèmes qu’il appelle à aborder, il les désigne comme 
cinq mythes: 

•	La concurrence entre les identités intellectuelles et la loyauté envers 
l’État. 

•	La cohésion nationale n’est pas le contraire de la diversité.

•	La liberté culturelle n’exige pas l’élimination des normes et des traditions.

•	Elles ne sont pas un obstacle au développement et à la modernisation.

•	Les violences ethniques, ne sont pas une conséquence de la distinction 
des valeurs. 

•	Les identités culturelles ne sont pas des sources de déchirement et de 
déstabilisation, au sein d’une nation. (Saki ko Fokoda,2004)

Et si la réalité du monde arabe reflète le contraire, y compris lesmédias ?

Serge Moscovici écrit dans L’âge des foules: « Depuis l’apparition de notre 
espèce et jusqu’à la renaissance, l’homme a toujours eu pour horizon le nous » 
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(Moscovici,1981). Il ajoute que la perspective du « je » qui a ses droits et ses 
libertés « était le fruit de trois éléments: les grands voyages, le commerce, et 
la science ». Par contre il conçoit que les foules constituent un détournement 
de cet acquis. 

Et si on traite d’une société qui n’a pas connu ce passage au « je » ? 

Dans le monde arabe, surtout au Machrek, l’histoire plusieurs fois mil-
lénaire, sur une carte géographique de carrefour, fait que les ethnies et les 
origines se diversifient. Les trois religions monothéistes sont apparues dans 
la région, d’ailleurs l’histoire mythologique est même plus loin et plus diver-
sifiée, ce qui en fait une mosaïque de religions et de confessions, d’ethnies 
et de tribus. Une spécification se pose, d’abord, le fait que les religions sont 
apparues sur cet espace, fait que les collectivités ethniques sont réparties sur 
plusieurs religions ou confessions, par contre, une collectivité religieuse est 
constituée de plusieurs ethnies. Ce n’est pas le christianisme de l’occident 
porté par les apôtres de l’Orient, ni l’Islam survenu avec le post colonialisme. 
C’est presque la même culture d’un peuple pluraliste. Les états crées par des 
interventions coloniales étrangères : accords, déclarations, décolonisation, 
ont été définis selon ces interventions, dans des espaces qui représentent des 
particularités : Le Maghreb uni religieusement et même confessionnellement 
(Al Mazhab Al Maliki= doctrine religieuse), est diversifié ethniquement. Ce 
n’est pas le cas duMachrek, les populations de la péninsule arabique, pays du 
golfe, sont tous des musulmans, tous des arabes, presque tous sunnites, mais 
répartis entre le wahhabisme, le zaydisme, l’Abadisme, et le chiisme. Au pays 
du Nil, la diversité est double, mais limitée : arabes, musulmans, et Coptes 
chrétiens. Ces diversités limitées deviennentune mosaïque immense dans la 
Syrie historique, des dizaines d’ethnies, plusieurs religions, plusieurs confes-
sions. L’arabisme qui peut englober cette diversité, dans le sens de culture 
commune depuis des millénaires, culture qui se présente comme continuité 
des autres millénaires de la région, inclus en son sein, est souvent associée à 
l’Islam, (Arabo-musulmane), soit par continuité historique, soit comme élé-
ment d’unité nationale.

Cette diversité ethnique et religieuse, ces « nous » pouvaient être source 
de diversité enrichissante et ouverte dans le cadre d’un État de citoyen. Elles 
seront, par contre, les constituants des collectivités, sous identités, sources de 
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conflits et d’autodestruction comme en est le cas de plusieurs guerres civiles 
dont la dernière fut celle de la Syrie. La reconnaissance de la diversité cultu-
relle se déforme en réclamations de scissions, de destruction de l’intégralité et 
la souveraineté, voire le déchirement, la destruction de l’Etat. 

« Qu’une foule de personnes dominées par leurs intérêts immédiats, ou 
en proie à la passion suscitée par les impressions du moment, transmise sans 
aucun esprit critique, cette foule s’unit pour prendre une décision collective 
mauvaise qui correspond aux instincts les plus bestiaux ». (Gramsci ,1953)

En cas de l’affaiblissement de l’Etat souverain, surtout par les guerres 
civiles, ces foules de collectivités cherche sa protection à l’étranger, soit à 
travers des similitudes religieuses, soit en adoptant un fondamentalisme reli-
gieux qui assure le soutien du « tout puissant » ou ethnique, soit à travers des 
alignements à un fort. Celui-là avait déjà sa stratégie au service de ses intérêts, 
il en profite pour s’en servir. 

Le « je » de l’individu pouvant effectuer le passage du « nous communau-
taire » au « nous social », exige une vision de la vie, adoptée selon la raison, 
et le jugement des idées « après les avoir examinés, pesés, réfléchis, intelli-
gemment », au sein d’un débat public qui amène à la construction des partis 
politiques Transe-ethniques et Transe-confessionnels, sinon cet individu « sera 
soumis au verdict de l’autorité ou du nombre », (Moscovici 1981) à l’intérieur 
du carcan communautaire. Le concept du « nous » doit exprimer un nous 
national unifié par un contrat social démocratique, qui reconnaisse les sous-
identités et les hiérarchises derrière l’identité nationale, ou en son sein. Sinon 
les autres « nous » sous-identités, avancent et reculent, réapparaissent selon 
les évolutions politiques.

Les expressions, dont les médias, sont à leur tour dans l’interaction. La 
communication est conçue à la base de la cohésion depuis les études de 
l’école de Chicago, elle peut favoriser le contraire, surtout quand le contexte 
culturel, social et politique l’accueille. Le public récepteur, interprète et parti-
cipe à l’élaboration et à l’effet des messages, si on adopte le modèle de Wie-
ner, les théories de la réception de l’école de Birmingham, qui sontchères à 
beaucoup de théoriciens et chercheurs « Tout acte de communication est inte-
ractionnel et contractuel, interactionnel parce que c’est au point de rencontre 
des productions-émissions et de réception-interprétation que se construit la 
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signification sociale. Contractuel parce qu’il faut bien que ces partenaires s’en-
tendent (ne serait-ce qu’implicitement) sur les normes et les conventions qui 
vont permettre que se produisent une certaine intercompréhension » (Charau-
deau,2001)or si les normes et les conventions sont connues des deux côtés 
« le spectateur, dans sa tâche d’interprétation de ce qui lui est communiqué, 
ne dispose pas de tous les indices qui lui donneraient une mise en présence 
effective » (Livet). D’où la grande influence des médias émetteurs, surtout 
télévisés, le discours étant élaboré selon des stratégies bien étudiées. Dans 
le cas des télévisions d’information semi étatiques, partisanes ou affiliées à 
des réseaux transfrontaliers, les stratégies visent implicitement à influencer 
l’individu, les collectivités et la société. Cette influence sera-t-elle un moyen 
de cohésion ou bien de fragmentation, ne laissant à l’individu que le choix 
d’en être « membre » ?

Problématique

Jusqu’à quelle mesure les médias peuvent-ils participer à la gestion de la 
diversité culturelle dans la société, surtout dans une société plurielle ? Ou 
bien demeurent-ils la pièce maîtresse du déclenchement des guerres civiles et 
de la propagande de cette guerre, nourrie par le refus de l’autre ethnique, reli-
gieux, intellectuelle, dont la diabolisation peut aller jusqu’au (takfir). Ce qui 
implique la substitution de ces identités à toute identité sociale et nationale 
unificatrice. Et installe « la concurrence » meurtrière entre les sous identités 
et la loyauté à l’Etat ?

Pendant la guerre de la Syrie, est-ce que les émissions de débat sur les 
écrans de télévisions ont participé à la fragmentation de l’unité nationale 
(Kimlicka, 2009), des identités, la naissance et la renaissance des identités 
meurtrières (Maalouf, 1998), à promouvoir la culture de la haine entre la 
sous-identité (religieuses, confessionnellesou les ethnies prédatrices) (Appau-
dirai, 2013) ? et par conséquence ont participé à l’incitation aux violences 
ethniques et religieuses, donc au déchirement et déstabilisation ?

En dressant le bilan des expressions spécifiques à la diversité culturelle, 
dans ces émissions choisies comme échantillons, la recherche essaye de dis-
cerner une problématique : ces expressions peuvent-elles participer à la for-
mulation d’un espace public multiple et varié ? Ou,ont-elles adopté une vision 
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unidirectionnelle en reformant un discours clos et renfermé qui a nourri les 
atrocités et favorisé le déchirement communautaire, ce qui fait de la diversité 
un contraire de la cohésion nationale ? Techniquement : est-ce que les anima-
teurs de ces débats ont profité, implicitement ou explicitement, des théories et 
des procédures de manipulation médiatique ? 

Ce rôle est-il lié à la culture des journalistes et des intervenants, eux-
mêmes, qui n’est que la représentation de l’absence de la culture démocra-
tique, de l’esprit critique, donc de la formulation du « je » individuel et du 
« nous » citoyen ? Ou bien traduit-il la stratégie de chaque chaîne ? Une stra-
tégie qui émane du réseau qui la maîtrise (Etat, mouvement politique, finan-
cement, affiliation.). 

Méthodologie et cadre théorique

L’analyse de contenu s’intéresse à tous les types de messages émis dans 
les débats, soit par l’animateur, émetteur, représentant l’institution médiatique 
qu’est sa chaîne de télévision, soit par les invités convoqués, émetteurs, que 
nous allons les présenter chacun à part, et à titre représentatif d’une tranche 
de la société, donc d’une partie du conflit. Ce qui met le jour sur les sources 
de l’information, sur les explications du discours, et les motivations de cha-
cun. Sur les théories et les procédures qu’il adopte.La recherche portera sur 
l’expression citoyenne, dans le contenu de ces émissions.

Deux approches seront adoptées : quantitatives et qualitatives, Sur le ni-
veau théorique, et pour remplir les études qualitatives, la recherche doit dis-
poser d’un ensemble d’études interdisciplinaires. De la sociologie des médias, 
de l’analyse de discours, de la psychologie des foules et la suggestion, du 
politique et de la relation entre le système médiatique, communicationnel et la 
diversité culturelle. D’autre part, des mécanismes de l’interview et des débats. 

« La sociologie dite subjectiviste, l’action de l’acteur est le résultat d’une 
imposition de normes par la société et des dispositions à agir qu’elle crée. Les 
acteurs ayant intériorisé le système de valeurs fondamentales de la société, 
la cohésion sociale résultent du partage de leur objectif et de leurs attentes » 
(Mattelart, 2004).

L’économie politique critique de la communication, s’interroge sur la com-
plexité du lien qui, à l’ère des réseaux transfrontaliers, unit les territoires parti-
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culiers à l’espace monde (Mosco,1996) et classe les entreprises qui dominent 
ce système (Mattelart T., Herman E., et W.Mc Chesny R.). Une complexité 
dont l’analyse exige une configurations transdisciplinaires ou se nouent, parti-
culièrement, l’histoire, la géographie, la géopolitique, les sciences politiques, 
l’économie industrielle et l’anthropologie... Les Etats et les relations interéta-
tiques ne sont plus le seul pivot de l’ordonnancement du monde, les grands 
réseaux de communication et de l’information avec leurs flux « invisibles », 
immatériels forment de « territoires abstraits », qui échappent aux vieilles ter-
ritorialités. » (Mattelart A., 2004).

L’espace médiatique qui a passé de l’époque géographique à l’époque 
géolinguistique, grâce à l’évolution de la technologie, donne aux médias un 
gigantesque effet. Surtout dans des espaces tel le monde arabe. Ce monde 
étendu du Machrek au Magreb avec la même langue. La dépendance qui a 
dépassé les Etats aux multinationales, dicte les orientations du discours poli-
tique des médias et même celui de divertissement.

Pour traiter de la construction des débats, de l’analyse du rapport : anima-
teur (institution-pouvoir), participant (convoqué) et public, la recherche fera 
recours à plusieurs théories et mécaniques : la théorie de l’encadrement (deu-
xième niveau de l’Agenda setting) des théories concernant les mécanismes et 
les techniques de ce genre d’émissions. 

La recherche selon les théories de la réception sera entreprise dans une 
autre étude. 

Théorie de l’encadrement (Framing)

La théorie de l’encadrement(Framing) est le processus par lequel la presse 
utilise et relie les différentes significations dans l’esprit du lecteur, récepteur, 
en fonction de différents éléments du message, en stimulant certaines struc-
tures stockées dans sa mémoire et en évaluant ses réponses au contenu des 
médias.

C’est la façon avec laquelle le journaliste encode et présente le message, 
en fonction de son contexte culturel et idéologique, ce qui détermine la ma-
nière dont le récepteur décode et comprend le message en fonction de ses 
concepts et de ses prises de positions envers ce sujet. Il peut comprendre la 
réalité sociale, il peut concevoir une réalité virtuelle, voulue.
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Les médias présentent le message de manière encadrée, à partir de son 
contexte culturel, et de manière à ce que le récepteur l’accepte comme le 
souhaite l’émetteur, qui détermine la méthode de compréhension du desti-
nataire. Ce qui implique une explication scientifique organisée de la manière 
dont se produisent les effets cognitifs et affectifs des médias sur le public (Pipa 
Norris, 1995).

Le choix des éléments bien triés afin de construire unargument une preuve 
sur les problèmes traités ou discutés, les causes, les évaluations et les solutions 
(Tarabichi,M., Assayed.A.B.,2003), ce qui classe cette théorie parmi celles de 
la manipulation des médias.

Le fondateur est le sociologue américain Goffman, celui qui l’a confirmé 
dans les recherches sur les médias est Robert Entman. Il définit ce qu’il appelle 
le cadre « Frame » comme suit : choisir des éléments de la réalité, sans le 
reste, les surligner et s’y focaliser. Adopter un style et un processus précis 
pour présenter le problème ou l’évènement et pour définir les raisons de base, 
l’évaluation éthique de ses différentes dimensions et la proposition des solu-
tions (Entman R.M,1993).

Entman avait déjà appliqué cette théorie sur les informations concernant 
les guerres civiles, pendant la guerre froide, selon lui, les médias américains 
les avaient présentées comme des problèmes dus aux insurgés communistes, 
ils donnent des jugements éthiques qui se concentrent sur le fait que ceux-
là sont des athées, à la tête des solutions proposées figure l’intervention des 
Etats Unis et son soutien aux adversaires. (Entman, M.R, op.cit., p.55-51), les 
journalistes se conforment avec les cadres imposées par les institutions, les 
lobbys, les pouvoirs politiques religieux et économiques. 

Cette liaison avec les guerres civiles, l’appel à une intervention améri-
caine, rend la théorie applicable sur le sujet de cet essai 

Les aspects associés à la théorie « Frame » sont liés à trois domaines prin-
cipaux :

1- Les normes de la presse : la première ligne est d’aspect législatif : Le 
journaliste doit être objectif et faire connaître la réalité, car c’est le média qui 
porte le message humanitaire et son succès dépend de l’ampleur de son atta-
chement à ce message et aux lois.
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Les acteurs politiques : décideurs, entités politiques influentes, personna-
lités, institutions et organisations, exercent leur pression sur le journaliste, il 
lui est difficile de résister, soit par affiliation soit par conviction. Dans « les 
nouveaux chiens de garde », Serge Halimi écrivait que plus les salaires des 
journalistes s’élèvent plus leur crédibilité décline (Halimi, 2002).

2- Les contextes culturels s’adressent à un public avec des spécificités 
culturelles et sur des événements qui ont leur contexte politique, culturel et 
social.

Ainsi, de nombreux médias se font concurrence pour mettre en place un 
cadre unique sur une question spécifique, à savoir attirer l’attention des mé-
dias sur les médias, l’intérêt public et l’impact de l’hypothèse selon laquelle 
les médias peuvent rendre une question particulière plus accessible au public. 
Ou bien conçu par ce public de la façon que pose l’émetteur. 

Celui-là fait recours à plusieurs moyens d’influence : symboles affectants, 
mots clefs, souvenirs, comparaisons,images, métaphores, répétitions,une ex-
plication unique, exagérations, euphémisme, simplification, minimisation. En 
plus, le non-dit, l’exclusion et la marginalisation.

Comment réduire l’impact des manipulateurs pour réduire le processus de 
fluctuation, plusieurs méthodes doivent être suivies :

•	Fournir plus d’un cadre d’analyse pour chaque événement ou sujet afin 
que le public ait la liberté d’analyser

•	Attribuer l’opinion originale à un sujet spécifique et le soutenir

•	Eviter les expériences personnelles de l’émetteur, soit avec des acteurs 
concernés ou avec les événements traités. 

•	Le potentiel du destinataire en termes de lecture critique et analytique 
détermine les niveaux de l’objectivité de la réception. 

•	Défier ou soutenir le participant.

Des procédures : Comme notre sujet traite des émissions de débats, la 
recherche doit puiser dans certaines procédures conçues pour ce genre pra-
tique.

3- L’édito : A commencer par les éditoriales que présente l’animateur - 
modérateur comme introduction au débat. 
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L’introduction, doit présenter le plan de l’émission, l’encadrer, et souvent 
favoriser le rôle des invités (Blum Kulka,1983 ; Clayman,1991) elle comprend, 
souvent, une proposition du sujet, des informations non connues, et une intro-
duction (Clayman and Heritage 2002).

En principe, l’éditorial doit être neutre, objectif, l’animateur doit formater 
sa présentation, son discours, sur les expressions des points de vue de l’un et 
de l’autre des convoqués, d’une manière impartiale, qui répartisse les rôles, 
l’espace du temps, donnés à chacun d’eux, d’une manière juste et égale.

Les éditos ne doivent pas, exprimer les points de vue de l’animateur. Ce 
qui ne se réalise que rarement. Souvent ce n’est que « prima facie ».

D’abord l’équilibre n’est qu’illusoire, le déséquilibre de fond est installé 
par la disparité entre les deux groupes de questions, soit par la formulation, 
soit par le temps accordé, soit par l’attribution, c’est-à-dire attribuer un groupe 
à l’animateur ou une source de confiance et l’autre à des anonymes ou à 
des sources incrédibles(Goffman, 1981) il peut user d’une variation de voix, 
d’accent, pour évoquer cette impression (voicing) (Heritage and Greatebatch, 
2002). 

Une série de questions encadrent le sujet, sous-entendent et suggèrent la 
réponse, donc, met les participants dans l’obligation de répliquer à ces ques-
tions par une réponse désignée. Cette réponse est sensée porter ce message 
sous-entendu (Ilie 1955, Ilie 1999).

Les réponses seront, alors, sous entendues par les hypothèses et les back-
grounds (Background assomptions) (Kiefer 1980), Questions négatives qui 
aboutissent à des réponses positives (Bolinger 1957).

Selon la théorie de l’égalité et la compétence des rôles élaborée par Goff-
man (Goffman, 1974-1981) Quand quelqu’un entreprend une mission, un 
acte, un rôle, et se montre incapable de le remplir, l’interviewer peut critiquer 
son incapacité soit à tenir ce rôle, soit à l’accomplir comme il faut (Labov and 
Fanshel, 1977).

L’animateur effectue un comportement langagier qui se traduit par des 
mots ou des gestes qui expriment que l’acteur n’a pas accompli son rôle 
comme il faut.
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« Comme il faut », signifie que l’invité est sensé remplir le devoir de for-
muler les réponses selon l’avis de ceux qui l’ont invité à participer au débat.

Le défi au niveau interactif, ou bien au niveau des rôles que remplissent les 
convoqués, se traduit par le fait que l’animateur leur reproche, implicitement 
ou explicitement de ne pas réussir leurs rôles, ou bien il sous-estime leurs 
points de vue. (Weizman, 2006).

Il se traduit aussi par une prise de position déséquilibrée, asymétrique, 
entre les deux invités, en adoptant la vision de l’un contre celle de l’autre. 
Ainsi que par les commentaires qu’avance l’animateur sur ce que dit l’invité 
(Meta comment), ou par l’ironie, le sarcasme et la moquerie (Grice, 1975).

L’animateur se sert quelquefois de la plaisanterie, de l’humour, pour créer 
une ambiance de solidarité et de convivialité entre les convoqués/partici-
pants, ou bien une solidarité entre l’animateur et le public (in- groupe sol-
darity) (Brown and Levinson1987), et peut être pour calmer le débat devenu 
très tendu. Le recours à la langue vulgaire, populaire sert les mêmes objectifs.

Il se sert souvent des expressions de haute charge affective pour produire 
l’effet voulu par le message. Ainsi que des commentaires : échange de cri-
tiques, asymétrie discursive.

Enfin la reformulation : la procédure par lequel les auteurs détournent le 
discours de l’autre, en changeant, reformant leurs paroles, afin de produire un 
nouveau message, un nouveau sens, plus convaincant (Ciapuscio,2003). Des 
techniques comme : la préservation, l’annulation, et latransformation (Heri-
tage and Watson, 1979,1980) , la similarité et la symétrie ( Sovran, 1992 ; 
Chesterman, 1998)

Corpus de la recherche

Le corpus de la recherche se situe à deux niveaux : Le niveau pratique : 
dix émissions de débat, émises sur trois chaines de télévisions satellitaires 
panarabes : Aljazeera, Al Arabya, Al Mayadeen. L’analyse se fait sur une série 
d’émissions de débat qui ont en commun trois éléments :

Chacune suit un format d’un journaliste animateur avec deux intervenants 
principaux (quelque fois il y a des interventions du public par téléphone ou 
par satellite ou dans le studio). 
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Tous traitent, d’une manière ou d’une autre, de la crise syrienne et se 
situent entre 2010 et 2018, selon des évènements et des évolutions cruciales 
de cette crise.

Le choix des chaînes est dû à leur représentativité chacune représente un 
pays, un courant ou unepartie politique, qui a une position bien connue en-
vers les belligérants de la crise, mêmey sont impliquées : Al jazeera = Qatar 
et les Frères Musulmans, Al Arabya= l’Arabie Saoudite et les courants wahha-
bites, Al Mayadeen = institution privée proche de l’Iran et de la Syrie.

Chaque chaîne appartient à un courant politique et confessionnel dési-
gné, donc d’un composant culturel, et dépend d’un pays clef sur la scène 
du Moyen-Orient, donc d’un acteur de la crise politico-sociale. Les anima-
teurs représentent leur chaîne, Les intervenants représentent tous les bords et 
leur discours traduit, d’une manière ou d’une autre, une vision de la diversité 
culturelle, religieuse, ethnique et politique.

A- Des identités contre l’identité : le discours confessionnel au service 
de la violence et la fragmentation, en absence de la notion de l’Etat

1- les interviews d’Al Jazeera avec l’Emir du front Al Nosra

Deux interviews avec le chef du front (Al Nosra), dans l’espace de deux 
ans (entre 2013 et 2015), la première animée, le 19/12/2013, par Tayssir Al-
louni, un journaliste connu pour être cadre des Frères musulmans syriens, 
originaire de Deir el Zour au nord-estde la Syrie, exilé en Espagne depuis 
les évènements de 1980 entre les Frères musulmans et le régime syrien. Il fut 
le premier à interviewer Ben Laden, pour le compte d’Al jazzera, L’enregis-
trement a donc été transmis aux services de renseignements américains qui 
l’ont gardé un certain temps avant de permettre son émission. L’événement a 
suscité une controverse politique et médiatique à l’époque (Howayek 2013). 
Allouni avait couvert la guerre de l’Afghanistan et de l’Irak en 2003, retourné 
en Espagne, il a été jugé pour accusation de relations terroristes et incarcéré 
pendant sept ans. Il a également été le premier à rencontrer Al Joulani.

La seconde interview est organisée par Ahmed Mansour, lui aussi cadre 
des Frères musulmans égyptiens, aussi exilé auKoweït, ily dirigeait le journal 
de l’organisation, avant de rejoindre Al Jazeera, animer deux émissions sur la 
chaîne qatariedont « Bila Houdoud »(Sans frontières) dans lequel il a inter-
viewé Al Joulani le 27/5/2015.
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La première interview se déroule le 19/12/2013, à quelques jours de la 
conférence de Genève sur l’avenir de la Syrie, et quelques jours après l’ins-
tallation des missiles antiaériens de la coalition internationale dans le nord 
de la Syrie. Sous prétexte de défendre la Turquie et les opposants syriens. 
Alors Al Joulani soutenu par Ankara et le Qatar, donc par Al Jazeera, doit 
apparaître pour la première fois afin de confirmer sa présence, et garantir sa 
« participation dans l’avenir de la Syrie », selon la présentation de l’émis-
sion. Cette participation est en fait la participation du Qatar qui le parraine 
dans les négociations. L’animateur le qualifie de « super-militant ». Le fait 
de garder l’anonymat en plaçant la caméra derrière l’interviewé (on ne voit 
que son épaule et de dos), est un mécanisme sémiotique qui sert l’effet. C’est 
un symbole affectant qui puise dans la conscience collective des arabes et 
surtout des syriens en rappelant le souvenir des militants contre la coloni-
sation. L’entretien se déroule sur trois axes : la première traite de l’histoire 
de l’organisation. Al Joulani précise qu’elle a été créée en Irak, qu’elle est 
une filière d’Al Qaeda, dans l’objectif de secourir «Ahl assunna » les sun-
nites.La deuxième traite des « droits et des devoirs des minorités dans le 
prochainétat islamique », il précise qu’ils seront traités selon « le Livre et 
la tradition » « Al Kitab et Assunna », quant au mécréants « Kouffar » dont 
les non musulmans, ce sont « lesOlémas, les étudiants et les cours religieux 
qui ont le droit de les accuser et de les punir, selon les règles de la Charia ». 
L’expression des « étudiants » renvoie au terme de « Taliban » qui signifie en 
arabe « étudiants ».

L’animateur ne joue pas un rôle décisif, il semble qu’il est là pour donner la 
parole à Al Joulanie qui fait plutôt une déclaration, sa Charte. L’image consti-
tue un élément clef de l’influence : des images très bien filmées et montées : 
une alternation de paysage de force et d’organisation étatique bien installée : 
une armée bien organisée, un paysage naturel de couleur sablée, non arbo-
rée, d’éclairage vague, qui ressemble aux films de l’histoire islamique plus 
qu’à la nature syrienne. Le cheval qui un constitue un symbole affectifpour 
tout musulman, même pour chaque arabe, n’est pas absent, il est là, à la tête 
d’une brigade armée en ligne, dans une position de saut : la tête et le devant 
de l’animal s’élève comme pour s’envoler.

Un « territoire abstrait » qui évoque une notion plus qu’une géographie. 
Des images des champs et des raffineries de pétrole, des hangars de semoules, 
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des hôpitaux modernes et propres, des jeunes qui distribuent des manifestes, 
des fidèles qui font la prière. Donc un Etat, Jamais une femme !!

En 2015, l’intervention russe avait changé la donne sur le terrain. AlNosra 
est classé terroriste par les NationsUnies. Les négociations sur l’avenir de la 
Syrie se sont déclenchées. L’organisation n’a pas de chance d’y participer 
avec cette étiquette internationale. Ce qui réduit le rôle du Qatar et des Frères 
musulmans dans ce processus. Un rôle que l’émirat tient à préserver aux côtés 
desautres forces de l’opposition, l’Arabie saoudite, la Turquie et les Améri-
cains qui cherchent à augmenter leur quota. En face del’autre camp déjà sou-
dé entre la Russie, l’Iran et l’État syrien. Or Sergei Lavrov ne se contente pas 
de sa part, il s’efforce de gagner des partenaires de l’autre côté de la table, il 
déclare qu’il est en contact avec les partis de l’opposition. L’équilibre entre les 
« quotas », est menacé, surtout avec le nouveau rapprochement entre les turcs 
et les russes. De plus en plus les questions sur l’avenir pourraient être posées. 
Cela accroît l’intensité du conflit, soit le conflit armé ou le médiatique.

Alors Al Nosra change de nom, par « Fath El Sham ». Une procédure de 
réhabilitation qui exige une nouvelle présentation- image aux yeux du public, 
donc les médias et des mécanismes médiatiques qui sert à cette réhabilita-
tion. Al jazeera intervient de nouveau et par la personne de l’animateur très 
influent Ahmed Mansour. 

Le cadre général de l’écran : un salon d’un décor damascène dans tous ses 
détails spécifiques, les chaises en brocard, le bois gravé, et la mosaïque tous 
de style syrien. L’animateur est à pieds nus, ce qui donne l’impression d’une 
intimité ou bien d’un lieu saint. C’est le salon de l’ex gouverneur d’Idlib, selon 
les agences de presse, alors une référence au «pouvoir» complété par le dra-
peau sur la table au milieu.

La caméra se focalise sur le gilet en satin brodé, le Sarwal, le châle et le 
keffieh noir : l’uniforme syrien traditionnel que tout le public connait et l’a 
déjà vu dans toutes les séries télévisées sur la lutte syrienne contre les Fran-
çais. Donc un symbole très affectant. La caméra est en face de l’animateur, 
on ne voit l’interviewé que de dos, malgré que sa photo soit déjà publiée sur 
Google. Un signe d’anonymat individuel, conjugué à un stéréotype stocké 
dans l’inconscient collectif- Chaque signe renvoie à un homme du Sham et 
chaque Shami s’y reconnait- un message visuel, sémiologique qui vise à dire 
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que Le front AlNosra accusé de regrouper une majorité de djihadistes étran-
gers, veut se montrer purement syrien, donc il a le droit de décider de l’avenir 
du pays, malgré le fait que le mot Syrie n’a jamais été cité dans le dialogue. 
Par fidélité à la notion islamiste fondamentale d’Al Qaeda, super étatique. 
(L’animateur et l’interviewé, citent Ayman al Zawahri comme référence avec 
l’expression « Hafizoho Allah » : (que Dieu le protège.).

Dans l’introduction l’animateur tient à encadrer le sujet par le terme « la 
victoire » et de préciser que c’est Jaich El Fath (l’armée du Fath) qui l’a accom-
pli, « le front Al Nosra constitue un composant essentiel de cette armée, il a 
joué un rôle primordiale dans cette victoire ». Et par conséquence « il a été at-
taqué par les forces de la coalition internationale, les américains »,« on l’a mis 
dans le même panier avec Daech » Un encadrement qui cherche à imposer 
un fait accompli «la victoire » à encadrer le « rôle » du front, et le prix qu’il a 
payé, l’injustice de l’associer à Daech, donc au terrorisme. Sous-entendu, son 
droit de participer à la formulation de l’avenir, de participer aux négociations 
sans céder sur son idéologie et sa vision de l’Etat islamique. « Les objectifs 
stratégiques : venger les sunnites (Ahl Assunna, le régime, et rétablir le règne 
de l’Etat islamique ». Des objectifs qui ne se limitentpas à la guerre, mais à 
la phase d’après-guerre et aux systèmes de valeurs culturelles, politiques et 
sociales,disputés, à établir. Ce qui sous-entend, aussi, les intérêts des réseaux 
d’intérêts régionaux et internationaux en Syrie. Tout le projet des frères musul-
mans et du Qatar est en danger.

Ce qui justifie le ton nerveux de l’animateur, ses expressions gestuelles, et 
les mécanismes d’interview qu’il adopte avec l’invité, tout différemment que 
ceux de Tayssir Allouni dans le précédent.

Dans la deuxième partie, une conversation provocante se déroule sur ce 
qu’il appelle «Nussairiyah» et «Alaouites»,plusieurs messages sont repartis sur 
deux axes : la première tient à les expier et la seconde à les menacer. Dans les 
deux La provocation va au maximum.

Le premier message constitue une menace chargée de haine confession-
nelle : L’animateur : «Vous êtes à la frontière de Nussairya, à 30 kilomètres de 
Qardaha, capitale des Alaouites, de la famille Assad et du tombeau de Hafez 
al-Assad »
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Al Joulani : « les Nusseiriya font l’objet d’une prédication(Dawa), nous 
leur avons envoyé des émissaires chargés de corriger leurs doctrines ». La 
réponse ne semble pas satisfaire l’animateur, il intervient pour la formu-
ler, selon le sous-entendu dans la question (Ilie1955, 1999) l’hypothèse 
voulu(Kiefer,1980), il confirme « vous envoyez maintenant ce message aux 
Alaouites et à chaque village séparément ». Puis il répète : «Nous considérons 
cela comme une déclaration officielle de votre part à chaque village, chaque 
femme et chaque homme des Alaouites.»

Le deuxième message : sur la solution politique: de nouveau l’anima-
teur procède aux techniques du « défi » (Weizman2006), il tient la parole en 
ponctuant exagérément sur la prononciation de chaque lettre : «Vous ne parti-
ciperez pas et ne contribuerez à aucune réunion internationale sur la solution 
politique, quel que soit le lieu qui l’accueille».

Le troisième message : les deux hommes tiennent à s’adresser indirecte-
ment aux occidentaux, au moment où ils ont besoin de leur soutien : l’inter-
viewé cite « les instructions du Dr. Ayman al-Zawahri -que Dieu le protège- 
de ne pas viser l’Europe ». L’animateur intervient de nouveau en « défiant » : 
«C’est une stratégie limitée au Sham».

Le quatrième message se classe sous le titre de la réhabilitation du front. 
Les techniques du défi ne se limitent pas à compléter les messages de l’inter-
viewé, selon le plan voulu par ceux qui l’ont invité, il n’avait pas réussi son 
rôle, et le défi implique une correction. (Weizman,2006)

Le cinquième message traite de l’expiation. Al Joulani tient un discours 
étendu sur l’expiation « des Druzes, des Chrétiens », il faut imposer« une cor-
rection de la religion » aux premiers, et (Al Jizia= taxe de tribut) aux seconds. 
Quant à « un musulman, son expiation (takfir) nécessite une fatwa de la part 
d’un cheikh, d’un tribunal religieux, d’un étudiant d’Al Sharia ». L’animateur 
réplique avec mécontentement, reformulant la réponse en le détournant afin 
de produire un nouveau message plus convaincant (Sovran, 1992 ; Chester-
man, 1998) : «Vous n’expiez que selon ce qui est prescrit dans la charia. Alors 
pourquoi on vous qualifie de terroristes ? ... Votre référence de jurisprudence 
est d’installer ce qui est juste ... Vous ne combattez pas ceux qui ne vous 
combattent pas ... Vous n’avez pas volé et vous n’avez pas détruit ...» «Lors de 
mes visites dans les zones que vous contrôlez – il se transforme en un témoin 
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oculaire – j’ai vu que tout était disponible et que les gens ne paient pas de 
taxes, d’eau ni d’électricité… ils vivent en paix, à l’exception du bombarde-
ment aérien ».

Le sixième message vise la diversité confessionnelle libanaise, dans le but 
de susciter des conflits sectaires dans ce pays multi sectaire. Ils ne se limitent 
pas à attaquer le Hezbollah, allié su régime syrien, l’animateur précise « beau-
coup d’adversaires libanais », « beaucoup de forces libanaises » et d’ajouter 
en s’adressant à l’interviewé : « vous appeler les forces libanaises qui ne sont 
pas alliées du Hezbollah, à participer au renversement d’Al Assad ». L’autre 
n’a que se mettre d’accord.

L’animateur répète, à trois reprises, en insistantlentement sur chaque mot : 
« est- ce que le Hezbollah s’aligne à la Syrie pour son auto défense ? Est-ce 
que la guerre de la Syrie est décisivequant au sort du Hezbollah ? Est-ce que 
la défaite du régime d’Al Assad signifie la fin du Hezbollah ? » et à trois re-
prises l’interviewé ne répond que par« sans doute » une série de questions qui 
encadrent le sujet, sous entendent et suggèrent la réponse (Ilie, 1955, 1999), 
background assomptions (Kieffer, 1980)questions négatives qui aboutissent à 
des réponses positives(Bolinger, 1975).

Ce qui est le plus dangereux dans cette expression politique d’apparence, 
confessionnelle de fond, se formule par l’appel lancé par l’animateur « à ex-
pulser les Chiites de Beyrouth, même du Dahieh(leur quartier) et à les isoler 
dans le sud Liban ». Un appel à lapurification confessionnelle,conjugué à une 
autre allusion significative : « le parti défend ce qu’il croit être les frontières 
du Liban », or pour les islamistes fondamentalistes, il n’ya pas de frontières 
dans le « Oma »musulman, d’abord l’étiquette « Wilayat loubnan » a été déjà 
apparue dans les rues et les manifestes. Cette allusion au Liban vient après 
des marques de compromis entre les différents courants politiques libanais, 
concernant les monts d’Irsal dans la Beqaa libanais, où se campent les dji-
hadistes d’Al Nosra. Ce compromis ne pouvait pas s’établir sans l’accord de 
L’Arabie Saoudite, qui tient à minimiser le rôle du Qatar. (En fait, en 2017 ces 
compromis aboutissent à l’expulsion du Front, de la Beqaa libanais).

Sixième message : une technique de l’information de la guerre psycholo-
gique s’applique : séduire les combattants de l’ennemi afin de se rendre, l’ani-
mateur dit que « les combattants qui se rendent seront graciés, et témoigne 
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avoir assisté à des scènes pareilles », l’interviewé ne comprend pas le message 
adressé par l’animateur, il réplique : « s’ils se rendent avant qu’on les rattrape ».

Le dernier message concerne le financement du Front, connu pour être 
versé par le Qatar, l’animateur précise : « vous ne recevez pas du financement 
de personne, vous êtes financéspar les musulmans des vastes régions que vous 
avez libérées » 

2- Deux approches dans deux débats traitant des élections 
présidentielles syriennes

Une autre lecture comparée entre deux émissions d’Al Jazeera, et deux 
d’Al Arabiya, révèlent des expressions différentes. « La direction opposée » 
animée par Faiçal El Kassem, par Turki Al Dakhil, et Panorama, animée par 
« Mountaha El Ramahi ».

La direction opposée est une émission de débat qui regroupe l’anima-
teur, (hostile à la Syrie), deux invités supposés être l’un du régime l’autre de 
l’opposition. Les dates choisies correspondent, l’une à cellede l’interview d’Al 
Joulani déjà analysée, la seconde aux élections présidentielles organisées en 
Syrie en 2014.

Dans les deux, les éditos de Fayçal El Kassem sont longs, comme la plupart 
des émissions d’Al Jazeera, il suit le style : A dit, mais, B dit= les deux points 
de vue contradictoires des participants. Ces éditos expriment les points de 
vue de l’animateur qui ne cherche pas à être objectif, ni neutre. Et même s’il 
essaye de se présenter de la sorte, ce n’est que « prima facie ».

D’abord l’équilibre n’est qu’illusoire, le déséquilibre de fond est installé 
par la disparité entre les deux groupes de questions : dans le premier, c’est 
l’animateur qui pose ses questions, dans le deuxième il les attribue à un autre 
ou deux, anonymes, (Goffman, 1981) il peut encore profiter d’une variation 
de voix, d’accent, (voicing) (Heritage and Greatebatch, 2002).

Une série de questions encadrele sujet, sous-entende et suggère la ré-
ponse, donc, met les convoqués dans l’obligation de répliquer à ces questions 
par une réponse désignée. Cette réponse est sensée porter ce message sous-
entendu (Ilie, 1955, Ilie, 1999).

Le 30/04/2013, Faiçal Al-Qasim, dans « opposite direction », anime le 
débat autour du titre : «Le sort des Alaouites en Syrie après que les rebelles 
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se sont approchés de leurs zones». Le titre à lui seul comporte trois éléments 
de la propagande de guerre : la fragmentation des sous identités confession-
nelles et sectaires, l’intimidation et l’affirmation des termes rebelles, révolu-
tion, alors que se pose le terme « terroriste », surtout pour le front d’Al Nosra 
soutenu par le Qatar.

La série de questions se déroulent :

« Le peuple syrien n’a-t-il pas le droit de se sentir heureux après que les 
révolutionnaires soient à la périphérie des Alaouites ? De se débarrasser de 
ces fascistes, criminels, corrompus et assassins, qui règnent depuis 40 ans ? » 
« Voulez-vous avoir honte d’exterminer tous les Alaouites, sans aucuneexcep-
tion ? » « Le peuple syrien a le droit de demander des représailles exclusive-
ment aux Alaouites, il lui faut 9800 trillions d’années pour le faire » « toutl’or 
de la Syrie est déjà stocké à Lattaquié.» » « Le peuple syrien veut les éliminer, 
tous, même les enfants ».Quand il essaie de jouer son jeu en prétendant équi-
librer les questions, il se prend à la plus haute personnalité sunnite fidèle à 
l’Etat : «Le mufti de la Syrie, Ahmed Hassoun, sera-t-il mieux que les Alaouites 
qui sont devenus une secte sans hommes ? « (Il fait allusion au nombre des 
hommes tués dans la guerre), « Est-ce que leurs villages sont libres ? » « N’est-
il pas préférable que les Syriens construisent un nouveau contrat social qui 
remplacera les assoiffés d’Assad ? », il attaque « les commerçant Sunnites » 
qui soutiennent l’Etat, en formulant : « dit-on ».

Dans le débat, deux convoqués : l’un des frères musulmans, l’autre chré-
tien, pro –régime,la première rime avec l’animateur, tandis que le second 
n’arrive pas à faire passer une phrase sans que l’animateur l’interrompe. Une 
fois qu’il essaye de citer le général(chrétien)Daoud Rajha, chef de l’armée, 
l’animateur intervient brutalement pour l’interrompre : « c’est hors notre su-
jet », et il se prend de nouveau aux Sunnites du régime, il dit que le régime 
considère les druzes comme des « bestiaux » il s’en prend au général druze Is-
sam Zahr Eddine, le traitant de « voyou » et d’un qualificatif vulgaire qui veut 
dire « serveur humble ». « Que Dieu ne pardonne pas celui qui pardonne 
un Alaouite en Syrie », il répèteà deux reprises que « les Sunnites souffrent 
pendant que les Alaouites boivent de l’Arak » ce qui justifie leur expiation, 
l’alcool étant interdit dans l’Islam (haram).
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Le scrutin organisé on line autour de la question : « les alaouites sont–ils 
responsables de ce que va leur arriver ? » 96% : oui.

Des termes racistes, des expressions vulgaires jamais prononcés dans les 
médias un discours qui ne relève, quand même de la pure réaction, il sert à 
encadrer le débat, mais aussi à briser le moral et intimider un camps d’un 
côté, à monter la colère de l’autre,incite à la haine confessionnelle de deux 
côtés (Alaouite et Sunnite et même des autres minorités), l’effet est l’installa-
tion d’un état d’âme qui nourrit les hostilités les plus meurtrières, et élimine 
toute appartenance à l’Etat en tant qu’identité collective nationale. Si l’un des 
objectifs de la guerre de la Syrie, fut la fragmentation, puis la scission dupays 
en Cantons confessionnels et ethniques, ce discours ne sert qu’à la favoriser.

D’ailleue, l’animateur se réfère à un article d’un professeur syrien de 
philosophie,Sadek Jalal Al Azm qui était connu pour être un marksiste, son 
œuvre la plus connue est intitulée « critique de la pensée religieuse 1969 », 
il a fait ses études à l’université Yale, rentré en Syrie et en Jordanie, avant 
d’immigrer de nouveau aux Etats-Unis. Cet article fut publié, en 2014, parLos 
Angeles Times, republié par le Boston Review: Un long article qui se focalise 
sur les Alaouites avec un discours sectaire hystérique, la terminologie, les 
noms et les adjectifs. « Le complexe militaire syrien -l’Intifada de 2011 - Enfin, 
les sunnites ont été forcés de recourir aux États-Unis pour les protéger du 
contrôle des chiites -Extermination- destruction des villages, hôpitaux, écoles 
et forêts – Torture – Coordination et collaboration- Manque de soutien sunnite 
pour le soulèvement d›Al-Ghouta le chimique- l’armée et le régime d’un côté 
et le peuple de l’autre - le stalinisme et la Hongrie - pour conclure que la 
solution est de «mettre fin à la suprématie des Alaouites et rétablir le pouvoir 
de la majorité des sunnites, selon le modèle del’accord de Taëf».

Le 3 juin 2014, AlKassem organise le débat autour des élections prési-
dentielles. Toujours la même forme de l’édito : des questions et des questions 
semblant opposées : 

« N’est-il pas juste que le peuple syrien déracine l’élite politique fasciste 
de ses racines au lieu de le réélire ? », « pendant combien de temps la Syrie 
sera-t-elle dirigée par un système sectaire qui utilise la tyrannie et là l’injus-
tice », « ou bien, est-ce une alliance entre le capital et l’armée ? » « Alors que 
90% des Syriens sont sunnites, la minorité Alaouite dirige le pays ». Cette 
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introduction sera confirmée par le vote organisé en ligne. La question posée 
est : « Pensez-vous que le régime syrien est sectaire, de fond et de forme? » ; 
4,9 oui et 1,95% non.

Le discours verbal, les signes gestuels de l’animateur, le ton furieux, 
viennent encadrer le reste du débat. Le qualificatif sunnite, chiite, Alaouite 
et « Non- Alaouite » est répété 60 fois, ainsi que « les racailles des autres 
confessions » désignant toutes les personnes « non alaouites » de l’Etat et de 
la vie politique qui ne sont pas alignées à l’opposition. Tout au long de l’émis-
sion, on assiste de la part de l’animateur à des cris, de sarcasmes et d’insultes, 
même les plus vulgaires jamais utilisés dans un discours public. Une certaine 
manière d’influer le public visé (in groupe solidarity) (Brown and Levinson, 
1987), les classes très populaires, les jeunes, les intégristes confessionnels, 
bref, ceux qui font la guerre. Ainsi il intériorise un certain système de va-
leur (Mattelart, 2004) qui nourrit la frustration, la haine et les hostilités. Ce 
genre de termes sera retenu et échangé, surtout que le besoin de favoriser une 
guerre, en particulier civile, exige un appel aux instincts « les plus bestiaux » 
(Moscovici, 1981). La cohésion entre l’animateur, la chaîne et son public visé, 
est confirmée par l’introduction, l’animation et le résumé de l’émission publié 
sur Al Jazeera.net.

Sur AlArabya, Montaha Al Ramahi anime deux débats dans l’intervalle 
d’une semaine, sur le même sujet. Le format est différent de « la direction 
opposée » il n’y a pas deux points de vue opposés, même « de prima- facie ». 
Les deux convoqués représentent le camp de l’opposition ; Mounder Makos, 
nommé par le conseil national (qui dirige l’opposition) ambassadeur à Paris, 
et Abd El wahab Badrakhan, un journaliste libanais qui a fait sa longue car-
rière dans la presse Saoudienne.

Les éditos d’Al Arabya sont plus courts, l’animatrice adopte un ton très 
sérieux, même si elle est aussi hostile au régime syrien, elle cherche à enca-
drer le débat en posant ses hypothèses sur une base politique traitant de la 
légitimité d’Al Assad. Il n’a pas de légitimité, (c’est la position de l’Arabie 
Saoudite), alors elle ne prononce jamais le titre « président », « la tête du 
régime » dans la première émission, et « Bachar al Assad » dans la seconde.

L’encadrement se fait par une question d’introduction : quel est l’objec-
tif des élections dans un pays ruiné ? Elle répond : faire sauter le processus 
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politique. Ou par une question sur la légitimité à qui elle répond aussi par 
la négation. L’introduction est suivie par un rapport sur la vie en Syrie. Puis 
l’émission se déroule comme deux interviews coordonnées : 

Dans le débat, les termes confessionnels et ethniques ne sont pas posés expli-
citement mais implicitement, soit par l’animatrice soit par les deux convoqués.

« Les deux tiers du peuple syrien », « des régions et des villes bien dési-
gnées », « 1 à, leurs habitants, qui comptent des millions, de ne sont pas 
pris en compte », « la scission faite selon l’Iranien », « le régime dessine des 
nouvelles frontières à l’intérieur de pays et les iraniens sont d’accord »,’ « des 
micro états » « dépister la population et dessiner des frontières », « un homme 
coupé de la réalité ». 

L’intervention de la chercheuse russe Lina Sobolina est courte,elle est cou-
verte par des vidéos de destruction, d’incendies et de bombardements. A la fin 
de l’émission,c’est l’expression de regret contre l’occident qui « n’intervient 
pas directement contre Al Assad ».

L’animatrice avait déjà expliqué sa vision des émissions de débat en pre-
nant la question syrienne comme un exemple qui a divisé le monde arabe 
verticalement : « Beaucoup de convoqués n’écoutent pas l’adversaire, ils se 
contentent d’écouter la question posée et l’écho de leur point de vue » elle 
pose une question cruciale : « qui dirige le monde arabe après le printemps 
arabe ? La carte des élites a subi une déformation, qui a exclu la voix de la 
raison et la méthodologie de la modération. » d’ajouter que : « le public ne 
cherche pas le discours neutre, les opposant syriens ont tenu mes photos, 
parce que j’ai posé les questions qui les hantent …on ne peut pas être à même 
distance de tous les côtés, le public n’aime pas regarder une chaîne neutre, 
sous prétexte de l’objectivité, sinon il n’y aura pas de concurrence, les médias 
doivent participer au changement ».

3- « Une guerre contre la foi » un discours d’incitation et de provocation

Dans une autre émission d’Al Arabiya, turki Dakhil reçoit un des chefs de 
l’opposition Haitham El Maleh, autour des controverses entre les différentes 
composantes de l’opposition.

L’animateur pose la question autour de la « dimension religieuse et confes-
sionnelle de la guerre » et Al Maleh accuse le « régime d’avoir entrepris la 
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guerre à la foi ». Il cite « les Kafriat (infidélités) du parti Baas », « ils détruisent 
les mosquées et piétinent le Coran », il se demande « Où sont les oulémas 
de l’Islam », « la lutte armée contre ce régime est un devoir religieux (imposé 
par Al Charia), dans selon la règle de « la promotion de la vertu et la préven-
tion du vice » (Al Amr bil Maarouf Wa Nahi An El Mounkar), « à l’exemple 
du « Sayed Al Chouhada » (une expression islamique qui veut dire :le maître 
des martyrs), Hamza ». Il tient à rassurer « les différentes confessions qui s’in-
quiètent de l’opposition islamiste ».

Deux remarques se posent sur ce discours : la première, Al Maleh fait 
recours à des termes et des formulations purement islamiques, même wahha-
bites, lui qui est connu pour être un vieux communiste. Ce qui se traduit par 
sa dernière phrase : « je crois qu’il y a un Hadith sur l’oppresseur ». 

Là on entend pour la première fois parler des « tributs » et de leurs exi-
gences. Ce qui sera posé ultérieurement avec la guerre contre Daech et avec 
les Kurdes. Donc avec une autre diversité, l’Ethnique.

B- Quelle expression de diversité ? Quelle proximité avec l’Etat moderne, 
la citoyenneté ?

1- Un discours qui se veut, diversifié, tolérant et ouvert, atteint- il le 
seuil de la citoyenneté ?

La chaîne Al Mayadeen proche de la Syrie et de ses alliés, a cherché depuis 
sa création à s’inspirer de la première étape d’Al Jazeera, ainsi que de la 
réalité libanaise, c’est-à-dire de regrouper des journalistes de différentes ap-
partenances : religieuses, confessionnelles, courants et partis politiques, pays 
arabes, du Machrek et du Maghreb.

Un fil conducteur les unit tous, même que ce soit dans les grands titres ; 
une prise de position loyale à « l’axe de la résistance », sous-entendu « contre 
Israël et les Etats Unis ». Or, en ce qui concerne les convoqués elle cherche à 
recevoir des représentants de tous les bords, de l’opposition syrienne, des tous 
les pays du Golfe, des Turques, des Américains et des Européens. Ceux qui dé-
fendent l’opposition syrienne et ceux qui défendent le régime,parmi lesquels 
ceux qui tiennent un discours confessionnel et ethnique. Des animateurs ne 
réussissent pas à se tenir à distance égale des invités, même avec une retenue 
exigée, d’autres le font, soit par professionnalisme, soit par conviction. 
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Deux émissions principales sont réservées, l’une aux sujets du Christia-
nisme « Ajras Al Machrek » (les cloches de l’Orient), l’autre aux questions de 
l’Islam « Alef, Lam,Mim » (A-L-M) , trois lettres de la langue arabe qui sont 
des signes coraniques. Les deux animateurs adoptent une approche complète-
ment tolérante, qui puise au fond de chaque religion les éléments de cultures, 
de civilisation, d’humanisme, de modernisme et de l’union. Quand même 
chaque émission a son format et sa ligne de pensée : Ajras Al Machrek, reçoit 
une personnalité experte autour d’un sujet du patrimoine de la région du 
Machrek l’archéologie, les sciences humaines, la politique etc… Le dialogue 
éclaire d’une manière purement scientifique et implicite, le rôle des chrétiens 
dans cette civilisation, elle insiste sur la période préislamique et sur les exclu-
sions actuelles des cultures autres que l’arabe. Ce discours sert d’une manière 
très scientifique et calme l’image de la pluralité et l’inter culturalisme de la 
Syrie historique, alors antiterrorisme, même anti islamisation, au service de 
l’Etat moderne. L’animateur Gassan Shami est Syrien, chrétien, syriaque, et 
membre d’un parti politique radicalement laïc.

La seconde émission traite d’une question de la jurisprudence islamique 
avec deux ou trois experts (Oulemas, religieux, chercheurs, professeurs d’uni-
versités, historiens, magistrats, spécialistes dans les études islamiques etc…)
Le dénominateur commun de toutesces discussions est de démontrer le côté 
tolérant et civilisé de l’Islam, l’animateur lui-même est un académicien, ency-
clopédique dans le sujet (PHD en Sciences islamiques), et un fervent croyant 
ouvert et conciliant. La dimension politico-sociale de cette approche est pré-
sente, l’animateur est un Algérien qui a vécu la catastrophe des dix noires, il 
vient au Liban et vit les vices du confessionnalisme, en nationaliste arabo-
musulman, il suit la guerre de la Syrie et met tous ses efforts au service d’un 
discours qui appelle à la cohésion, à la tolérance, à l’unité. Un appel qu’il 
cherche à la consolider sur une base de connaissance et de sensibilisation. 

Quand même la question reste à poser : est-ce que l’expression de la 
diversité doit se faire de cette sorte « cantonale », « chacun chez soi », sur 
le modèle de la répartition confessionnelle libanaise ? La transmission de ce 
modèle libanais, n’était pas un objectif de la guerre de l’Irak ? A la suite de 
la première guerre contre l’Irak, Jean Pierre Chevènement avait sonné l’alerte 
sur « la libanisation de l’Irak » (Chevènement,1991).Cette libanisation, favo-
risée par l’occupation et instaurée par la nouvelle constitution, a déchiré la 
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Mésopotamie et anticipé la création de Daech ? Ce modèle n’est-il pas celui 
qu’on veut imposer à la Syrie, soit au moyen des groupes de terrain, soit par 
le discours des médias, soit au moyen des codes de la nouvelle constitution 
à négocier ? Les bonnes intentions ne servent pas toujours les bonnes causes. 

2- Un débat qui veut acquitter, vire-t-il à la fragmentation positive ?

L’émission de débat politique, principale d’Al Mayadeen, « Loubat al 
oumam » (le jeu des nations) animée par un journaliste de gauche laïque, 
n’échappe pas à ce piège. Dans une épisode intitulée« Les chrétiens arabes », 
Sami Kleib reçoit deux personnalités à débattre le sujet : un professeur jorda-
nien et un politicien libanais, tous deux chrétiens, ce qui constitue un pre-
mier défaut. L’animateur encadre le sujet par une longue introduction (un 
ancien d’AlJazeera) : « l’Orient sans les Chrétiens n’a pas de sens » « dans les 
sciences, la traduction, les lettres », « dans la résistance contre le colonisa-
teur, l’injustice et le terrorisme, Israël » il cite des dizaines de noms parmi les-
quels, Boutros Al Boustani, « le pionnier de la renaissance de la langue arabe 
et auteur du premier dictionnaire moderne », « Farès Al khouri, celui qui a 
représenté la Syrie aux Nations Unis et a acquis l’indépendance », l’évêque 
Atallah Hanna de Jérusalem, « les frères Takla qui ont créé le Journal Al Ah-
ram » il finit par qualifier les chrétiens du « bijou de l’Orient ». Encore une 
fois un encadrement qui annonce un débat déjà tranché. 

Le convoqué libanais est le président de la ligue Syriaque, l’animateur 
lui offre un livre intitulé « les Syriaques sont les supports de la civilisation 
musulmane », et lui pose la question : « pourquoi les arabes ont oublié ce 
mérite historique » ? Et la réponse vient sur le fond : « c’est la crise de la 
pensée arabe, de la raison, nous ne comprenons pas l’histoire et n’avons pas 
l’intention de le faire, de se réconcilier avec, quand un premier ministre ira-
quien qualifie les Chrétiens de communauté immigrée, « JAlia », nous com-
prenons à quelle raison primitive nous nous sommes retournées; une pensée 
incapable de comprendre la diversité, dans une région débordée de diversités, 
de toute sorte. Si on n’arrive pas à gérer cette diversité, en présence d’Israël, 
du pétrole, de l’impérialisme, c’est la crise ».

L’intervenant jordanien est un professeur de littérature arabe, d’orientation 
nationaliste, ce qui fait qu’il insiste sur la dimension raciale et historique afin 
d’affirmer que les chrétiens sont des arabes fidèles à la l’arabisme. L’anima-
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teur cite les acquis à quoi ils ont participé dans l’histoire arabo-musulmane. 
Il cite les personnalités chrétiennes qui étaient proches des « Kalifés », ce qui 
incite la colère du convoqué libanais : « nous ne sommes pas des serviteurs 
du Sultan, des pouvoirs ». 

3- Un débat qui veut acquitter les chrétiens, envisage la complexité 
ethnique-culturelle- historique. Un virement à la fragmentation positive 
ou bien un appel au respect de la diversité, au sein de l’Etat moderne ?

L’émission de débat politique, principale d’Al Mayadeen, « Lou’bat al ou-
mam » (le jeu des nations) animée par Sami Kleib, un journaliste de gauche 
laïque, n’échappe pas à ce piège. Dans une épisode intitulée « Les chrétiens 
arabes », Kleib reçoit deux personnalités à débattre le sujet : un professeur 
jordanien et un politicien libanais, tous deux chrétiens, ce qui constitue un 
défaut. L’animateur encadre le sujet par une longue introduction (comme un 
ancien d’AlJazeera) : « l’Orient sans les Chrétiens n’a pas de sens » « dans 
les sciences, la traduction, les lettres », « dans la résistance contre le coloni-
sateur, l’injustice, le terrorisme et Israël » il cite des dizaines de noms parmi 
lesquels, Boutros Al Boustani, « le pionnier de la renaissance de la langue 
arabe et auteur du premier dictionnaire moderne », « Farès Al khoury, celui 
qui représentait la Syrie aux Nations Unies et a acquis l’indépendance », 
l’évêque Atallah Hanna de Jérusalem, « les frères Takla qui ont créé le Journal 
Al Ahram » il finit par qualifier les chrétiens du « bijou de l’Orient ». Encore 
une fois un encadrement qui annonce un débat déjà tranché. 

Le convoqué libanais est le président de la ligue Syriaque, l’animateur le 
remercie pour son cadeau : un livre intitulé « les Syriaques sont les supports 
de la civilisation musulmane », et lui pose la question : « pourquoi les arabes 
ont oublié ce mérite historique dont on va discuter dans cette émission » ? de 
nouveau il encadre par une question qui pose une hypothèse (Kiefer, 1980). La 
réponse est de fond : « c’est la crise de la pensée arabe, de la raison, nous ne 
comprenons pas l’histoire et n’avons pas l’intention de le faire, de se réconcilier 
avec, quand un premier ministre iraquien qualifie les chrétiens de commu-
nauté immigrée, « Jalia », nous comprenons à quelle raison primitive nous nous 
sommes retournés ; une pensée incapable de comprendre la diversité, dans une 
région débordée de diversités, de toute sorte. Si on n’arrive pas à gérer cette 
diversité, en présence d’Israël, du pétrole, de l’impérialisme, c’est la crise ».
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L’intervenant jordanien est un professeur de littérature arabe, d’orientation 
nationaliste, ce qui fait qu’il insiste sur la dimension raciale et historique afin 
d’affirmer que les chrétiens sont des arabes fidèles à l’arabisme. 

« Nous sommes des arabes avant et après l’Islam », dit Katami. « Les chré-
tiens de différentes appartenances, ethnies et « nationalités », ont le droit 
d’être des citoyens qui jouissent de tous les droits de citoyenneté » réplique 
Afram. 

Ces deux approches différentes continuent à se confronter dans tout le 
reste du débat. Afram jette la base :

« Le droit des chrétiens et le droit de toute collectivité à l’égalité dans un 
Etat qui gère l’égalité des droits, c’est un constant ».

« Il ne faut se méfier de dire que nous sommes des racines de cette terre…
nous ne sommes pas venus avec les croisades, ni avec le colonialisme, nous 
sommes enracinés avec nos ethnies, nos langues, notre histoire et nous allons 
persister malgré les fondamentalistes qui nousexpient » le concept « racine » 
renvoie au désaccord entre les deux intervenants : 

L’animateur en profite pour évoquer le problème crucial de l’immigration 
des chrétiens : « il ne faut pas avoir peur, ne pas immigrer » et de répliquer par 
une question sur « le complexe de la peur, de la minorité » à laquelle Katami 
réplique : « nous sommes des arabes ; dans la péninsule arabique, en Egypte, 
au Sham, nous avons soulevé la civilisation, la culture et l’arabisationet même 
militairement » (il cite les participation des chrétiens aux guerres de l’Islam, il 
cite les tributs arabes et leurs puissance) tout en instaurant la différence entre 
l’époque omeyade et l’Abbaside et les Mamlouks, un distinction qui renvoie 
au fond à la différence entre arabisme et autre. Ce désaccord est formulé 
par l’animateur « dans le monde arabe, il y a des gens qui disent : nous ne 
sommes pas des arabes, des chrétiens disent : je suis Syriaque, je suis assyrien, 
je suis Kaldani, l’arabisme a supprimé, nié, mon histoire. Et vous venez de 
confirmer : nous sommes arabes avant et après l’islam » ?

Katami cite de nouveau les tribus et Afram précise sa vision : « après tout ce 
qui nous est arrivé, il faut être sincère, il faut finir avec cette pensée fusionniste 
qui veut dire : « vous êtes tous des arabes et taisez-vous », tous, les kurdes ; les 
syriaques, les assyriens, les coptes, les berbères, les arméniens. Il faut adop-
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ter une nouvelle vision ; une arabisme ouverte, apte à la diversité, apte à la 
reconnaissance, l’identité ne peut pas être imposée par la force. » Ce n’est pas 
le pouvoir politique qui décide de l’identité et l’impose » une fois que l’anima-
teur cherche à le défier (Kiefer, 1980) : vous vous considérez comme arabe ? 
– envers le turc, l’Iranien, L’Européen, je suis arabe, mais à l’intérieur du pays, 
j’ai ma particularité historique, ethnique, linguistique, nationale, je suis Liba-
nais, syriaque, chrétien, arabe si l’arabisme est perçu dans le sens d’une civi-
lisation, je ne le suis pas s’il veut me fusionner ». Il fait allusion à un symbole 
historique de haute charge affectif «les massacres de « SYFO » perpétrés par 
les Ottomans contre les Syriaques ». Puis aux récents massacres des chrétiens 
de l’Irak « de la plaine de Ninawa Nineveh), leur terre historique, la terre de 
la civilisation d’Our et de Hamourabi, là où ils vivent depuis six mille ans ». 

Là, un autre problème se pose au débat : « l’immigration des chrétiens qui 
réduit leur pourcentage de 15 et 10% à 2 et 1% ».

L’autre intervenant réplique de nouveau en insistant sur l’arabisme des 
chrétiens, il passe des arguments raciaux (tribus) aux arguments linguistiques, 
soutenu par un long plaidoyer de la part de l’animateur sur le rôle historique 
des chrétiens dans ces domaines, citant des dizaines d’exemples. Il expose le 
rôle fondamental des syriaques, l’importance de leur langue qui est à la base 
de l’arabe, « Des centaines de termes de l’arabe littéraire et vulgaire viennent 
du syriaque ».

Dans la seconde partie du débat, il tient à citer les scientistes et les artistes 
Syriaques qui ont servi les « Kalifas », Afram, se met en colère : « nous ne 
sommes pas des serviteurs des rois, nous sommes des égaux, des pionniers, 
dans l’éducation, dans la culture, les arts ; le théâtre, le cinéma, la presse, les 
médias, la traduction, la publication. J’avoue que nous sommes en train de 
perdre notre illumination, il faut qu’on l’entreprend ».

L’animateur passe au sujet de l’expiation, Katami évoque un élément très 
critique, « Le conseiller Ahmad Maher évoque à la télévision des livres ensei-
gnés à Al Azhar, et qui traite les chrétiens de « Kouffar » et appelle à détruire 
les églises et à interdire les chrétiens de pratiques leurs foi » et Afram précise : 
nous sommes ensemble avec la pensée islamique éclairée, moderne, civi-
lisée, contre l’obscurantisme. Il faut changer les concepts de cet orient afin 
d’apprendre le respect de l’autre et de la diversité ».
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Sur ce point-là, Katami est en désaccord : « nous ne sommes pas repliés, 
c’est la persécution, quarante mille chrétiens ont été tué en Syrie par les orga-
nisations terroristes ».

Une fois que le débat se tourne au « printemps arabe », deux expressions 
se posent : nous étions au début pour, nous avons compris dès le début les 
objectifs. Les deux tiennent à exprimer leur position contre Israël, qui « repré-
sente le contraire de ce qu’on exige, la diversité et la laïcité » précise Afram 
qui ajoute : « Au Liban il y a une participation juste, en Syrie, il n’y a pas de 
problème, car les lois sont laïques, actuellement, le chef du parlement est un 
syriaque ».

Un appel confirmé à la réhabilitation de la langue syriaque est lancé par 
Afram : « c’est une langue du pays, elle n’est pas le français imposé par le 
colonialisme, elle relève des racines » appel conjugué de nouveau à celui 
répété tout au long du débat : « réformer la pensée, la raison ». 

L’animateur cite les acquis à quoi ils ont participé dans l’histoire arabo-
musulmane. Il cite les personnalités chrétiennes qui étaient proche des « Kali-
fés », ce qui incite la colère du convoqué libanais : « nous ne sommes pas des 
serviteurs du Sultan, des pouvoirs ». 

C’est un débat qui pose la complexité de cette région millénaire, où se 
croisent ethnies et religions, confessions et politiques, des grands conflits exis-
tentiels et des grands défis dans tous les domaines. 

D’ailleurs, le terme « chrétiens », ne doit être classé comme la première 
identité, c’est une sous identité, elle doit suivre l’identité nationale, arabe, 
libanais, irakien, syrien etc…Sinon c’est reconnaître que la première identité 
est la religion. Alors un français chrétien, par exemple, sera plus proche d’un 
libanais chrétien, que d’un libanais musulman, de même que ce dernier d’un 
musulman afghan. Par conséquence le judaïsme sera accepté comme justifi-
cation de l’occupation de la Palestine. 

D’autre part, les chrétiens ne sont pas un groupe homogène, ainsi que les 
sunnites, les chiites ou les druzes. 

Le christianisme et l’Islam sont nés dans l’Orient arabe, Les citoyens de 
religion chrétienne sont les indigènes, parmi lesquels une part s’est convoqué 
à l’Islam et d’autres ont gardé leur foi. Ce qui fait que le problème de l’intégra-
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tion ne se pose pas. Le problème est celui de la reconnaissance de la diversité 
conjuguée à la loyauté à l’Etat.

Acquitter les religions et les confessions, c’est acquitter les ethnies, les 
cultures, c’est acquitter le citoyen, les libertés et la vie politique démocratique. 

De même le terme « Arabes » ne peut être consacrée qu’en insistant sur 
le fait qu’il ne s’agit pas d’une identité ethnique, mais d’un titre étatique, qui 
repose sur une civilisation commune. Sans quoi un problème plus grave se 
poserait avec les autres ethnies qui ont construit depuis des millénaires, les 
plus intéressantes civilisations de l’humanité. L’identité ne nie pas les sous 
identités, et celles-ci ne se posent comme une alternative à la nation. L’iden-
tité sera le fruit d’une belle intégration entre tous les composants, toutes les 
étapes qui tissent la ligne de pensée caractéristique d’une nation, d’un peuple. 
Le discours doit promouvoir le concept de l’Etat moderne, laïque qui synthé-
tise tous sur la base de la citoyenneté. C’est Athènes, la pluraliste qui a produit 
la civilisation grecque et pas Sparte.

Les médias sont en mesure d’approfondir les scissions, les idées moye-
nâgeuses, ou bien de promouvoir les idées de Lumières.

Conclusion

Il est curieux que la date du rapport du développement humain, cité 
comme référence à l’introduction de cet essai, corresponde à la date du lan-
cement du « croissant chiite » et du triangle sunnite en Irak. 2004, c’est la 
première année, après l’occupation de ce pays, qui va changer toute la carte 
politique du Machrek arabe. C’est en cette année-là que Chevènement venait 
de sonner l’alerte sur la libanisation de l’Irak. En 2011 les alertes concernaient 
« l’Irakisation » de la Syrie. 

Les identités religieuses et confessionnelles sont, sur le terrain une source 
de déchirement et de déstabilisation, voire de destruction d’une nation. Elles 
substituent à l’identité nationale, éliminent la loyauté envers l’Etat, frappent la 
cohésion et diabolisent la diversité. 

Or, cette diversité n’est pas une conséquence actuelle d’une migration, d’un 
déplacement, d’une post colonisation. Ce mélange est millénaire, il a construit 
les civilisations qui ont marqué la civilisation humaine. Des civilisations qui 
ont montré que la cohésion nationale n’est pas le contraire de la diversité. 



58

Actes du colloque international « Médias, communication et diversité culturelle »

C’est la politique, l’instrumentalisation politique de toutes les sous identi-
tés, contre l’identité, la nation, l’Etat. Les médias se chargent de promouvoir 
cette instrumentalisation. L’analyse effectuée sur des exemples d’émissions 
télévisées montre que le discours adopté soigneusement par l’émetteur qui 
représente la vision de sa chaine, les invités qu’il choisit, et la façon d’enca-
drer, de diriger et les techniques du dialogue qu’il adopte, participent, tous, 
à encoder un message désigné. Ce message promouvait d’une manière ou 
d’une autre, la logique confessionnelle. 

Dans la conjoncture actuelle, la diversité est instrumentalisée par les uns 
pour favoriser la guerre civile, donc comme source de déchirement et de dés-
tabilisation, comme obstacle au développement et à la modernisation. 

Les autres sont divisés entre les laïques nationalistes et de gauche, et les 
partisans de la reconnaissance de la diversité dans le cadre du partage poli-
tique confessionnel et ethnique, aussi loin de la citoyenneté et de la laïcité. 

Les deux derniers se sont trouvés dans l’obligation de s’allier.

Le discours analysé dans les émissions d’Al Jazeera vise deux catégories de 
public : les intégristes sunnites les plus fanatiques quand l’émission concerne 
le chef d’une organisation terroriste. Al Nosra est le bras du Qatar dans la 
guerre syrienne. L’Emirat est connu pour avoir pratiqué la politique de l’image 
depuis 1es années 90. Cette politique se traduit dans les émissions qui servent 
de boîtes postales visant deux destinataires : les terroristes du Front, le public 
intégriste surtout des Frères musulmans, les classes politiques arabes et inter-
nationales, surtout ceux impliquées dans la solution politique, et les « enne-
mis » qu’il faut « terroriser », selon le slogan inspiré d’un verset coranique. Les 
ennemis sont, pour les organisations terroristes, les non islamistes, (les chré-
tiens, les druzes, les sunnites non fondamentalistes, et surtout les alaouites.) 

Les autres émissions de la « Direction Opposée », adoptent le même dis-
cours. L’animateur est druze, connu pour être un nationaliste arabe, presque 
laïque, il est titulaire d’un doctorat en « mass communication », il a fait ses 
études à Londres à l’aide d’une bourse du parti Baas. Son discours marqué par 
une folie confessionnelle contre les alaouites, une vulgarité jamais connue 
dans les médias officiels, ne s’explique que par le public visé. Ce public sensé 
tuer ou être tué, détruire, terroriser, est en général constitué des jeunes, des 
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pauvres, des chômeurs, des opprimés, des illettrés, des classes sociales frus-
trées (les banlieues contre les villes, à Damas, à Alep, à Homs, à Hama, à 
Lattaquié). D’où l’allusion entre les commerçants et le pouvoir politique. Le 
langage extrêmement vulgaire, y compris les insultes, est censé être retenu par 
ces jeunes, c’est un défoulement, il les influence et les incite. 

Les émissions d’Al Arabya, visent le même public de l’opposition, mais 
avec un discours différent. Plus implicite, plus étatique. Les organisations ar-
mées financées par le Royaume, sont au service du rôle politique qu’il tient à 
garder à la tête du monde arabe et musulman. Cette position s’est consolidée, 
historiquement par l’affaiblissement de l’Egypte, la destruction de l’Irak, et 
enfin la destruction de la Syrie. L’histoire moderne de ce monde arabe, surtout 
au Machrek, est l’histoire de la disputation du leadership entre les régimes 
monarchiques dites modérés, et les régimes « nationalistes »dont le dernier 
est celui du Baas syrien. Le wahhabisme ne peut coexister avec la laïcité na-
tionaliste. D’autre part le Royaume s’est posé le chantre de la lutte américaine 
et régionale contre l’Iran chiite. Alors les médias saoudiens doivent être à la 
hauteur de cet objectif : tenir un discours qui conjugue propagande de guerre 
et propagande politique. 

La troisième chaîne, AlMayadeen, est proche de la Syrie, mais elle n’est 
pas en mesure d’adopter le discours des médias syriens qui est parfaitement 
laïque, car elle est aussi proche de l’Iran, et du Hezbollah libanais. Combien 
même la politique de la chaîne reflète la politique de cet axe d’alliés autour 
du gouvernement syrien. C’est un acte qui regroupe les laïques (les Bassistes, 
les partis communistes, les nationalistes syriens, les socialistes, les nassériens), 
des partis chrétiens comme « le Courant National Libre »,« les « Maradas » 
libanais, des groupes sunnites et druzes. A l’image de la carte libanaise qui 
se résume actuellement par les forces de 14 et celles de 8 Mars, toutes deux 
regroupent toutes les confessions et les ethnies. 

Le discours d’Al Mayadeen est une traduction de cette carte unie par une 
position politique claire, contre les Etats-Unis et Israël. C’est un discours mul-
ticulturel, qui reconnaît toutes les composantes et donne à chacun son espace 
d’expression dans le respect et la dignité. Or Cela ne va pas du tout jusqu’à 
la laïcité, ni à la notion de l’Etat moderne de citoyenneté. La problématique 
de la relation entre les sous identités et l’identité étatique est toujours posée. 
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La question d’ordre épistémologique, renvoie aux théories de la réception : 
comment le récepteur a décodé ces messages ? Soit à l’intérieur de la Syrie, 
soit sur l’espace arabe, régionale et internationale ? Internationale depuis que 
l’espace géolinguistique s’étend sur toute la carte arabophone dans le monde. 
Cette carte fut une source des jeunes qui ont rejoint les organisations terro-
ristes sur le sol Syrien. Ce qui mérite d’autres recherches approfondies. 

« Tout acte de communication est interactionnel et contractuel, interac-
tionnel parce que c’est au point de rencontre des productions-émissions et de 
réception-interprétation que se construit la signification sociale. Contractuel 
parce qu’il faut bien que ces partenaires s’entendent (ne serait-ce qu’impli-
citement) sur les normes et les conventions qui vont permettre que se pro-
duisent une certaine intercompréhension » ( CHAREAUDEAU,2001)

Alors, sont-ils les médias qui ont manipulé les identités religieuses et 
confessionnelles contre l’Etat, même contre la vie de l’homme et de l’écono-
mie ? Leurs discours sont-ils des aiguilles hypodermiques ? Ou bien c’est la 
culture manipulée depuis des années vers le fanatisme, vers une conception 
aveuglée de la religion et de la société ? Ou bien c’est le manque de liber-
té, d’égalité sociale, du débat public sur l’espace publique, de l’instauration 
d’une certaine conception de l’Etat qui a transformé un rêve de réforme en 
une catastrophe de destruction. Est-ce la diversité qui est meurtrière ou bien 
sa substitution à l’Etat et à la société qui la rendent meurtrière. 

Le « je » dont parlait Moscovichi, comme condition à la construction du 
« nous collectif », de la société, la nation, ne peut être forgé qu’à partir de 
l’instauration de la pensée critique, du choix individuel libre, qui émane de la 
liberté du débat public sur l’espace public. Libre dans le sens du détachement 
politique de l’identité infligée, religieuse et ethnique. Une indépendance qui 
en fait un citoyen dans un Etat de droit. Le pire se produit, quand l’Etat souve-
rain sera détruit, alors cet individu qui n’a pas le « je » cherche sa protection 
dans les sous identités qui ne peuvent que devenir meurtrières.

La culture du marché qui substitue le consommateur au citoyen, ne fera 
que favoriser ce problème, surtout dans des régions qui souffrent des conflits 
de tout genre, en particulier avec une occupation basée sur une prétention 
religieuse. 
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L’école de Birmingham avait relevé la règle : ne vous demandez pas ce 
que font les médias du public demandez ce que fait le public des médias. 
Combien même d’autres théories modernes reviennent au pouvoir absolu des 
médias. 

Le discours médiatique ne fait que refléter la réalité.

La base de la solution réside dans ce qu’a écrit Thierry Egletons dans les 
années cinquante : les écoles et les universités. 
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Déontologie de la presse en Tunisie :
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Depuis le changement politique de janvier 2011, comme plusieurs autres 
secteurs, le secteur des médias en Tunisie a connu une dynamique inhabi-
tuelle qui a marqué fortement la nature et les pratiques du paysage média-
tique tunisien. Divers changements ont touché les médias. Ils prennent forme 
dans des lois, des nouveaux mécanismes et des nouvelles pratiques. Le nou-
veau climat des libertés et les débordements qu’ont connu les médias du-
rant cette dernière décennie ont, entre autres, favorisé l’investissement dans 
l’autorégulation des médias. Plusieurs entreprises médiatiques ont initié des 
projets de mise en place de différents mécanismes d’autorégulation, parmi 
lesquels on trouve les chartes déontologiques. Ces types de mécanismes sont 
généralement un peu à la mode dans les pays arabes ces dernières années 
(Ammar, 2009). À l’échelle de la Tunisie, depuis 1983, le Syndicat National 
des Journalistes Tunisiens (SNJT) a adopté une charte de déontologie. Sous les 
régimes autoritaires de Bourguiba et de Ben Ali, le développement et la mise 
en œuvre des principes déontologiques adoptés n’étaient pas une chose aisée(1) 
(Tlili, 2013). Le SNJT disposait d’un comité sur les libertés et d’un autre sur 
la déontologie de la profession. Ces comités préparaient des rapports sur les 
pratiques dans la presse tunisienne. Mais leur travail souffrait de faiblesse de 
contenu et d’irrégularité (Zran, 2009). 

Après janvier 2011, de nouvelles lois propres au secteur des médias ont 
vu le jour, des structures de régulation et d’autorégulation sont mises en 

(1) Pour un état des lieux des pratiques médiatiques avant janvier 2011, voir le rapport général de l’Instance 
nationale de la réforme de l’information et de la communication (INRIC) paru en 2012. 
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place comme la Haute Autorité Indépendante de Communication Audiovi-
suelle (HAICA) et le Conseil de presse. Ce dernier est adopté officiellement 
en avril 2017. De plus, plusieurs observatoires des pratiques éthiques sont en 
œuvre. Des institutions gouvernementales et associatives, locales et étran-
gères, s’investissent dans le secteur sur plusieurs niveaux. La mise en place 
des chartes déontologiques profite de nouvelles conditions dans lesquelles 
se réalise le journalisme en Tunisie. Les pratiques de censure et tabous ont 
été balayé par cette vague de libertés (Pouessel, 2012). Ainsi, les mécanismes 
d’autorégulation intègrent les nouvelles valeurs comme l’accès aux sources 
d’information et la protection des franges fragiles de la société. Dans la même 
optique, contrairement à la charte SNJT qui ne comporte pas de principes sur 
la non-discrimination(1), plusieurs nouvelles chartes tunisiennes s’intéressent à 
ce dernier à différents degrés. 

Problématique et considérations méthodologiques

Parmi les principes déontologiques mis en avant par les journalistes on 
trouve dans le traitement de l’actualité la non-discrimination selon la race, le 
genre social, la croyance, etc. À l’inverse, les journalistes se doivent de favori-
ser la diversité sous ses différents aspects. Ces valeurs et normes sont souvent 
inscrites dans les chartes déontologiques qui devraient éclairer la conduite des 
professionnels. Quelle place occupe les garde-fous contre la discrimination 
dans les chartes tunisiennes? Quelles sont les différents types de discrimination 
soulevés et quel est leur niveau d’élaboration? Quelles sont les nuances et les 
points communs? Quel est le dispositif général des normes antidiscriminatoires 
dont se dote le secteur de la presse en Tunisie? Et quels sont les facteurs internes 
et externes déterminants pour ces normes? Dans cette recherche, nous nous 
intéressons uniquement au contenu des chartes en termes d’impératifs antidis-
criminatoires en tant que construit social et normatif, sans aborder les questions 
relatives à la sa mise en œuvre de ces principes et leurs retombées.

Dans cet article, il s’agit principalement de cerner et de caractériser les 
impératifs antidiscriminatoires dans les chartes déontologiques en Tunisie, un 
des mécanismes d’autorégulation. Pour ce faire, nous adoptons une approche 
analytico-descriptive qui permettra de mettre à plat les articles portant sur la 

(1) Dans une recherche réalisée précédemment, Jamel Zran (2009) indique que le SNJT avait l’intention d’adopter 
dans sa charte déontologique l’article de la Fédération internationale des journalistes (FIJ) portant sur la non-
discrimination.  Néanmoins, dans une version rendue public en 2014 la charte ne comporte pas cet article.
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discrimination dans chaque charte, de cerner et de caractériser les aspects 
qu’ils couvrent par rapport à cette question, ce qui facilitera la classification 
des types de discrimination. 

Le matériau que nous questionnons est composé de trois types de chartes. 
Il y a d’abord les chartes internes, propres à certaines entreprises médiatiques. 
Nous retenons celle de la Télévision tunisienne(1), celle de l’agence Tunis 
Afrique Presse(2) (TAP) et celle de la chaîne radio privée Mosaique FM(3). Pour 
ce type de chartes nous ne prétendons pas l’exhaustivité, mais les chartes sus-
indiquées représentent les références les plus significatives dans le paysage 
médiatique tunisien actuel. Ensuite, il y a les chartes nationales. Dans notre 
cas, il s’agit d’examiner la charte du Conseil de presse, en cours d’élabo-
ration. En dernier, nous nous intéressons aux chartes régionales auxquelles 
adhèrent les professionnels tunisiens. À ce titre, nous nous penchons sur la 
charte maghrébine(4), adoptée à Hammamet en 2013.

Pour mieux comprendre la teneur des chartes relatives à l’objet de re-
cherche et saisir leurs significations aux yeux des acteurs, nous avons mené 
des entretiens semi-directifs avec un acteur clé par rapport à chaque charte du 
corpus d’étude. Après retranscription, les données recueillies sont question-
nées via la méthode de l’analyse qualitative et manuelle de contenu. Nous 
accordons une attention particulière au contexte dans lequel ces chartes ont 
été élaborées.

I. Les chartes déontologiques : sources, confluences et influences

1. Le cadre légal tunisien comme référence

Souvent les acteurs de l’autorégulation, notamment les professionnels en 
journalisme, considèrent que la presse de qualité repose sur trois piliers, à sa-
voir la déontologie du métier, le professionnalisme, c’est-à-dire l’application 
des règles du métier, et le cadre légal de la presse, à savoir les lois, les codes, 
etc. organisant le secteur. Certes, ces trois pôles sont complémentaires les uns 

(1) Charte disponible en ligne, http://www.watania1.tn/sites/default/files/media/ligne_dauteur.pdf (Consulté le 
2/3/2019).

(2) Charte disponible en ligne, https://www.tap.info.tn/fr/charte-r%C3%A9daction-tap (Consulté le 2/3/2019).
(3) Charte disponible en ligne, https://www.mosaiquefm.net/fr/page/51/charte-editoriale-mosaique-fm (Consul-

té le 2/3/2019).

(4) Charte disponible en ligne, http://eeas.europa.eu/archives/delegations/tunisia/documents/more_info/code-
deontologie_jan2013_fr.pdf (Consulté le 2/3/2019).
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par rapport aux autres. Néanmoins, il ressort des entretiens que les acteurs 
des chartes de déontologie en Tunisie se réfèrent au cadre constitutionnel et 
aux différentes lois. En réponse aux motivations et aux sources dont se sont 
inspirés ces acteurs, in cite souvent la constitution tunisienne en indiquant 
que celle-ci met l’accent sur les libertés et la justice. Parfois, la constitution 
de 2014 est citée en tant que référence en relation avec les impératifs de 
non-discrimination. Le changement politique de janvier 2011 est un tournant 
décisif qui revient souvent dans les discours des professionnels interrogés. 
Pour certains acteurs, comme celui de la télévision tunisienne, le « contexte 
révolutionnaire de 2011 » a favorisé une motivation chez les confrères, les 
organismes professionnels et les acteurs de la société civile pour s’adapter au 
nouveau contexte en mettant une politique éditoriale. En parlant d’un article 
de la charte invitant les journalistes à éviter différentes formes de discrimina-
tion, le représentant d’un autre établissement public, à savoir la TAP précise 
que l’article en question fait référence aux principes de non-discrimination et 
d’égalité mentionnés dans la constitution tunisienne. 

En tant que référence fondamentale en matière de devoirs et de droits, la 
constitution représente une pierre angulaire pour ce que certains acteurs ap-
pellent la « nouvelle République ». L’utilisation de cette expression dénote la 
conscience des acteurs du contexte particulier de refonte. Ainsi, ils semblent 
inscrire leurs actes dans le secteur des médias dans cette lignée d’un chan-
gement primordial. En effet, les principes de la liberté d’expression et de la 
presse, etc. sont établis dans la constitution. Celle-ci annonce également plu-
sieurs principes antidiscriminatoires. Le préambule de la constitution de la 
république tunisienne stipule : « […] un régime dans lequel l’Etat garantit la 
primauté de la loi, le respect des libertés et des droits de l’Homme, l’indé-
pendance de la justice, l’égalité de tous les citoyens et citoyennes en droits 
et en devoirs et l’équité entre les régions ». La question de l’équilibre entre 
les régions est encore détaillée dans l’article 12 de la première section de la 
constitution tunisienne. C’est un gage de non-discrimination sur fond d’appar-
tenance régionale. 

De plus, en soulignant la solidarité de la Tunisie avec les causes « justes » 
de différents pays, la constitution met encore l’accent sur « […] la coopéra-
tion avec les peuples du monde […] en vue de combattre toutes les formes 
d’occupation et de racisme ». Même si elle est abordée dans un contexte de 
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« combat » contre diverses formes de domination, la question de lutte contre 
le racisme est clairement indiquée comme principe. Dans la même section 
« Principes généraux », l’article 6 aborde la non-discrimination suivant la 
croyance en précisant que l’Etat, entre autres, garantit la liberté de croyance et 
de conscience(1). Ainsi, mis à part le principe général d’égalité, la constitution 
tunisienne développe plus en détails certains principes de non-discrimination.  

Parlant des mobiles à la mise en place des chartes déontologiques, les 
acteurs évoquent le nouveau contexte des libertés après des décennies de 
dictature (Koch, 2017). Cela apparaît de manière saillante dans les propos des 
représentants des institutions publiques. Ainsi, les acteurs de la TAP et de la 
télévision tunisienne évoquent le contexte de passage d’une presse au service 
de gouvernement à une presse publique. C’est le défi auquel se confrontent les 
entreprises médiatiques publiques à partir de janvier 2011 (Chouikha, 2015 ; 
Gamaoun, 2016). Ces postures sont suscitées par un contexte de remise en 
question et de refonte.

 Par ailleurs, les éléments introductifs d’une partie des chartes étudiées té-
moignent d’une posture claire : en définissant les règles de la conduite journa-
listique, les acteurs se revendiquent des principes constitutionnels. C’est ainsi 
que la charte de la TAP donne le ton dans son préambule. Elle commence 
par la mention : « En harmonie avec les principes de la constitution de la 
deuxième république […] ». Dans la même optique juridique, l’acteur repré-
sentant la télévision tunisienne revient sur le dispositif juridique post-révolu-
tion qui s’étend aux décrets 115 et 116 en tant que références légales dans le 
secteur des médias. Ces décrets ont été élaborés au sein de la Haute Instance 
pour la Réalisation des Objectifs de la Révolution, de la Réforme Politique et 
de la transition démocratique (HIROR). Le même acteur fait encore référence 
au code de l’enfance en relation avec l’impératif d’éviter la stigmatisation des 
enfants. Ce sont probablement les particularités de l’audiovisuel qui amènent 
certains acteurs à se référer au cadre juridique, notamment les lois et les dé-
crets. Ainsi, la mise en place des mécanismes d’autorégulation telles que les 
chartes s’imprègne d’autres facteurs et éléments de contexte, principalement 

(1) Il est à rappeler que le premier article de la constitution tunisienne de juin 1959 est repris à l’identique dans 
la constitution de janvier 2014. Cet article insiste entre autres que l’arabe est la langue de la république 
tunisienne et que l’islam est sa religion.  Ceci peut être vu comme une restriction de diversité. La constitution 
de 2014 ajoute une note indiquant que cet article ne peut pas faire l’objet d’amendement. 
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les références juridiques adoptées depuis janvier 2011. Cela étant, les acteurs 
passent sous silence la stagnation que connaissent ces décrets ou encore leur 
manque de mise œuvre. 

Par ailleurs, même si la constitution n’est pas évoquée spontanément en 
parlant des sources qui ont inspiré ces chartes, elle est parfois « invoquée » 
dans la mesure où certains acteurs expliquent le manque d’articles portant sur 
tel ou tel type de discrimination par sa présence en tant que principe consti-
tutionnel. C’est, par exemple, le cas de la télévision tunisienne qui explique, 
dans sa charte éditoriale actuelle, l’absence d’articles abordant spécifique-
ment la non-discrimination des femmes. En ce sens la constitution est citée 
non seulement pour justifier l’adoption de certains principes dans les chartes, 
comme nous l’avons vu plus haut, mais aussi pour justifier l’absence de cer-
tains principes. Dans le discours des acteurs la constitution est doublement 
source : paradoxalement, elle est non seulement source des principes exis-
tants mais aussi source « invoquée » pour combler les principes manquants 
dans certaines chartes. 

2. Un rattachement aux droits universels et chartes étrangères 

Les chartes du corpus étudié ont été nourries par des conventions et des 
chartes à l’échelle internationale. Ceci se manifeste explicitement dans cer-
taines chartes qui dans leurs préambules mentionnent ces références. À ce 
niveau, un recoupement entre les chartes elles-mêmes et les dires des acteurs 
s’avère intéressant pour saisir les nuances et les degrés d’appui sur ces conven-
tions et chartes. Ainsi, dans le préambule de la version actuelle de la charte 
du conseil de presse, on indique d’emblée que la liberté de s’exprimer et de 
recevoir des informations vérifiées est garantie non seulement par la consti-
tution tunisienne, mais aussi par un ensemble de chartes. Dans le préambule 
en question on cite la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, le 
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Charte africaine des 
droits de l’Homme et des peuples, la Déclaration de la liberté d’expression en 
Afrique et la Charte arabe des droits de l’Homme.  De son côté, après avoir 
cité la constitution tunisienne, la charte de la TAP se réfère aux « normes 
internationales » garantissant les droits et les libertés. Dans sa « Préface », 
la charte de Mosaique FM fait référence aux « paramètres internationaux » 
par rapport au principe général de liberté et d’intégrité de l’information. La 
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télévision tunisienne met l’accent dès le début du préambule sur les caracté-
ristiques de média de service public, notamment l’indépendance, la liberté, 
l’intégrité et la transparence. Selon sa charte, ces principes sont inhérents à 
« la déontologie et aux normes du métier ». 

Ainsi, la majorité des chartes tunisiennes s’imbibent des principes et 
valeurs communément partagés, et reconnus par les différentes nations et à 
l’échelle internationale. D’ailleurs, l’expression « droits de l’Homme » revient 
souvent dans les propos des acteurs. Des principes comme l’égalité, la liber-
té, la justice et la dignité humaine sont une consécration d’une partie des 
droits de l’Homme. Les professionnels tunisiens se revendiquent d’un dispo-
sitif d’accords et de garanties des droits et devoirs fondamentaux sur lesquels 
sont fondés les régimes démocratiques. Il n’est pas anodin de signaler que 
l’empreinte de la Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme (LTDH) est visible 
dans la charte du conseil de presse. La LTDH est une partie prenante dans 
le processus de mise en place de ce conseil. En plus des journalistes et des 
patrons de presse, cette institution représentera les lecteurs dans la composi-
tion essentiellement tripartite du conseil. Plus généralement, après la chute 
du régime autoritaire, la Tunisie entérine les libertés et les droits humains via 
plusieurs institutions, lois et mécanismes. Une dynamique d’ateliers de ré-
flexion, de conférences et de formations. autour de ces principes a été créée 
ces dernières années. Le nombre(1) croissant et les actions des ONG locales et 
internationales faisant la promotion de ces valeurs en Tunisie témoignent de 
cette dynamique qui vient étayer la culture des droits universels. Ceci influe 
sans doute sur le secteur des médias(2). 

Par paramètres ou normes internationales on n’entend pas exclusivement 
les références légales. Cela renvoie aussi aux règles professionnelles recon-
nues par les acteurs du métier à l’échelle internationale. D’ailleurs, la non-
observation des règles professionnelles est l’un des facteurs qui ont suscité la 
mise en place de ces chartes. Certains acteurs comme celui de la TAP ou en-
core celui de la télévision tunisienne reconnaissent l’absence de profession-
nalisme sous le régime de Ben Ali. D’ailleurs, c’est dans le préambule de ces 

(1) Selon les statistiques d’avril 2019 la Tunisie compte 22479 associations. Source : le site ifeda.org, URL : 
http://www.ifeda.org.tn/stats/francais.pdf (Consulté le 27/04/2019).

(2) On note, à titre d’exemple, que les étudiants de l’Institut de Presse et des Sciences de l’Information, seule 
école de formation publique dans le domaine, suivent des cours de droits de l’Homme, de droits des médias 
et des cours de déontologie de la presse.
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chartes qu’on souligne des principes généraux telles que l’indépendance et 
la liberté. La mise en œuvre de ces principes dans la production de contenus 
médiatiques se concrétise, par exemple, dans la prise de distance nécessaire 
par rapport aux gouvernements en place, ou encore vis-à-vis des annonceurs 
dans la couverture ou la critique des faits. On peut aussi citer l’exemple du 
devoir de donner la parole à toutes les sensibilités qu’elles soient politiques 
ou sociales, sans distinction comme les femmes ou les minorités. Quelques 
chartes citent l’essentiel de ces règles dans le préambule. C’est le cas de 
la charte de CP qui mentionne le respect de la vérité et des droits des tiers 
comme le droit de réponse. Les chartes de Mosaique FM et la charte maghré-
bine citent entre autres l’intégrité et la précision. Ces normes professionnelles 
prennent forme dans les pratiques éditoriales des professionnels et dans leurs 
relations avec les autres acteurs.

En effet, il ressort de cette analyse que la trilogie de droit, de professionna-
lisme et de déontologie ne comporte pas seulement des parties complémen-
taires. Ces trois composantes sont même entrelacées. Dans leurs préambules, 
certaines chartes mettent l’accent sur les déclarations et pactes en termes de 
droits et devoirs, d’autres se limitent aux normes et aux standards internatio-
naux que ce soit sur le plan légal ou professionnel. D’autres chartes encore, 
se réfèrent aux chartes déontologiques jouissant d’une forte reconnaissance 
notamment la charte de Munich qui a été adoptée par la Fédération Interna-
tionale des Journalistes (FIJ) en 1972 (Cornu, 2009). Nous constatons même 
un enchâssement entre ces trois types de paramètres. Cet enchâssement prend 
forme à double titre. D’abord, les chartes tunisiennes passent progressive-
ment d’un cadre local, comme par exemple la constitution tunisienne, vers 
un cadre mondial ou universel, en passant par la dimension régionale, chose 
qui apparaît plus manifestement dans la charte de conseil de presse. Ensuite, 
en tant que mécanismes d’auto-régulation essentiellement déontologique, 
ces chartes annoncent qu’elles s’inscrivent dans le droit international et les 
normes professionnelles reconnues mondialement. 

3. Une rhétorique d’appropriation des principes déontologiques

a. L’empreinte des acteurs internationaux:

Outre les chartes et les déclarations dont se revendiquent les chartes étu-
diées, en examinant les monographies et en interrogeant les données recueil-
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lies dans les entretiens, nous notons que les acteurs de ces chartes se sont 
appuyés sur des expériences de même type à l’étranger. Le recours à ces expé-
riences se réalise sur différents niveaux selon l’une ou l’autre charte. Parfois, 
il s’agit d’une collaboration avec un partenaire étranger. Dans d’autres cas, 
il s’agit d’une simple familiarisation ou inspiration. Par exemple, la charte 
éditoriale de la télévision tunisienne a été réalisée avec le concours de la 
BBC. Ainsi, une équipe de la chaine britannique s’est déplacée pour travailler 
conjointement avec les professionnels de la télévision publique tunisienne 
afin de renforcer le professionnalisme et mettre en place des mécanismes 
d’autorégulation comme l’ombudsman, la conférence de rédaction, et bien 
sûr la charte éditoriale. Comme elle émerge de l’entretien, la charte actuelle 
porte l’empreinte de la BBC. Cela étant, l’équipe qui a travaillé sur sa mise en 
place a aussi examiné la charte éditoriale de France 24. Elle s’est aussi inspi-
rée de la charte déontologique de Munich qui jouit d’une reconnaissance à 
l’échelle internationale. 

S’agissant de la charte en cours d’élaboration du conseil de presse, il est 
à noter que le travail sur la charte date de quelques mois ou d’une année au 
plus. Alors que le processus de création du conseil remonte à 2012. Au début, 
les acteurs se sont familiarisés avec l’expérience indonésienne et l’expérience 
belge. C’est en ce sens qu’ils ont visité le conseil de presse belge. Toujours au 
niveau de ce premier stade, la familiarisation a été faite aussi avec l’expérience 
canadienne et quelques expériences en Afrique, notamment à travers la pré-
sence des experts internationaux travaillant sur ces cas (Zamit, Elahou, 2019). 
Au cours de cette même année, un comité a travaillé sur le statut du conseil de 
presse et sur la charte déontologique qui lui servira. Ce comité a examiné des 
chartes existantes en ligne en Asie, en Occident et en Afrique. C’est en ce sens 
qu’il s’est penché sur l’expérience du conseil de presse marocain. 

De son côté, Mosaique FM s’est inspirée de l’expérience canadienne, 
états-unienne et française. Mais l’empreinte canadienne est plus remarquable 
et ce grâce à un expert tunisien qui a beaucoup travaillé sur des expériences 
du même type dans ce pays (Entretien, 05/03/2019). S’agissant de la TAP, 
on affirme être inspiré des expériences d’autres institutions occidentales de 
même type comme l’AFP et Reuters. Les acteurs se sont aussi familiarisés 
avec les expériences de type semblable au Danemark et en Pologne. La charte 
maghrébine quand à elle, elle s’est référée aux expériences récentes en termes 
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de mise en place de chartes dans plusieurs pays occidentaux, notamment en 
France et dans les pays anglo-saxons. 

En effet, exceptée Mosaique FM, tous les projets de réalisation des chartes 
étudiées sont fédérés ou appuyés par des acteurs étrangers travaillant pour 
la promotion des valeurs démocratiques telle que la liberté  d’expression. 
Le chercheur Souheil Keddour (2014) constate le foisonnement considérable 
d’acteurs désormais actifs en Tunisie, notamment dans des domaines relatifs 
aux droits de l’Homme :

« Délégations officielles étrangères, organisations internationales gouver-
nementales, organisations internationales non gouvernementales, experts 
internationaux, centres de recherches, Cabinets de conseils, bureaux 
d’études, banques de développement, médias… Les Tunisiens assistent, à 
la fois enthousiastes et perplexes, à une « avalanche » sans précédent de 
l’aide internationale ».

Connaissant leur importance dans le processus de démocratisation, les 
médias drainent particulièrement les ONG internationales. Par exemple, le 
projet de conseil de presse dans son ensemble est appuyé par l’ONG inter-
nationale Article 19, la charte maghrébine est mise en place grâce à l’appui 
de la délégation de l’Union Européenne en Tunisie et la fondation Friedrich 
Ebert Stiftung. Quant à la charte de la télévision tunisienne, elle est épaulée 
par la BBC. Alors que la charte de Tunis Afrique Presse a vu le jour grâce à 
l’appui logistique de la fondation allemande Konrad Adenauer Stiftung. Ces 
acteurs proviennent de pays démocratiques qui montrent un attachement 
aux valeurs de droits de l’Homme. Cela étant dit, le rôle de ces acteurs, leur 
grande influence éventuelle, souvent indirecte, ne sont pas évoqués par les 
représentants de différents médias. Cette influence peut s’exercer même de 
manière indirecte à travers la mobilisation des experts au profit des projets. Le 
poids de ces acteurs internationaux, bien actifs dans le secteur des médias en 
Tunisie depuis 2011 (Koch, 2017 ; Elhaou, Fitouri, 2015), est manifeste d’une 
manière ou d’une autre dans ces chartes. 

b. Les logiques d’appropriation

Comme nous l’avons constaté plus haut, les acteurs se revendiquent des 
valeurs universelles et inscrivent les chartes dans les principes bénéficiant 
d’une reconnaissance régionale et mondiale. Néanmoins une rhétorique 
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d’appropriation revient souvent dans le discours des acteurs. Les raisons sont 
diverses et souvent propres au contexte dans lequel chaque charte a été réa-
lisée. Ainsi, par exemple, le représentant de la télévision tunisienne indique 
que la charte éditoriale a été réalisée dans la hâte et dans un cadre réduit dans 
la mesure où l’empreinte du partenaire du projet la BBC est remarquable. De 
plus, dans le flux considérable de nouveaux concepts, expertises, formations 
et appuis aux médias provenant des acteurs internationaux, des problèmes 
d’inadaptation ont été constatés (Koch, 2017 ; Kaddour 2014). Dans le cas de 
la télévision tunisienne, selon les acteurs, l’adaptation à la réalité tunisienne 
prend forme dans la mise en place d’une nouvelle charte, actuellement en 
cours de finalisation. À propos de cette nouvelle charte qui se veut plus détail-
lée, l’acteur représentant la télévision tunisienne insiste sur le fait qu’elle a été 
nourrie des pratiques des journalistes de l’institution eux-mêmes, notamment 
en relation avec le vécu dans certains contextes comme le terrorisme et les 
élections. Il affirme que « La nouvelle charte provient des confrères de la télé 
et non pas des expériences d’un média. Elle est aussi plus locale, au niveau de 
la clarté. Il y a aussi les expériences vécues ». (Entretien, 05/03/2019).

Tout en demeurant ouvert sur d’autres expériences comme celles de 
France télévisions, d’El Jazeera et de la BBC, les auteurs de la nouvelle charte 
y marquent davantage leurs empreintes en mettant l’accent sur l’ancrage dans 
la réalité des pratiques professionnelles de l’institution.

Comme les autres chartes, la charte de Tunis Afrique Presse s’inscrit dans 
les principes et les normes reconnues mondialement. L’appropriation s’est 
réalisée de manière inattendue via des journalistes de la TAP qui ont travaillé 
avec des agences étrangères et qui ont donc acquis une connaissance plus 
solide des normes et principes dans le domaine. Dans la même optique, 
le représentant de la TAP met l’accent sur l’engagement des journalistes de 
l’agence dans l’élaboration de la charte. D’ailleurs le même acteur exprime 
une méfiance envers l’engagement des acteurs internationaux comme les 
ONG dans les formations au profit des entreprises médiatiques en général, 
tout en mentionnant que leur rôle devrait se limiter au soutien logistique. 
C’est en ce sens qu’il interprète l’apport de la fondation Konrad Adenauer 
Stiftung (KAS) dans l’élaboration de la charte de l’agence de presse. L’acteur 
met l’accent sur les compétences locales. Cet élan peut s’expliquer par la 
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nature publique de l’institution. En tant que « grossiste de l’information », la 
TAP met en avant son indépendance envers tous les acteurs. Cette orientation 
est saillante aussi bien dans la charte que dans les propos de l’acteur. Le flou 
qui règne sur le secteur des médias en Tunisie et le climat général de suspi-
cion aidant (Zamit, Elhaou, 2016 ; Chouikha, 2015), les acteurs semblent se 
démarquer de tout acte susceptible de mettre en question leur indépendance 
et leur intégrité.

En tant que charte régionale, la charte maghrébine obéit à une logique 
différente. Certes la charte adopte la majorité des principes de travail journa-
listique reconnus mondialement. Dans son préambule la charte stipule que 
« Le journaliste œuvre à la promotion des droits humains consacrés univer-
sellement ». L’inscription aux valeurs  communes est donc très nette. En effet, 
dans le cas de la charte maghrébine l’adaptation a été faite dans un sens 
inverse ; les réalités diverses des pays maghrébins, en termes de tradition, de 
valeurs et de pratiques culturelles, ont poussé les acteurs de la charte à adop-
ter des principes généraux et de tenir compte des particularités de certains 
pays. Comme on le verra plus loin, cela concerne spécifiquement les sujets 
sensibles comme les croyances, l’égalité homme-femme et la violence envers 
les enfants. Le conservatisme de certaines sociétés maghrébines était derrière 
ces adaptations. (Entretien, 22/03/2019). Ainsi, dans le cas de la charte ma-
ghrébine, nous constatons une adaptation plus qu’une appropriation.

II. Les commandements antidiscriminatoires

La discrimination peut avoir des formes différentes et toucher divers ac-
teurs ou catégories de la société. Souvent on entend parler de discrimination 
raciale ou ethnique. C’est la forme qui a marqué le plus les sociétés contem-
poraines durant les derniers siècles. Cependant, l’avancée qu’a connu le droit 
à l’échelle internationale, notamment à partir de la moitié du siècle précédent 
a abouti à la reconnaissance et à la lutte contre d’autres formes de discrimi-
nation comme celles qui touchent les femmes, les enfants et les catégories 
considérées socialement fragiles. Comme nous l’avons vu supra, les chartes 
tunisiennes étudiées se revendiquent des principes et valeurs universelles. 
Elles se réfèrent aux conventions et au droit internationaux.  Leur adhésion à 
ces principes rentre dans le cadre de son accès progressif au rang des régimes 
démocratiques. C’est ainsi qu’elles comportent des principes qu’on ne trouve 
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pas dans la charte déontologie élaborée par le Syndicat national des journa-
listes tunisiens (SNJT) au début des années 90. Rappelons que cette charte ne 
comporte aucun point sur la non-discrimination. 

1. Le genre social : une écriture évolutive sur fond de flou conceptuel

Parmi les impératifs qu’on trouve dans ces chartes il y a la non-discrimina-
tion fondée sur le genre social. Dans le discours des professionnels les appel-
lations varient : « discrimination suivant le sexe », « eljandara », la traduction 
arabe de « gender studies » en anglais, le « genre social », etc.  Cette polypho-
nie dénote-t-elle d’un flou conceptuel ou s’agit-il d’une richesse dans le lan-
gage à propos du même objet ? Avant de mettre au clair ce point, il convient 
de saisir de manière plus précise la présence de cette forme de discrimination 
dans le corpus d’étude. 

Comme toutes les autres formes de discrimination, la non-discrimination 
suivant le genre social est absente dans la charte déontologique du SNJT, seule 
charte existante avant janvier 2011. Mais en examinant de près le corpus, on 
constate que la discrimination suivant le genre social à proprement dit est 
également absente de la charte maghrébine et de la charte éditoriale de la 
télévision tunisienne. Les deux chartes se contentent des formes générales de 
discrimination. Ainsi la charte maghrébine indique que « Le journaliste veille 
à ne pas nourrir les discriminations ou les préjugés à l’égard des personnes, 
des minorités ou des groupes particuliers ». 

De son côté, parlant de l’intérêt public, la charte de la télévision tuni-
sienne  précise que « [l’observation de ce principe] nécessite d’éviter la diffu-
sion des informations et opinions qui incitent à la violence, à la discrimination 
raciale, sous ses différentes formes, religieuse ou de croyance, ou sociale ou 
culturelle ».

Dans ces deux chartes, on ne consacre pas un article à cette forme de dis-
crimination, et de même, dans les articles spécifiques à la non-discrimination, 
la question de genre social est absente. Pour l’acteur de la télévision tunisienne, 
cette absence s’explique par le caractère généraliste de cette première charte 
dans le sens où plusieurs points n’ont pas été détaillés, d’autres sont complè-
tement absents. Il évoque aussi la hâte avec laquelle la charte a été élaborée. 
Dans les cas des deux chartes sus-indiquées, aux yeux des acteurs, la question 
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de genre social est couverte par des principes plus généraux, notamment le 
principe d’égalité. C’est ainsi que le représentant de la télévision tunisienne 
rebondit : « D’ailleurs, cette question a été mise au clair dans la constitution, 
c’est pour ça peut-être qu’on ne l’a pas évoquée. Le principe de l’égalité est 
un principe constitutionnel » (Entretien, 05/03/2019). S’agissant de l’acteur clé 
dans l’élaboration de la charte maghrébine, il affirme que « Cela va de soi. Du 
moment où on se réfère aux valeurs universelles qui interdisent toute forme de 
discrimination quelle qu’elle soit sa base. Toute discrimination est condam-
nable » (Entretien, 22/03/2019). Les acteurs « invoquent » donc des institutions 
ayant une vocation plus globale. Ils font recours aux principes généraux en 
indiquant que tout en découle et que la question du genre social est implicite.  

Certes, la présence ou l’absence d’articles mentionnant ce type de discri-
mination est significative. Cela reflète le degré d’affinité et, par ricochet, le 
niveau d’élaboration de la charte et les conditions dans lesquelles elle a été 
réalisée. La hâte que met en avant l’acteur de la télévision tunisienne prend 
sens lorsqu’on compare la charte actuelle avec la nouvelle charte(1) en cours de 
finalisation. Cette dernière met l’accent sur l’égalité homme-femme à plusieurs 
reprises et sur différents niveaux. Quant à la charte maghrébine, la situation 
semble paradoxale ; d’abord, selon l’acteur interrogé, l’élaboration a nécessité 
plusieurs réunions et ateliers de réflexion. Mais le même acteur affirme avoir 
écrit la charte à lui seul (Entretien, 22/03/2019). Même si cet acteur a consulté 
plusieurs sources et documents et s’est concerté avec plusieurs acteurs asso-
ciatifs en Tunisie, son empreinte individuelle dans la rédaction de la charte 
peut expliquer le manque de ce type de discrimination. Cela étant, dans la 
déclaration qui apparait dans le même cadre que la charte maghrébine, les 
professionnels réunis au forum de Hammamet « insistent sur la nécessité de 
redoubler d’efforts afin […] d’habiliter la femme journaliste afin qu’elle puisse 
atteindre les postes de décisions […] ». Même si on appuie un aspect particu-
lier des droits de la femme, cette mention représente un engagement en faveur 
de l’égalité entre l’homme et la femme. Bien qu’elle ne relève pas de notre cor-
pus, cette déclaration demeure importante pour notre recherche. D’un point 
de vue méthodologique, ces éléments de contexte permettent de saisir les faits 
et leurs significations dans la situation d’énonciation. 

(1) Dans le cadre de notre démarche de terrain suivant une approche ethnographique nous avons pu accéder 
à ce document en cours de réalisation. Bien qu’il ne fasse pas partie de notre corpus, ce document est utile 
pour saisir les actes liés à la charte actuelle et comprendre leurs significations.   
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À l’image de la future charte éditoriale de la télévision tunisienne, la charte 
de Mosaique FM développe l’égalité de genre sur différents niveaux. Dans son 
article 12, elle stipule que « Mosaique FM s’attèle à éviter toute promotion 
ou propagation d’images stéréotypées de femmes ou d’hommes […] ». La 
radio s’engage à éviter les représentations figées et réductrices non seulement 
envers les femmes mais aussi envers les hommes. La mise en avant des droits 
de la femme dénote l’intérêt accordé à cette catégorie. Dans le même article, 
la charte continue à propos de la même question :

« Mosaique FM adopte le principe de l’égalité entre les deux sexes dans la 
présentation des émissions, le travail journalistique et l’attribution des postes 
de décisions, en se basant sur la seule compétence professionnelle […] Mo-
saique FM œuvre à offrir les mêmes chances aussi bien à la femme qu’à 
l’homme dans les interventions et la participation aux diverses émissions ». 

Ainsi, la question du genre est défendue par cette radio privée à plusieurs 
échelles : sur le plan des responsabilités professionnelles, elle s’engage à ga-
rantir les droits des employées femmes sur la base des compétences et non 
pas sur la base du genre homme ou femme. Plus encore, lors de l’entretien, 
le représentant de cette radio précise que la femme tunisienne est mal repré-
sentée, notamment dans les postes de décision, y compris dans les entreprises 
médiatiques. À ce propos il assure qu’à Mosaique FM l’équilibre est assez 
bien au niveau de la proportion des femmes journalistes et animatrices. 

La radio défend l’équité du genre aussi au niveau du contenu éditorial ; 
partant du constat que la femme est peu présente dans les postes clés, notam-
ment les postes politiques, et que les journalistes même inconsciemment sont 
enclins à inviter plutôt des hommes que des femmes, la radio œuvre pour 
l’équité entre les deux sexes en mettant l’accent sur l’importance de l’événe-
ment comme seul critère décisif. Aussi au niveau des micros-trottoirs et des 
interventions dans les émissions de la part des auditeurs, la radio met l’accent 
sur la parité. Ainsi, nous constatons que ce type de non-discrimination est 
assez bien présent dans cette charte. 

S’agissant de la charte de la TAP, comme il est le cas pour la charte de 
Mosaique FM, même si elle est mentionnée dans un article portant sur les 
différentes formes de discrimination, la non-discrimination suivant le genre ne 
bénéficie pas du même développement qu’elle connait dans la charte de Mo-
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saique FM. Dans le même article la charte évoque à la fois « discrimination 
suivant le sexe » et ce « genre social ». L’acteur de la TAP trouve que la pre-
mière expression concerne la discrimination suivant le sexe homme-femme. 
Alors que l’expression « genre social » concerne tout ce qu’on appelle le 
« gender studies » qui est une approche plus large et plus riche. Pour lui, le 
terme « jandara » en arabe n’est qu’un effet de mode. Pourtant, l’utilisation de 
ces diverses expressions reflète le flou conceptuel qui règne sur ces notions 
aux yeux des acteurs. Ces termes font partie de toute une terminologie liée 
à l’autorégulation, voire à l’idéologie des droits de l’Homme auxquelles les 
journalistes ont à faire depuis janvier 2011 (Zamit, Elhaou, 2016). 

Le même flou est observé au niveau de la charte de conseil de presse. 
D’ailleurs c’est la seule charte qui consacre un article à la non-discrimination 
suivant le genre social. Cette mise en exergue s’explique par « la particula-
rité tunisienne(1) » dans laquelle la femme souffre de discrimination (Entretien, 
19/03/2019). Dans une version élaborée en novembre 2018 et proposée à la 
discussion entre les divers acteurs concernés, la charte de conseil de presse uti-
lise le terme « el jandara ». Néanmoins, dans une deuxième version élaborée 
par un expert en SIC et actuellement en discussion dans les régions, le terme 
« el jandara » a été remplacé par « genre social ». L’acteur avec lequel nous 
avons mené l’entretien précise qu’il est satisfait de cette évolution. Car, à ses 
dires, la deuxième expression inclut plus clairement les minorités sexuelles. 
Ainsi, au-delà du clivage classique homme-femme, l’expression « genre so-
cial » ouvre la porte à des personnes ayant des orientations sexuelles diverses 
telles que les lesbiennes et les transgenres. Aussi, cette expression dépasse 
l’aspect physique pour mettre l’accent sur le construit social. Ce faisant, 
la charte adopte l’expression communément acceptée par les spécialistes 
comme les chercheurs. Pour l’acteur, c’est une question de terminologie. Le 
terme « el jandara » prête à confusion et risque de ne pas être spontanément 
compris par les professionnels. Ce va-et-vient entre différentes expressions, 
voire cette écriture évolutive reflète l’enracinement progressif d’un nouveau 
langage associé à de nouvelles valeurs, voire une nouvelle culture. 

(1) Dans une étude réalisée entre juin et juillet 2015 par la Haute Autorité Indépendante de la Communication 
Audiovisuelle (Haica) et le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
montre que la femme est mal et sous-représentée dans les œuvres de fiction en Tunisie. Mais ceci ne justi-
fie pas la présupposée « particularité tunisienne ». Etude en ligne, URL : http://haica.tn/media/Dossier-de-
presse-_Place-et-repr%C3%A9sentation-des-femmes-dans-les-fictions.pdf (Consulté le 27/04/2019).
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2. La croyance religieuse : question délicate et impératif d’ouverture :

La discrimination suivant la confession est une des formes les plus an-
ciennes de discrimination. Elle est bien présente dans les chartes tunisiennes 
puisque toutes les chartes du corpus mentionnent cette forme de non-discri-
mination, avec quelques nuances. Cependant, la majorité de ces chartes men-
tionne la non-discrimination suivant la croyance dans une palette comportant 
d’autres formes de discrimination. Ainsi, la charte de conseil de presse cite 
en un seul article la nécessité d’éviter le discours comportant incitation à la 
violence, à la haine au régionalisme et à la discrimination suivant la croyance. 
Il en va de même de la charte de la TAP, celle de la télévision tunisienne et 
celle de Mosaique FM. En effet, seule la charte maghrébine consacre à cet 
aspect un article très concis, stipulant que le journaliste doit respecter les 
diverses croyances et les cultes. À propos de cette question, dans l’entretien 
l’acteur met l’accent sur les difficultés rencontrées lors des discussions entre 
les différents professionnels des pays maghrébins. Dans son discours, revient 
souvent l’expression « dépassement de clôtures identitaires » sous ses diffé-
rentes formes ethniques, religieuses, etc. Ceci afin d’inscrire les pratiques des 
journalistes dans les valeurs universelles. Pour trouver un consensus sur ce 
principe, l’acteur parle d’un exercice d’« équilibrisme ». Car, selon lui, cer-
taines parties semblent trouver dans les premières propositions une forme de 
mépris de la religion. Ceci s’explique pour lui par le fait que certaines sociétés 
sont beaucoup plus conservatrices que d’autres. Il affirme :

« Pour faire passer ce code au niveau maghrébin, il fallait cet « équili-
brisme ». Ce ne sont que des concessions de façade, parce que lorsqu’on 
dit « tous les cultes », ceci ne veut pas dire uniquement les religions 
monothéistes, mais aussi le paganisme, le bouddhisme, etc. N’importe 
quel culte. C’est donc le respect de la liberté de conscience » (Entretien, 
22/03/2019). 

Il ajoute explicitement que l’objectif est de dépasser l’enfermement dans les 
religions monothéistes. D’ailleurs, dans l’article portant sur ce principe, on ne 
trouve pas le terme « religion ». L’auteur a privilégié des termes plus généraux 
pour éviter tout particularisme. On retrouve la même logique d’ouverture de 
champ observée dans le cas de la  non-discrimination suivant le genre social. 
D’ailleurs, la question de langage utilisé s’avère aussi importante par rapport 
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à ce principe. Le terme « religion » n’est pas assez présent. Souvent on trouve 
le terme « culte », l’adjectif « cultuelle » et la notion « croyance » sans quali-
ficatif de « religieuse ». Aussi bien dans les discours énoncés dans les chartes 
étudiées que dans les discours des acteurs, on met souvent l’accent sur la 
diversité des croyances. Ce faisant on dépasse les religions monothéistes pour 
concerner tout type de croyance, qu’elle soit religieuse ou autre. Tout compte 
fait, les chartes s’efforcent de garantir la diversité tout en se montrant ouvert. 

3. L’engagement contre le régionalisme : absence et omniprésence : 

La discrimination en raison de la région d’appartenance est une forme qui 
connait des disparités importantes dans les chartes du corpus. Cela varie entre 
l’absence totale et la focalisation forte sur ce principe. Il s’agit des formes de 
dénigrement ou de mépris envers une personne, une institution ou un groupe 
en raison de l’expression de son identité ou de son appartenance à une telle 
ou telle région ou commune dans un seul et même pays. À la lumière de 
cette définition simple, en tant que charte englobant les pays du Maghreb, la 
charte maghrébine n’est pas censée couvrir ce principe. En revanche, pour 
les chartes internes, comme celle de Tunis Afrique Presse et les chartes natio-
nales, à savoir celle de conseil de presse, cette question est de mise. 

L’engagement contre la discrimination fondée sur l’appartenance régio-
nale est remarquable dans la charte de conseil de presse. Ce principe est cité 
dans le même article dédié aux diverses formes de discrimination. Pour l’ac-
teur interrogé, l’intégration de ce principe obéit à la logique d’appropriation 
des règles déontologiques et leur adaptation à la réalité locale. Il indique que 
le phonème existe bel et bien et que le rôle de la presse est de contrecarrer 
ce type de discours :

« La discrimination suivant l’appartenance régionale, on l’a introduit car 
c’est en relation avec la particularité tunisienne. Le phénomène existe bel 
et bien. Par exemple, les « Baldia » [citadins] détestent les « Ruraux ». Ils  
les qualifient de « min wraa el blayek(1) ». Cette pratique est au cœur de ce 
principe. » (Entretien, 19/03/2019). 

Cette forme de discrimination est présente dans le discours quotidien 
d’une partie des Tunisiens. Les ponsifs de ce type existent dans l’imaginaire 

(1) Expression stéréotypée en langue arabe désignant les personnes provenant de zones rurales.
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collectif. Ils peuvent même se manifester à travers l’exhibition des marques 
d’attachement excessif à telle ou telle région et les valeurs inhérentes. Ils sont 
encore plus manifestes lorsqu’il y a des enjeux comme ceux liés au sport et à 
la politique. Ces représentations et pratiques discriminatoires sont également 
rapportées dans les contenus médiatiques(1). 

De son côté, dans son article 2, la charte de la télévision tunisienne invite 
les journalistes à éviter la diffusion d’informations et opinions comportant 
une discrimination raciale avec toutes ses formes. La charte ne mentionne pas 
explicitement la discrimination suivant l’appartenance régionale. Néanmoins, 
ce principe est présent dans la charte sous d’autres formes, notamment via la 
question d’équilibre entre les régions. Ainsi, il y a au moins trois articles qui 
abordent cet aspect : ce principe est traité en relation avec la nécessité d’avoir 
les diverses opinions dans le contenu éditorial. Cela concerne par exemple les 
quartiers riches et les quartiers pauvres, les jeunes et les adultes. Il concerne 
également les citadins et les ruraux. Cette dimension relève de la non-dis-
crimination régionale. Car elle porte sur les milieux socioculturels. L’équi-
libre est aussi exigé au niveau de l’intérêt que la télévision tunisienne devrait 
accorder aux différentes régions du pays. De même, la charte recommande 
de diversifier les sujets abordés par rapport à chaque région afin d’éviter les 
images stéréotypées. Véhiculés par les médias, ces images sont au cœur de la 
discrimination car elles nourrissent la représentation réductrice et figée, voire 
erronée de l’Autre (Zamit, 2011). 

La charte de Mosaique FM mentionne, dans son article 12, le régionalisme 
par rapport à l’accès aux postes de décision dans la radio en indiquant que 
seule la compétence compte. Il s’agit de contrecarrer le favoritisme éventuel 
en raison de l’origine géographique de tel ou tel acteur, qu’il soit journaliste 
ou personnel administratif. En effet, la charte n’indique pas qu’elle s’engage 
contre le régionalisme au niveau de son contenu éditorial. Mais dans l’entre-
tien l’acteur indique que Mosaique FM est une radio nationale, engagée à 
offrir aux régions l’occasion de s’exprimer.  Cela étant dit, en étudiant la na-
ture des dialectes utilisés par des animateurs de Mosaique FM, la chercheure 

(1) Ce type de dépassement est constaté dans le rapport élaboré en 2014 par l’observatoire de la déontologie 
et des pratiques journalistiques au sein du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) et titré « La 
déontologie dans la presse écrite » (En arabe). Voir également le rapport sur « le discours de haine dans les 
médias tunisiens », réalisé par le Groupe arabe d’observation des médias, janvier-mars 2013 (en arabe).
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Myriam Achour Mekki (2011) constate que leurs parlers ne sont pas neutres. 
Ils dépendent de leurs régions d’origine. 

Le principe de non-discrimination en raison de l’appartenance régionale 
est complètement absent dans la charte de la Tunis Afrique Presse. Il n’est pas 
cité avec les autres formes de discrimination indiquées dans le même article. 
Pour l’acteur de la TAP, ce principe n’est pas nécessaire. Car cela fait partie 
de la culture du journaliste d’éviter ce type de discrimination. Il souligne que 
désormais les correspondants dans les régions bénéficient de beaucoup de 
formations et de soutien pour réaliser des travaux journalistiques. Néanmoins, 
cette dynamique ne va pas nécessairement renforcer leur conscience par rap-
port à la question du régionalisme. 

La lutte contre la discrimination suivant la région s’inscrit dans les principes 
de révolution tunisienne. Celle-ci a dénoncé le manque d’équilibre entre les 
régions. De même, les projets et les efforts de décentralisation représentent 
une forme de concrétisation de ces revendications.  Dans leur déontologie, 
les médias tunisiens tiennent compte de cette nouvelle donne. Ils semblent 
intérioriser les attentes du public. Et de ce fait ils inscrivent l’équilibre entre 
les régions comme principe de travail journalistique. 

Conclusion et perspectives

Somme toute, presque l’ensemble des chartes comporte les formes de 
non-discrimination les plus courantes comme la discrimination selon le genre 
social et la croyance. Une bonne partie de ces chartes s’intéresse aussi à la dis-
crimination suivant la région. Cette dernière forme de discrimination semble 
émerger d’une réalité propre à la Tunisie. Car rare sont les chartes, notamment 
les chartes nationales, qui adoptent ce principe. Parfois, sur ces différents prin-
cipes, le degré d’intérêt et d’approfondissement varie d’une charte à l’autre. 
La focalisation se manifeste à travers la répétition du même principe sous 
différentes formes ou à travers la consécration d’un article spécialement pour 
un principe de non-discrimination en particulier. 

Plusieurs nuances existent entre les chartes tunisiennes en termes de non-
discrimination. Certaines chartes sont plus développées que d’autres concer-
nant tel ou tel type de non-discrimination. Ceci aboutit à une forme d’exhaus-
tivité pour certains principes et une disparité pour les autres. De plus, nous 
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constatons un manque de convergence entre ces chartes. Car, en pratique, 
le processus d’élaboration de chaque charte s’est fait de manière isolée, sans 
familiarisation ni collaboration entre les institutions tunisiennes. Pourtant, 
plusieurs de ces chartes ont été élaborées durant les mêmes périodes. C’est 
le cas, par exemple, pour la charte de la TAP, la charte de la télévision tuni-
sienne et la charte maghrébine qui ont été réalisées entre 2012 et 2013. La 
même observation est valable pour la charte de Mosaique FM. Celle-ci est 
entrée en vigueur en octobre 2014, parallèlement avec la création de poste 
de médiateur à la radio. Mais les auteurs ne se sont pas inspirés des chartes 
déjà existantes à l’échelle de la Tunisie. Il s’agit d’une autre forme de disparité 
qui pourrait causer des dissonances dans les mécanismes d’autorégulation 
dans le pays. 

Notre recherche porte sur des références déontologiques qui ne sont pas 
encore assez bien établies ; la charte de conseil de presse est toujours en 
cours de réalisation. La charte de la TAP est en train d’être complétée par un 
guide pratique. La charte de Mosaique FM sera révisée et complétée sous 
peu. De son côté la télévision tunisienne a révisé complètement la première 
charte éditoriale pour la remplacer par une autre en cours de finalisation. Ces 
démarches d’adaptation et d’actualisation témoignent d’une dynamique habi-
tuelle, voire nécessaire pour ce type de mécanismes d’autorégulation. Cette 
recherche s’est réalisée sur un processus en train de se faire. D’un côté ceci 
nous a permis de saisir les tenants et les aboutissants d’un processus en train 
de se produire. De l’autre côté, il rend fragile certains constats. Mais cet état 
de fait ouvre des perspectives pour mieux comprendre les chartes déontolo-
giques qui demeurent très évolutives, notamment dans un contexte tunisien 
agité. Il importe aussi de penser les chartes en fonction d’autres mécanismes 
d’autorégulation tels que l’ombudsman et les conférences de rédaction et 
d’interroger les pratiques journalistiques à la lumières des principes de non-
discriminations mis au clair dans cette recherche.
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des médias publics gabonais de 1990 à 2017

Dr. Ovoundaga Marcy Delsione
Gresec, Université Grenoble Alpes - France

Le terme de culture a souvent eu du mal à être cerné tant au niveau défi-
nitionnel qu’au niveau social. Pour le définir, certains chercheurs mettent en 
avant les aspects fondamentaux qui le composent, à savoir : le langage ; la 
vision du monde ; la religion ; la philosophie ; la science ; la technologie ; 
l’esthétique ; les coutumes (Wiredu Kwasi : 2004). D’autres, par contre, en 
s’appuyant sur ces éléments, définissent explicitement la culture comme étant 
un ensemble lié des manières de penser, de sentir et d’agir plus ou moins for-
malisées qui, à la fois objective et symbolique, représente ces personnes en 
tant qu’une collectivité particulière et distincte (Bidima, Jean-Godfroy : 2007). 
Ainsi présenté, on constate tout de suite qu’il existe une pluralité des cultures 
caractérisées par l’hétérogénéité des populations. Ce qui par ailleurs tend à 
mettre sur la place publique les problématiques de la gestion de la diversité 
culturelle. Si dans certains pays, ce problème semble être réglé, dans certains 
pays africains, il est toujours sujet à caution. En effet,l’une des caractéristiques 
des pays africains en général et des États d’Afrique subsaharienne en particulier 
est la pluralité des ethnies ou des communautés culturelles qui les composent. 

La majorité de ces États sont la pure émanation de l’entreprise coloniale 
amorcée depuis 1910 pour ceux sous influence française (Afrique Occiden-
tale Française et Afrique Equatoriale Française : AOF et AEF). Ainsi, dès leurs 
accessions à la souveraineté internationale aux alentours de 1960, on y re-
trouve majoritairement des jeunes États marqués par la diversité des commu-
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nautés culturelles ayant chacune des particularismes linguistiques et des rites 
coutumiers différents. Ce facteur ethnolinguistique a été d’ailleurs à l’origine 
des crises identitaires vécues dans plusieurs de ces États et mettant surtout 
au centre des débats l’appartenance à des communautés historico-cultu-
relles et des conflits interethniques qui en résultent (Mathien Michel, 2013). 
Si l’exemple du Rwanda est très connu pour être cité ici, que dire alors des 
questions sur l’ivoirité en Côte-D’ivoire et celle des allochtones du Came-
roun ? Très tôt, ces pays ont donc fait face aux problèmes du multicultura-
lisme et de la cohésion nationale. Pour y faire face, de nombreuses institutions 
ont été mises à contribution pour non seulement favoriser le vivre ensemble 
mais également pour mieux conjuguer l’association du couple diversité-unité. 
Ce faisant, dans ces contextes de fragilité du tissu social et de construction 
étatique, les médias de masse sont apparus comme des outils d’intégration 
nationale (André-Jean Tudesq, 1998). Ce fut notamment le cas au Gabon où 
l’arrivée de la Radiodiffusion Télévision fut rapidement associée à l’impératif 
de réalisation de l’unité nationale.

Dans la majorité de ces États, les médias sont mis au service du dévelop-
pement en s’appesantissant surtout sur la question de l’unité nationale, au 
regard de la multiplicité des ethnies, soit plus de 50 communautés ethnolin-
guistiques pour le Gabon (Marcy Ovoundaga, 2017). Mais ce projet pren-
dra des allures d’uniformisation sur le plan médiatique avec l’adoption du 
français comme langue officielle sans tenir compte des langues locales. Cela 
fut le cas au Gabon et Congo Brazzaville (André-Jean Tudesq, 1998).Cette 
tendance à l’uniformisation dans le contenu des médias s’accentua avec l’ins-
tauration des partis uniques. Car ce cadre politique empêchait l’expression 
de la diversité culturelle sous toutes ses formes. Il faudra attendre l’ouverture 
démocratique de 1990 pour voir la notion de la pluralité tant sur les plan poli-
tique, économique et culturel s’exprimer en des termes plus onéreux. En effet, 
le renouveau démocratique africain restructure complètement le fonctionne-
ment de toutes les institutions. Si la démonopolisation des médias publics 
et la nécessité de l’expression du pluralisme politique dans leurs contenus 
cristallisent tous les débats, celle de la mise en valeur de la diversité culturelle 
est également au cœur des réformes. Et d’ailleurs, la création des instances 
de régulation des médias dans l’ensemble de ces pays, au sortir des confé-
rences nationales, obéissait clairement à ces objectifs : veiller au respect du 
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pluralisme politique et culturelle. La diversité culturelle étant considérée par 
l’UNESCO comme un patrimoine mondial et un facteur de développement 
dans des espaces sociaux qui en sont imprégnés, une meilleure gestion de ce 
multiculturalisme apparaissait donc indéniable dans ce contexte d’ouverture 
démocratique.C’est notamment dans cette perspective qu’au Gabon, il eut la 
création du Conseil National de la Communication, une autorité de régula-
tion qui se devait d’arrimer le fonctionnement des moyens de communication 
en général et des médias publics en particulier au principe du pluralisme 
politique et culturel.

C’est vraisemblablement cette relation entre régulation et médias qui nous 
amène à traiter le sujet suivant : L’autorité de régulation et la question de 
la pluralité culturelle dans le contenu des médias publics gabonais de 1990 
à 2017. Le choix de ces bornes temporelles n’est pas anodin. La première 
date correspond à l’ouverture démocratique et marquant la création des ins-
titutions censées accompagner cette nouvelle donne politique. C’est dans ce 
sillage qu’il eut la mise en place du Conseil National de la Communication 
(CNC). La seconde, par contre, marque la fin d’une ère en matière de struc-
ture et fonctionnement. Le CNC fait place à la Haute Autorité de Régulation 
(HAC).

Cependant, Comment l’autorité de régulation gabonaise traite-t-elle de la 
pluralité culturelle dans le contenu des médias publics en général et de la 
télévision publique en particulier ? Depuis sa création en 1990 à sa restruc-
turation en 2017, comment le Conseil National de la Communication a-t-il 
traité de la question de la diversité culturelle dans ses missions ? Aussi, les 
journalistes de cette télévision ont-ils conscience d’être des médiateurs cultu-
rels ? Sinon, quelle est leur opinion sur la mission de médiation interculturelle 
de ce média du service public ?

Notre objet dans cet article est de cerner au plus près les principes de 
régulation de la diversité culturelle d’un pays africain en général et du Gabon 
en particulier. Nous ambitionnons donc de voir comment l’autorité de régu-
lation gabonaise assure l’équité de l’expression culturelle dans le contenu des 
médias publics. Pour ce faire, nous nous appuierons sur une analyse institu-
tionnelle en examinant les textes de lois, les décrets et les ordonnances déter-
minant les prérogatives de cette instance et orientant par la même occasion le 
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fonctionnement de l’environnement médiatique national. En considérant les 
médias et la télévision comme une institution par laquelle les hommes pro-
gramment des images à l’endroit d’autres hommes (François Jost :2007), nous 
croiserons cette approche institutionnelle d’une série d’entretiens semi-direc-
tifs réalisés auprès des journalistes, producteurs, réalisateurs et autres agents 
de cette télévision publique. Ces entretiens ont pour but de voir si chez ces 
producteurs de contenu, il se dégage une forme d’autorégulation en rapport 
avec le multiculturalisme dont le pays est fortement marqué.

1. L’arrivée des médias et la question de la pluralité des cultures 
au Gabon

Au Gabon, on fixe l’avènement des médias de masse à l’année 1959. Cette 
date correspond à la naissance de la Radiodiffusion nationale avant de voir 
naître la télévision en 1963. Cette arrivée des moyens de communication 
audiovisuels a coïncidé avec l’accession de l’État Gabonais à la souveraineté 
internationale en 1960. Cet état de chose a favorisé leur appropriation par la 
nouvelle élite au pouvoir pour en faire des instruments de gouvernementalité 
(Marcy Ovoundaga : 2017). Car aussitôt ayant eu les rênes du pays, ils ont 
été confronté aux mêmes problèmes que l’administration coloniale. Ceux-
ci étaient liés à la mosaïque d’ethnies au Gabon, à leur diversité langagière 
et coutumière. Ces communautés ethnolinguistiques sont reparties sur l’en-
semble du territoire national. Il s’agit principalement des Fang, Mpongwé, les 
Obamba, les Punu, Guisir, les Vili, les Nzebi, les Bakota, les Vungu, les mas-
sango, les Téké, les Myéné et plusieurs sous-groupes avec des dialectes diffé-
rents et/ou s’apparentant aux groupes souches. Des communautés ethniques 
que l’on retrouve également dans les pays limitrophes comme le Cameroun, 
la Guinée Equatoriale et le Cameroun. Chacune d’elle est porteuse d’un récit 
fondateur, d’une histoire, et d’une culture originelle.

Dans le tableau ci-dessous, nous présentons une carte des principales eth-
nies du Gabon
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Source : http://www.mon-gabon.com/cultures_divers/ethnies_du_gabon.html

Face à cette variété culturelle, il s’est toujours posé et il se pose encore 
la question suivante : comment soumettre à la même loi des peuples si dif-
férents qui se trouvent dans une même circonscription administrative et que 
les hasards du découpage géographique colonial a réussi à mettre ensemble ? 
Pour répondre à cet impératif, il importait de faire conjuguer le couple diver-
sité/unité pour susciter le vivre ensemble dans cette nouvelle structure poli-
tique. Sur le plan politique, l’idée du pouvoir représentatif a rapidement pris 
le dessus. C’est ainsi qu’il fût instauré une géopolitique dans la nomination 
des cadres. Celle-ci se devait d’amener chaque communauté à adhérer au 
pouvoir central. Sur le plan socio-culturel, la tâche fut rapidement donnée 
aux médias audiovisuels de participer à la promotion et à la diffusion du 
patrimoine culturel.

L’institutionnalisation des moyens de communication de masse fait que 
ces derniers sont d’emblée associés à la réalisation des objectifs nationaux : le 
développement de l’État, l’unité nationale ou la construction d’une nation et 
la promotion du patrimoine culturelle (Marcy Ovoundaga : 2017). Dans cette 
mission, la télévision publique eut une place importante. Au-delà des attributs 
d’instruments de gouvernabilité qui lui sont associés, s’ajoutera très tôt le rôle 
d’outil de médiation culturelle. Sa création obéissait à des objectifs politico-
culturels. En effet, il était indéniable de limiter l’influence culturelle de radio 
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Cameroun au nord du Gabon et de radio Congo au sud Est du Gabon. Car ces 
derniers ayant les mêmes communautés culturelles à ces endroits, il s’agit no-
tamment des Fang au nord et des Tékés au sud-est, il importait donc aux gou-
vernants gabonais d’y affirmer leur autorité. D’où cette mission donnée aux 
médias audiovisuels, au regard de cette pluralité des cultures, de diffuser les 
images et les représentations censées créer un sentiment national du centre 
politique (Libreville, capitale du Gabon). Ils ont donc été placés comme des 
moteurs pour mobiliser l’opinion publique et susciter un mouvement popu-
laire en faveur de l’unité ( Sabi Djaboudi : 1999 : 82).

On constate bien que les médias ont été adoptés comme des instruments 
de gestion de la diversité culturelle et du vivre ensemble de la société gabo-
naise. Mais le contexte politique que vit ce pays de 1968 à 1990 a réellement 
changé les missions des médias publics. Les faisant ainsi passés des missions 
publiques aux missions politiques (Marcy Ovoundaga : 2017). Il est difficile 
dans ce cadre de privation des libertés de se faire une réelle lecture de l’ex-
pression culturelle nationale. Bien que celle-ci fût présente dans les contenus 
de ces médias à travers des rites traditionnels ou encore des musiques du 
terroir. La période d’ouverture démocratique de 1990 et la création des ins-
titutions censées veiller à l’expression de la diversité sous toutes ses formes 
nous permet au mieux d’aborder la question du pluralisme culturelle dans 
les médias. Le point sur l’autorité de régulation et la diversité culturelle nous 
permet d’aborder cet aspect.

2. l’autorité de régulation face à la diversité culturelle

Après la conférence nationale de 1990, plusieurs institutions virent le jour 
pour accompagner le jeune État Gabonais dans cette nouvelle donne poli-
tique. C’est ainsi que dans le domaine de la communication en général et 
celui des médias en particulier, il fut créé le Conseil National de la Commu-
nication en 1992. Cette autorité de régulation est créée dans la majorité des 
pays africains pour assurer le bon fonctionnement démocratique (Renaud de 
la Brosse : 2013 : 11).

Les missions de l’autorité gabonaise sont multiples. D’abord, il apparaît ce 
besoin d’assurer un arbitrage indépendant des médias vis-à-vis de toutes les 
formes d’influences politiques, économiques, sociales et culturelles. Ensuite, 
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elle est placée comme un guide, une institution qui se doit de responsabiliser 
la société face aux enjeux du pluralisme d’opinion.Dans l’application de ses 
prérogatives, elle reste très regardante sur les missions et les fonctions des 
médias de service public. Le code national de la communication du Gabon 
dit qu’« on entend par service public de communication tout média dont le fi-
nancement et le fonctionnement sont totalement assurés par l’État ; on entend 
par entreprise publique de communication tout média dont le financement 
et le fonctionnement sont totalement ou partiellement assurés par l’État et 
qui assure une mission de service public de communication ; on entend par 
entreprise privée de communication tout média dont une plusieurs personnes 
morales ou physiques détiennent la totalité du capital » (Code National de la 
Communication du Gabon : 2001).

C’est notamment avec ces médias de service publics que l’État entend 
mettre en œuvre sa politique en matière de culture. En effet, conscient de sa 
diversité culturelle, l’État a entrepris plusieurs actions dans le but d’assurer la 
survie, la reconnaissance des biens culturels et leur visibilité. La loi N°02/94 
du 23 décembre 1994 portant protection des biens culturels rentre dans ce 
cas de figure. Les initiatives comme les 12 journées culturelles thématiques et 
la fête de la culture sont destinées à célébrer l’expression artistique et cultu-
relle d’une part et de mettre en valeur le patrimoine culturel, d’autre part. Si 
ce patrimoine culturel est valorisé ainsi de façon festive et épisodique, il a 
également besoin d’être visible de façon régulière dans les différents médias 
publics. C’est dans ce cadre qu’intervient l’autorité de régulation. Depuis 
1992, elle se doit de : « veiller à la défense et à l’illustration de la culture 
gabonaise par la Radiodiffusion, la télévision et la cinématographie» (loi or-
ganique N°14/91 du 24 mars 1992 portant organisation et fonctionnement 
du CNC). Cette disposition est chronologiquement réaffirmée dans le temps, 
notamment avec la loi organique N°047/2010 du 12 janvier 2011 et la loi 
N°16/2003 du 13 octobre 2014. Mais dans son écriture, elle garde les mêmes 
lignes qui s’articulent autour des termes de « défense » et « idéologies ». Dans 
sa feuille de route, à l’endroit de tous les médias et des médias publics en par-
ticulier, instituée en 2001, c’est-à-dire le code national de la communication, 
elle essaie de présenter sa politique générale en matière de médias et culture. 
L’autorité de régulation précise dans son article 60 que :
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« les services d’entreprises publics de communication assurent une mis-
sion de service public. À cet effet, ils sont chargés de répondre aux besoins et 
aux aspirations des populations, en ce qui concerne la communication, l’infor-
mation, l’éducation, la culture et le divertissement. Ils assurent également un 
traitement équitable à tous les partis et associations reconnus et participent 
au rayonnement de la culture gabonaise » (article 60 : code de la communi-
cation 2001).

Ce texte place la mission de promotion culturelle comme étant une 
tâche de service public. Il fait également mention de la culture gabonaise 
sans réellement la définir ou encore donner des détails sur des éléments de 
cette culture. Il ne fait aucunement mention de la diversité culturelle qui la 
caractérise. C’est la même constatation qui est faite lorsqu’on analyse les mis-
sions qui sont présentées dans ses dispositions générales. Là également, il y 
a aucune spécificité sur la nature diversifiée de cette culture qui vit au même 
rythme des différentes communautés ethniques en présence. C’est à supposer 
que le terme illustration est choisi pour dire monstration des différents rites 
et traditions qui émanent de cette « mosaïque ethnique ». Et celui de défense 
correspond au fonctionnement du champ médiatique, celui de la diffusion 
des programmes promouvant d’autres cultures.

En somme, dans ses prérogatives, il appert que l’autorité de régulation 
entend veiller à la défense et à l’illustration de la culture gabonaise dans les 
médias gabonais en générale et dans ceux du service public en particulier. 
Dans ces missions, la culture gabonaise est entendu comme un ensemble 
représentatif de cette communauté nationale et non comme une diversité au 
regard de la pluralité des communautés ethnolinguistiques qui la composent. 

Cependant, quel est l’appréciation des professionnels de médias sur cette 
question de pluralité culturelle et sur leurs rôles en tant que médiateur culturel ?

3. Les journalistes de la télévision publique au cœur de la 
médiation culturelle

Les médias publics gabonais en général et la télévision publique en parti-
culier sont des institutions publiques. Ces derniers ont affecté très tôt à l’en-
semble de leurs agents le statut de fonctionnaires. Et en plus de ce statut, ils 
positionnent les journalistes, au nom de la mission de construction nationale, 
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comme des médiateurs devant œuvré au vivre ensemble de cette société mul-
ti-ethnique. Mais appréhender ou qualifier les journalistes de cette télévision 
comme étant des médiateurs, c’est nécessairement toucher à une notion ac-
tuellement très usitée en sciences humaines et sociales, il s’agit de la notion 
de médiation(1).Il nous revient donc primordial ici de préciser les bases sur 
lesquelles nous nous appuyons pour convoquer cette notion. Pour ce faire, 
nous nous appuierons sur son ancrage en sciences de l’information et de la 
communication. Dans ce champ disciplinaire, Lamizet dit de la médiation 
qu’elle est :

« l’instance qui assure, dans la communication et la vie sociale, l’articula-
tion entre la dimension individuelle du sujet de sa singularité et la collective 
de la sociabilité et du lien social » ( Catherine Ghosn : 2015 : 29).

Ce faisant, il y a lieu de considérer les journalistes en général comme des 
médiateurs sociaux chargés de rendre la société visible à elle-même mais 
aussi et surtout d’assurer la représentation de l’ensemble des communautés 
pour tisser et raffermir le lien social. Aussi, les journalistes de la télévision 
publique ont-ils conscience d’être des acteurs de cette médiation ? Sinon 
comment appréhendent-ils ce rôle ?

Interrogés sur leur statut en tant que médiateur, la majorité des journalistes 
interrogés sur un échantillon de 100, reconnaisse un statut de médiateur qui 
lui découlerait directement de la dimension nationale. Le tableau ci-dessous 
illustre au mieux cet état de fait :

(1) La notion de médiation est très usitée en sciences humaines et sociales. Elle permet dans un large sens 
d’identifier des pratiques dans la construction d’un lien. Pour cette raison, elle est utilisée dans plusieurs 
champs disciplinaires : la sociologie, les sciences politiques, l’histoire de l’art, les sciences juridiques, les 
sciences de l’information et de la communication, etc. Selon Catherine Ghosn (2015), la figure de médiation 
au sens d’une intervention humaine entre différents partis en conflits apparaît au début du XVIIIe siècle et se 
pose comme un recours obligatoire pour conserver un lien entre les parties en désaccord. Aujourd’hui, les 
différentes approches qui traitent de la médiation font une centration sur cette fonction de vecteur de rela-
tion, de création de lien, de construction sociale. C’est vraisemblablement dans cette optique que Catherine 
Ghosn présente la télévision, au regard de son rôle social, comme un dispositif de médiation.
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Le statut de médiateur des journalistes 

Considérez-vous les journalistes de Gabon Télévision 
comme des médiateurs favorisant le vivre ensemble des populations 

Oui

54%

Non

46%

De l’ensemble des agents interrogés, la majorité des réponses, sinon 54% 
d’entre eux présentent les journalistes comme des médiateurs contre 46% 
qui réfutent cette fonction. Au regard de ce résultat partiel, nous voyons bien 
qu’au sein de cette télévision, les journalistes sont considérés comme des 
médiateurs censés contribuer au vivre ensemble du corps social gabonais.

Concernant leur position en tant que médiateur culturel, les journalistes 
de cette télévision s’appuient sur la fonction centrale d’outil d’intégration 
nationale pour reconnaître que ce « rôle se perçoit à travers les contenus des 
émissions culturelles » (données de l’enquête : 2014). Et d’aucuns mettent 
en avant la promotion de l’identité gabonaise pour montrer comment cette 
fonction de médiation culturelle intervient dans la programmation. Pour eux : 
« ce rôle de médiateur culturel est naturellement présent dans les fonctions 
des journalistes, car la télévision à vocation à être un outil d’intégration natio-
nale. Et la confection de la grille des programmes doit tenir compte de l’iden-
tité culturelle du pays » (données de l’enquête : 2014). Ces journalistes se 
situent comme des médiateurs devant œuvrer pour la promotion de l’identité 
gabonaise et le vivre ensemble. Si en toile de fond, cette conception cache la 
réalité de la pluralité des cultures, il demeure qu’elle ne l’exprime pas claire-
ment. L’allusion faite à l’identité culturelle gabonaise peut laisser libre cours à 
toute interprétation. Car la culture gabonaise est observable dans sa diversité, 
elle n’est pas une donnée homogène.
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4. discussions

En matière de la gestion de la diversité culturelle au Gabon, les sénateurs 
de ce pays, dans une évaluation remise à l’Assemblée Parlementaire de la 
Francophonie en 2011, mettait en avant l’absence d’une politique culturelle 
nationale claire qui serait instrumentaliser par une loi cadre. N’est-ce pas 
cette absence se répertorie sur le manque de clarté dans les dispositions de 
l’autorité de régulation gabonaise en matière de culture et médias. La mission 
d’arbitrage sur la défense et l’illustration de la culture gabonaise n’est pas clai-
rement définie. Le docteur Marina Matsanga, en travaillant sur la télévision et 
la culture, pointe d’ailleurs du doigt cette absence de définition du terme de 
culture qui est perceptible chez les producteurs des contenus des médias pu-
blics (2018). Faire vivre ce patrimoine culturel dans sa diversité est une tâche 
que normalement assurer l’autorité de régulation, en jouant par exemple sur 
la méthode des quotas (entre programmes nationaux et internationaux). Mais 
cette instance brille par une absence claire de disposition en la matière. Du 
coup, le revers de cette absence de politique culturelle nationale semble avoir 
de l’effet sur la représentation à l’antenne des différentes communautés cultu-
relles lors des débats touchant aussi bien le domaine social que politique. 
En effet, en 2015, une émission de débats socio-politique et culturelle fut 
supprimée des antennes de la première chaîne pour la simple et bonne raison 
qu’elle était animée par les membres d’une même communauté culturelle : 
ethnie Fang. Ainsi, le problème ne se situerait pas uniquement dans la gestion 
de la diversité culturelle mais également et surtout dans sa représentation. Les 
journalistes ne devraient-ils pas comprendre par-là que la mission de média-
tion culturelle est en réalité une meilleure représentation et/ou visibilité des 
acteurs culturels en présence ? L’autorité de régulation pourrait par exemple 
les accompagner dans une meilleure promotion des langues locales bien que 
la langue officielle soit le français. Des initiatives comme des communiqués 
publics en langues locales sont à encourager.

Conclusion

Au terme de notre analyse, nous disons que depuis sa création en 1992 
jusqu’en 2014, l’autorité de régulation de gabonaise semble tenir compte de 
la problématique de médias et diversité culturelle dans sa mission d’arbitrage 
des médias publics en général et de la télévision publique en particulier. Mais 
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elle ne la traite pas de façon frontale dans ses dispositions. La régulation sur 
la diversité culturelle ne s’appuie pas sur une loi cadre qui définirait réelle-
ment ce que l’on entend par culture gabonaise dans une société marquée par 
une pluralité langues autochtones et des rites et des coutumes différents. Le 
Conseil National de la Communication s’est bien appliqué à recommander 
la défense et l’illustration de la culture ou de l’identité gabonaise sans être 
exhaustif sur la question. Si les journalistes de la télévision publique assurent 
jouer un rôle de médiateurs culturels par le contenu de certaines émissions, 
ils restent que ceux-ci sont le plus souvent rappelés à l’ordre par le ministère 
et l’instance de régulation pour des problèmes de représentation ethnique à 
l’antenne dans l’animation de certains débats socio-culturels.
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Le cas de la production des contenus informationnels 
au Cameroun
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Au lendemain des indépendances, le projet politique de la plupart des 
présidents africains est de se lancer dans la construction de l’État-nation. Il 
s’agit à la fois d’un projet politique et sociologique compte tenu du caractère 
mosaïque (en termes d’identités, cultures, ethnies) qui composent les pays 
africains et de la volonté d’aboutir à l’édification de « l’imaginaire national » 
(Anderson, 1996). Au-delà de ce projet politique dont les résultats restent 
assez mitigés d’un pays à un autre, les médias ont souvent été aussi considé-
rés comme acteurs incontournables de la promotion et de la valorisation du 
vivre-ensemble et bien plus de la diversité culturelle (Mathien, 2013).

En effet, l’expression «diversité culturelle» est polysémique (Bouquillion 
et Combès, 2011). Il n’est pas évident de donner une définition consensuelle 
et exempte de toute ambiguïté. Pour l’Unesco, la définition de la diversité 
culturelle recouvre l’idée de défense de la diversité, ce qui passe par la pro-
motion d’actions en faveur de « minorités culturelles » défavorisées (Unesco, 
2001, 2005). Ainsi, la diversité culturelle se conçoit et s’appréhende à l’aune 
du respect et de la prise en compte de la multitude, qu’elle soit linguistique, 
ethnique, communautaire, religieuse, etc. Elle a pour finalité de transcender 
les différences et de favoriser la « pluralité au sein de l’unité ». Pour Joëlle Far-
chy (Farchy, 2013), « la diversité culturelle renvoie à la fois à la coexistence de 
communautés différentes au sein d’une société donnée […] et au respect des 
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cultures » (Farchy, 2013, p. 125). Cette définition n’est pas si éloignée de celle 
de Dominique Wolton pour qui « l’expression « diversité culturelle » souligne 
l’existence de la variété des cultures et des langues et la nécessité de les res-
pecter du point de vue international, mais aussi au sein des États-nations » 
(Wolton, s.d). Si la question de minorité est souvent difficile à définir, Jacques 
Leclerc (Leclerc, 2001) propose de la concevoir sous le prisme quantitatif. 
Pour lui, « de façon générale, on associe le terme de minorité à l’infériorité 
numérique » (Leclerc, 2001). Parler de diversité fait forcément appel à la ques-
tion de minorité.

Au Cameroun, le préambule de la Constitution souligne à ce propos que 
« l’État assure la protection des minorités » et promeut la « diversité linguistique 
et culturelle » (Constitution du Cameroun, 1996). Il convient de préciser que le 
pays a fait de la diversité culturelle une préoccupation politique majeure dès 
1996 et que l’Unesco l’a plutôt adoptée bien plus tard, c’est-à-dire en 2001 ; 
puis en 2005. Au-delà de ce qui est écrit dans la loi fondamentale, le pays 
s’est enrichi d’un nouvel organisme de promotion de la diversité culturelle à la 
faveur de la création en 2017 de la Commission Nationale pour la Promotion 
du Bilinguisme et du Multiculturalisme (CNPBM) dont l’une des attributions est 
de « renforcer la volonté et la pratique quotidienne du vivre ensemble de ses 
populations ». Soulignons tout de même que la promotion de la diversité, voire 
du multiculturalisme ne relève pas d’une action publique dont le seul opéra-
teur serait l’État. Il s’agit d’une mission qui peut être rempli autant par l’État 
lui-même que par les médias toutes tendances confondues, en ce sens que ces 
derniers accomplissent, eux aussi, des missions de service public. 

C’est donc l’aspect lié au rôle des médias dans l’expression de la diver-
sité culturelle qui sera examiné dans la présente contribution. Ce d’autant 
plus que les médias sont parfois considérés, d’une part comme étant des « 
outils principaux qui vont diffuser cette diversité et contribuer à construire une 
société où différentes cultures peuvent vivre ensemble et interagir » (Mignon, 
2013, p. 11) et d’autre part, comme pouvant « donner aux membres d’une 
minorité un sentiment identitaire, [et] augmenter leur cohésion sociale » (Go-
ban-Klas, 1989, p. 31). L’Unesco ne s’y est pas trompé, qui a confié à des 
spécialistes de l’interculturalité le soin de proposer des guides pour les for-
mateurs en journalisme dans l’animation de leurs modules en interculturalité 
(Cabedoche, 2013).
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Partant de ces éléments, les questions au cœur de cette contribution sont 
les suivantes : peut-on dire que les productions médiatiques du Cameroun 
répondent et/ou incarnent le principe de diversité culturelle ? Autrement dit, 
qu’est-ce qui caractérisent ces productions sur le plan de la diversité cultu-
relle ? Jusqu’à quel point les médias traditionnels, notamment la télévision, 
peuvent-ils rendre compte de la diversité culturelle ? L’hypothèse de ce travail 
est que les productions médiatiques camerounaises n’incarnent pas la diversi-
té culturelle et elles ont tendance à favoriser en leur sein des discours haineux 
et de stigmatisation de certaines communautés envers d’autres. 

Précisons que la diversité culturelle est une question assez complexe. Elle 
peut être abordée sous divers angles : l’offre et/ou la grille des programmes, 
l’identité des journalistes qui travaillent dans un média (la composition socio-
logique), les horaires de diffusion, la propriété des médias (qui est propriétaire 
des médias ?), etc. Mais dans le cadre de ce travail, nous avons privilégié 
deux pistes : la représentativité des invités lors de la prise de paroledans les 
émissions de débats télévisés et l’analyse des discours dans l’acceptation de 
la diversité.

Méthode 

Pour vérifier l’hypothèse formulée, la réflexion se fonde sur l’analyse d’un 
corpus télévisuel de 227émissions notamment Canal presse et Droit de ré-
ponse, diffusées respectivement dans les chaînes de télévisions Canal 2 inter-
national et Équinoxe tv. Il s’agit des émissions de débats télévisés « considérées 
comme des émissions informatives et leur nature contradictoire évoquerait 
ainsi chez les publics le visage d’une société ouverte » (Matsanga Nziengui, 
2018, p. 249), dans la mesure où elles s’apparentent à des lieux d’expression 
de la diversité culturelle. Les autres critères sont liés au fait qu’il s’agit des 
émissions de débats populaires et qui ont une régularité fixe.Il convient de 
préciser que Canal presse et Droit de réponse sont deux émissions de débats 
télévisés de la partie francophone du Cameroun. 

Pour vérifier si les débats télévisés, de par la composition du panel, sont le 
reflet de la diversité ne serait-ce qu’à partir du couple anglophone-francophone, 
nous avons eu recours à l’analyse de contenu quantitative des émissions de dé-
bats télévisés (De Bonville, 2006). À ce niveau, l’analyse a privilégié la langue 
d’expression (anglais ou français). Notons que ce n’est pas nécessairement le 
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fait de parler l’anglais qui fait d’un individu un anglophone dans le contexte 
camerounais et vice versa. Voilà pourquoi la variable linguistique a été asso-
ciée à un autre prescripteur, à savoir l’aire socioculturelle d’appartenance des 
acteurs des débats télévisés camerounais. Exemple, un acteur issu de la région 
du Nord-Ouest ou du Sud-Ouest et dont la tribu appartient à l’une de ses ré-
gions est automatiquement rangé dans la catégorie « invité anglophone » Cette 
dernière permet de mieux distinguer un acteur d’obédience francophone de 
celui d’obédience anglophone. Par ailleurs, l’analyse de contenu quantitative 
a été combinée à celle du discours.

En effet, l’analyse discursive a consisté à examiner les formes et modes de 
discoursautour de la question identitaire concernant la minorité anglophone au 
Cameroun. Dans l’analyse socio-discursive mobilisée ici, « l’accent n’est pas 
seulement mis sur la mise en mots des arguments, mais aussi sur les contraintes 
institutionnelles, les pesanteurs doxiques et idéologiques, les jeux de pou-
voirs » (Amossy, 2012). Question délicate et sensible, la diversité culturelle est 
marquée par des enjeux et par ricochet les discoursconcurrents de la part des 
acteurs sociaux. C’est dans cette optique que l’analyse du discours critique, au 
sens de Michel Foucault (Foucault, 1971), est convoquée. Selon l’auteur, on ne 
saurait tout dire en tout lieu et en toute circonstance. Tout porte donc à croire la 
production discursive peut faire l’objet « d’exclusion », de « système d’interdit 
de langage ». Il sera donc question de voir comment tout cela s’opère dans les 
discours acteurs de l’espace public médiatique au Cameroun.

Pour ce faire, cinq émissions de débats télévisés en lien avec la crise anglo-
phone ont été retenues. L’analyse du discoursa permis ainsi de mettre en évi-
dence la nature des discours qui travaille les revendications identitaires liées 
à la crise anglophone au Cameroun. Les deux démarches (analyse de contenu 
de type catégoriel et l’analyse de discours) se veulent complémentaires. L’une 
se concentre sur la forme (en termes de représentation médiatique des mino-
rités) et l’autre porte sur le fond dans la mesure où elle analyse les formes de 
discours et interrogent si celles-ci sont de nature à favoriser le vivre ensemble. 
L’étude s’inscrit dans la période 2013-2017.

Cette contribution vise à démontrer que les productions médiatiques au 
Cameroun n’incarnent pas la diversité culturelle à travers leurs programmes 
(référence à l’invisibilité médiatique de certaines minorités à l’instar des « an-
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glophones ») et que les discours qui y sont véhiculés sont souvent de nature à 
favoriser le « déclenchement des guerres civiles et de la propagande mutuelle 
contre diverses ethnies et minorités », plutôt que de concourir au renforce-
ment de la cohésion nationale.

Cet article comprend troisarticulations. Il s’agit de faire un retour concer-
nant le contexte pluriethnique et de diversité culturelle au Cameroun. En-
suite, l’article propose une analyse de la représentation médiatique de deux 
grandes communautés linguistique et culturelle, à savoir les communautés 
francophone et anglophone. Enfin, elle se focalise sur les discours médiatique 
à propos des revendications identitaires, à partir de la « crise anglophone ». 

1. Retour sur le contexte pluriethnique et la diversité culturelle au 
Cameroun

Dans le langage courant, la métaphore d’« Afrique en miniature » est gé-
néralementévoquée pour désigner ou pour parler du Cameroun. Si le terme 
paraît excessif en ce sens qu’un pays ne pourrait pas à lui seul regrouper 
tout un continent de 54 États, il a plutôt tendance à traduire la diversité, qui 
constitue le socle du pays et la caractéristique du Cameroun. La diversité « à 
la camerounaise » peut ainsi se lire et s’observer à divers niveaux.

Au niveau religieux, il y a une forte coexistence entre plusieurs obédiences 
et chapelles religieuses. Le pays compte officiellement 46 confédérationsreli-
gieuses selon le ministère chargé de l’Administration territoriale. Il faut néan-
moins souligner que les confessions les plus en vue sont catholique, musul-
mane, protestante pentecôtiste. Les autres croyancesreligieuses non moins 
importantes connaissent un essor fulgurant et font partie de ce qu’on appelle 
communément au Cameroun « les églises de réveil », par opposition aux 
églises classiques considérées comme « les églises mortes ». La Constitution 
garantit ainsi la liberté de conscience et l’État assure le bon fonctionnement 
de toutes ces églises. Il convient de souligner qu’il y a (pour le moment) une 
bonne cohabitation entre cette mosaïque de lieux de culte et de pratiques 
religieuses au Cameroun.

Au niveau socioculturel, le pays présente une configuration plurieth-
nique.Plusieurs ethnies cohabitent et vivent plus ou moins en harmonie. Le 
pays compte plus de 250 groupes ethniques. Ces derniers sont repartis en 
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trois grands ensembles : dans la partie Grand-Nord, les Peuls et les Kirdis, à 
l’Ouest, les Bamilékés et les Bamouns, dans le Sud, les Betis et les Bassas. Il 
convient de préciser ici que les grands groupes ethniques cités le sont à titre 
indicatif. Car il existe d’autres sous-groupes socio-culturels qu’on retrouve à 
travers le pays. C’est le cas à l’Est, des Pygmées. 

Au niveau linguistique, il est établi que le Cameroun compte près de 300 
langues nationales. Il convient de préciser que les langues nationales dissémi-
nées à travers le pays diffèrent en fonction des ethnies,voire des communautés 
ethniques. Le pays ne compte pas une langue nationale commune, comme 
c’est le cas au Sénégal avec le Wolof. Par contre, il existe une langue intermé-
diaire qui parlée au Cameroun, à savoir le pidjin. Il s’agit d’un mélange entre 
le français et l’anglais. Àcôté des langues nationales et de l’argot évoqué, le 
Cameroun compte deux langues officielles : le français et l’anglais. Ce carac-
tère bilingue tire son origine de la colonisation. Comme le souligne Nicanor 
Tatchim (Tatchim, 2017), « le Cameroun est un État fédéral (État fédéral du Ca -
meroun) au lendemainde l’unification des territoires sous tutelle britannique 
et française, en octobre 1961. La Constitution du 2 juin 1972 en fera un État 
unitaire (République Unie du Cameroun) » (Tatchim,2017, p. 6).L’expression 
« État unitaire » ici rappelle la division et le fédéralisme (Ibid., p. 6). 

Partisan de l’unité nationale, Paul Biya, dès son arrivée au pouvoir 1984, 
procède à la modification de la Constitution ainsi qu’au changement de la 
dénomination du pays qui devient République du Cameroun. Sa volonté de 
favoriser l’unité et l’intégration nationale sera véritablement mis en évidence 
à travers la Constitution du 18 janvier 1996 qui, dans son préambule, précise 
que « le peuple camerounais, fier de sa diversité linguistique et culturelle 
[…] proclame solennellement qu’il constitue une seule et même nation ». 
La Constitution du 18 janvier 1996 prescrit également la décentralisation, 
laquelle devrait conférer plus d’autonomie aux régions.Le projet politique 
articulé autour de l’idéologie le « Cameroun Un et indivisible » n’élude 
pas cette réalité qui fait du pays une entité bi-culturelle. D’un côté, les 
francophones, qui sont majoritaires (représentant 80% de la population du 
pays). Et de l’autre côté, les anglophones, minoritaires (représentant 20% de 
la population du pays)(1). Selon les données officielles, les deux régions anglo-

(1) Voir les résultats du recensement général de la population réalisé en 2005 et dont les résultats ont été 
publiés. 
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phones (Nord-Ouest et Sud-Ouest) s’étalent sur une superficie de 16 364 kilo-
mètres carrés sur les 475 442 kilomètres carrés du territoire national. 

Comme relevé en introduction, l’État au Cameroun tient à la promotion de 
la diversité culturelle. Il est par exemple demandé au Conseil National de la 
Communication (organe de régulation) de veiller par ses décisions et avis au 
respect « de la transparence et de l’équilibre dans les programmes des entre-
prises de communication »(1).

Au-delà de ce discours officiel étatique, il s’agit maintenant, d’observerla 
place accordée à la minorité anglophone,  en termes de représentativité dans 
les médias de la partie francophone du pays.

2. Les médias et la question de la représentativité des minorités au 
Cameroun

D’emblée, il convient de dire que la promotion de la diversité culturelle 
passe indéniablement par la considération des groupes minoritaires. La prise 
en considération ici renvoie par exemple à leur représentation dans les médias. 

Dans ce cas, il apparaît que le rôle des médias s’avère capital dans ce type 
d’opération. Car la visibilité, voire la sous-visibilité, participe des modes et 
stratégies de légitimation d’un groupe ethnique minoritaire ou majoritaire.
Comme le souligne Bidima (Bidima, 2007), « dans le cadre de la diversité 
culturelle se pose le problème de la reconnaissance » (Bidima, 2007, p. 143) 
d’un groupe ou d’une communauté au sein de l’espace public, en l’occur-
rence, l’espace médiatique. La reconnaissance suppose dans ce cas la consi-
dération et cette dernière peut se traduire par le nombre d’invitation au sein 
de l’instance médiatique. 

Sans toutefois rentrer dans le médiacentrismeenvers lequel Philip Schle-
singer recommande la méfiance auprès des chercheurs (Schlesinger, 1992), il 
faut dire que de par leurs invitations, les médias peuvent favoriser – ou non – 
la promotion de la diversité culturelle. C’est ce qui semble ressortir des figures 
ci-dessous. Celles-ci ont été obtenues à partir d’une analyse catégorielle(De 
Bonville, 2006)des acteurs-invités dans les débats télévisés Canal presse et 
Droit de réponse.

(1) Cf. article 4 (1) du décret n° 2012/038 du 23 janvier 2012 portant réorganisation du Conseil National de la 
Communication. 
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Le corpus d’émissions mobilisé est de 227 (soit 106 pour Canal presse et 127 
pour Droit de réponse). A priori, la charte éditoriale des chaînesétudiées(Canal 
2 international et Equinoxe tv) semble promouvoir les deux langues officielles 
du Cameroun, à savoir le français et l’anglais. Ceci dans la mesure où la 
Constitution considère que le français et l’anglais sont deux langues officielles 
« d’égale valeur ». Les figures ci-dessous montrent la répartition des invitations 
francophones/anglophones dans les émissions de débats télévisés du corpus.

Figure 1 : Répartition des invitations francophones et anglophones à Canal presse

97%

3%

Invités anglophones

Invités francophones

Après avoir présenté le taux d’invitation entre anglophones et francophones 
pour l’émission de débatCanal presse, la figure qui suit présente la répartition 
du taux d’invitation entre anglophones et francophones pour l’émission Droit 
de réponse. 

Figure 2 : Répartition des invitations francophones et anglophones à Droit de réponse

98%

2%

Invités anglophones

Invités francophones

[Source : Simon NGONO, mars 2019]

[Source : Simon NGONO, mars 2019]
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À partir des figures ci-dessus, quelques observations peuvent être faites 
avant de tirer des conclusions plus larges. Concernant Canal presse, le constat 
est que les invitations sont dominées par les acteurs francophones. Sur les 484 
invitations durant la période étudiée : 13 concernent les acteurs anglophones 
et le reste les acteurs francophones. En variable absolue, les données obtenues 
révèlent donc que les anglophones représentent une part très largement mino-
ritaire des acteurs invités dans Canal presse avec 3% d’invitations. Alors que 
les francophones bénéficient d’un fort pourcentage d’invitation. Soit 97%. 

Par ailleurs, cette situation n’est guère différente de ce qui est observé 
à Droit de réponse. Nos résultats révèlent que l’émission de débat télévisé 
dominical à Équinoxe tv est dominée par les acteurs francophones. Sur les 
477 invitations, 8 seulement concernent les anglophones. Les autres invita-
tions concernent les acteurs francophones. En termes de pourcentage, 98% 
des invitations concernent les invités issus de la communauté francophone et 
2% les anglophones. 

Au regard des données présentées, la première conclusion est que les pro-
ductions médiatiques ne semblent pas ouvrir leurs tribunes aux acteurs de la 
communauté anglophone.Cela revient à dire que les débats télévisés de notre 
corpus sont plus « ouverts » aux acteurs francophones qu’aux anglophones. 
Lorsque les acteurs anglophones s’y retrouvent, c’est généralement à « dose 
homéopathique ». Cette tendance s’est confirmée durant toute la période de 
l’étude. Que ce soit à Canal presse ou à Droit de réponse, les premières leçons 
que l’on peut tirer est que les acteurs anglophones ne sont pas suffisamment 
bien représentés. Ils pâtissentd’une forte invisibilité dans les émissions de dé-
bats télévisés au Cameroun, du moins celle du corpus à l’étude. C’est ce qui 
nous fait affirmer que ces débats télévisés restent des espaces à dominance 
francophone. Les anglophones n’y sont invités que de manière marginale, si 
l’on s’en tient aux données que révèle notre étude.

Quantitativement parlant donc,l’instance médiatique ne participe pas à la 
promotion de la représentation et de la visibilité de la minorité anglophone au 
Cameroun. Les médias ont tendance à reproduire en leur sein les rapports de 
forces observés dans les univers sociaux (Ngono, 2018). Parlant de la repré-
sentation de l’Autre (ce qu’il appelle l’étrangéité) dans les chaînes de télévi-
sions transnationales, Bertrand Cabedoche est arrivé à une conclusion simi-
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laire, à savoir que « l’instance médiatique » tente de reproduire (l’altérité) par 
hypothèse, dans des versions socialement acceptables » (Cabedoche, 2005, 
p. 271). En fait, l’infériorité numérique que l’on observe au niveau de l’espace 
public politique concernant les anglophones n’est pas forcément comblée par 
les médias,surtout en ce qui concerne les débatstélévisés. On est bien là dans 
le paradoxe d’une construction strato-centrée unitaire au Cameroun (Abé, 
2005) avec des représentationsinégales entre francophones et anglophones 
au sein des médias. 

Par ailleurs, les résultats obtenus montrent une certaines constance dans 
la sous-représentativité des anglophones dans les médias au Cameroun. Car 
la période d’étude retenue peut être subdivisée en deux : la première en une 
période « normale », c’est-à-dire sans la crise anglophone et la seconde, ca-
ractérisée précisément par la crise anglophone. Les résultats sont constants et 
montrent que, que ce soit en période normale ou pendant celle se rappor-
tant à la crise anglophone, les anglophones ne bénéficient pas d’unevisibilité 
considérable,au vu de leurs invitations dans les débats télévisés. Toutes choses 
qui montrent bien les difficultés pour les médias à refléter la diversité telque 
le stipule le préambule de la Constitution du Cameroun. À partir des résultats 
obtenus, nous pouvons considérer la diversité au plan social, c’est-à-dire sous 
le prisme de la représentation minorité/majorité dans les médias qui (pour le 
moment) reste de l’ordre du déclaratif. Mais une telle conclusion (à mi-chemin) 
mérite d’être relativisée. Car comme le souligne Magali Nayrac (Nayrac, 2011), 

« S’il est sans doute important de montrer qu’une meilleure visibilité 
médiatique n’induit pas automatiquement une reconnaissance politique et 
sociale, et de contribuer ainsi à questionner et à désacraliser la place des 
médias dans nos sociétés, il est tout aussi important de prendre en compte le 
besoin de reconnaissance symbolique des minorités dans la sphère média-
tique »(Nayrac, 2011).

Au-delà des constats de sous-représentativité des anglophones dans les 
émissions de débats télévisés et des interprétations qui en ont découlées, il y a 
lieu de se poser les questions suivantes : est-ce que les anglophones sont invi-
tés par les médias de la partie francophone ou font-ils l’objet d’invitation sé-
lective ? Leur sous-représentativité ne tient-elle pas au fait qu’ils déclineraient 
les invitations, compte tenu de la barrière linguistique et du fait que certains 



115

Les structures médiatiques africaines à l’épreuve de la diversité culturelle...

ne s’exprimeraient pas correctement en français ? L’analyse de contenu de 
type quantitatif mobilisée pour cette étude se révèle limitée pour apporter des 
réponses convaincantes aux questions posées. Seuls, les entretiens approfon-
dis avec les acteurs anglophones pourraient conduire à un début de réponse 
pertinente par rapport aux questions posées. 

3. Les médias et les discours sur le « vivre-ensemble » et/ou le « non 
vivre-ensemble » à partir de la question« anglophone »

Il convient de souligner que l’analyse du rôle des médias dans l’expression 
de la diversité culturelle ne saurait se limiter à l’aspect lié à la représentativité. 
Pour pallier les manquements qui pourraient être liés à la question de la repré-
sentativité des minorités dans les médias, il nous a semblé pertinent d’analy-
ser les discours liés à la diversité culturelle, en nous basant sur un cas précis : 
les revendications identitaires liées à la crise de la minorité anglophone au 
Cameroun.

Pour rappel, la question « anglophone » ou « crise anglophone » a connu 
une recrudescence le 11 octobre 2016. Comme le mentionne Baba Wamé 
(2018), « tout est parti d’une mobilisation sociale à l’initiative des avocats 
et des enseignants anglo-camerounais. Les premiers s’insurgeaient contre le 
non-respect de la Common law dans les deux régions anglophones du pays ; 
les seconds réclamaient plus d’enseignants anglophones et le respect du ca-
ractère « anglo-saxon » des écoles et des universités de la zone anglophone » 
(Wamé, 2018, p.108). Il convient de faire remarquer que le déclenchement de 
la crise anglophone a permis à certains « frondeurs » de poser des problèmes 
allant de la marginalisation des anglophones, aux tentatives d’assimilation par 
la communauté francophone.Depuis lors, la « crise anglophone » ne cesse de 
faire l’objet des médias au Cameroun. 

3.1. Les discours de la haine et « invention de l’ennemi national »

La question « anglophone » n’est pas récente. Elle émergerait depuis le 
1er octobre 1961, date de la Réunification. Durant la période d’étude (2013-
2017), nous avons recensé 25 sujets se rapportant à la crise anglophone. Soit 
21 sujets liés à la crise anglophone à Droit de réponse contre 4 à Canal presse. 
Lorsque l’on discute de la crise anglophone, divers discours sont mobilisés 
par les acteurs invités auxdébats télévisés.
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D’un côté, certains passent par une instrumentalisation du débat, en 
développant des discours de négation autour du « problème anglophone ». 
Pour eux,on ne saurait parler de la crise anglophone. Car d’autres régions 
du Cameroun font face affrontent le même type de problèmes portés par les 
revendications des « leaders » anglophones. Au cours de Canal presse du 10 
septembre 2017, le politologue Mathias Eric Owona Nguini dénonçait le fait 
pour les autres invités de « vouloir caresser le primordialisme, en oubliant 
d’autres régions ». À en croire cet enseignant d’Université, les problèmes ren-
contrés dans les deux régions anglophones ne sauraient être exclusifs aux 
seulesrégions anglophones désignées. Le discours qui se développe autour de 
la « crise anglophone » par certains acteurs de la partie francophone s’assi-
mile à un discours de banalisation des revendications identitaires. Il ne s’agit 
pas d’un discours de solidarité, voire même de compassion envers les ressor-
tissants de cette partie du pays qui, pour la plupart exprimeraient des « frus-
trations », ou feraient état de leur ressentiment à faire partie du « Cameroun 
Uni et Indivisible ». 

Par ailleurs, les prises de position au sujet de la « crise anglophone » 
ont généralement recours à la « rhétorique d’exclusion » (Tcheuyap, 2018, 
p. 106) dont parle Alexie Tcheuyap. En fait, les acteurs qui viennent débattre 
ou tiennent des discours sur les plateaux de télévision ne manquent pas de 
s’attaquer à la communauté anglophone, souvent considérée comme des 
« ennemis » de l’intérieur, voire des individus « manipulés par des acteurs 
tapis dans l’ombre ». Ainsi, au cours d’une émission, Ernest Obama, directeur 
de Vision 4 tv avait tenu des propos se rapportant à « l’incitation à la haine 
contre les anglophones ». En effet, le directeur de Vision 4 tv avait estimé 
que ceux qui posent les bombes dans la partie anglophone sont des terro-
ristes. Au-delà de son caractèreexcessif, ce type de discours montre comment 
« l’Autre » est appréhendé et nommé. Dans lecas de la « crise anglophone », 
ceux qui posent sur la table des problèmes identitaires sont considérés comme 
n’aimant pas le pays, le paradigme de l’égalité et de l’unicité écrasant celui 
de la différence.

Outre la production du discours d’incitation à la haine, d’autres acteurs de 
l’espace public camerounais accréditent la thèse du complot. Pour ceux-ci, 
la « crise anglophone » servirait de paravent pour ceux qui vaille que vaille 



117

Les structures médiatiques africaines à l’épreuve de la diversité culturelle...

veulent prendre le pouvoir à tout prix et par tous les moyens. Or parmi les 
revendications des anglophones, il y a le fait que certains s’estiment lésés 
dans la gestion du pouvoir. Puisque depuis des années, ils se contentent de 
certains postes à l’instar de celui de Premier ministre alors que les autres 
postes importants dans l’ordre protocolaire au Cameroun sont détenus par les 
francophones.  

Le discours de la haine à l’égard de l’autre se construit également dans les 
éditions de journaux télévisés au Cameroun. Parfois avec des discours d’une 
violence sans précédent. Un cas pour illustrer cela est celui d’une analyse 
de Jean Jacques Ze, journaliste à Vision 4 tv, une chaîne de télévision basée 
à Yaoundé et qui ne s’est jamais cachée de développer une ligne éditoriale 
pro-régime. Dans son analyse, le journaliste avait qualifié les anglophones de 
« rats » et encouragé le régime politique en place à dératiser la zone anglo-
phone (sic). Le reportage diffusé au journal de 20h de la chaîneVision 4 tvin-
tervient au moment de l’arrestation de Paul Ayah Abine, avocat et « leader » 
de la contestation anglophone. Relevons que face à ces propos incendiaires, 
le journalist en’avait fait l’objet d’aucune sanction ni de sa hiérarchie, ni du 
CNC dont le rôle consiste aussi à sanctionner les dérives verbales au sein des 
médias. La rhétorique de la « dératisation » convoquée dans le discours de 
Jean Jacques Ze peut être assimilée au discours d’exclusion. Comme l’ex-
plique Landowski, « le discours d’exclusion procède, lui, d’un geste explicite-
ment passionnel tendant à la négation de l’Autre en tant que tel » (Landowski, 
1997,p. 22). Le discours du journaliste cité, même si l’intéressé avait procédé 
à son propre mea culpa, participe à la « construction d’un Autre monstrueux » 
(Tcheuyap, 2018, p. 114).

3.2. La censure de tout discours sur la redéfinition de l’identité nationale

Ce n’est pas seulement au niveau des médias que le débat sur la crise 
anglophone est « verrouillé » ou bénéficie d’un « cadrage » contraignant du 
fait des injonctions données par le CNC aux médias. Il convient aussi de 
considérer la position d’extrême dureté vis-à-vis du conflit exercée par le pou-
voir central.

Depuis le déclenchement du conflit, le pouvoir peine à initier un dialogue 
afin de prendre en considération les revendications identitaires. Les premières 
initiatives se sont soldées par des échecs et l’arrestation des « leaders » de la 



118

Actes du colloque international « Médias, communication et diversité culturelle »

« crise anglophone » avec qui les membres du gouvernement avaient pourtant 
initié les prémisses d’un dialogue. Toujours au sujet des revendicationsidenti-
taires, le Président Paul Biya au cours de son discours de fin d’année en 2017 
a laissé indiquer que le débat sur la forme de l’État était non négociable. Or ce 
qui est aussi réclamé dans la crise anglophone, c’est l’autonomie des régions 
et par conséquentla décentralisation, laquelle n’a jamais été complètement 
mise en œuvre comme nous l’avons mentionné supra. 

Pour le pouvoir en place, s’avancer vers le fédéralisme comme le de-
mandent certains « leaders » anglophones, c’est tendre vers la sécession. Du 
coup, tout discours lié au fédéralisme fait l’objet de la censure du pouvoir. 
Comme le souligne Michel Foucault (1971), 

« Dans toute société la production du discours est à la fois contrôlée, sé-
lectionnée , organisée et redistribuée par un certain nombre de procédure qui 
ont pour rôle d’en conjurer les pouvoirs et les dangers, d’en maîtriser l’événe-
ment aléatoire, d’en esquiver la lourde » (Foucault, 1971, pp. 10-11).

Dans ce cas, on comprend mieux pourquoi le gouvernement semble 
brider toute expression liée aux revendications anglophones notamment la 
forme de l’État. Bien plus, le débat autour du vivre ensemble se caractérise par 
des « procédures d’exclusion » (Ibid., p. 11) et des logiques d’interdit. Michel 
Foucault explique que le système d’interdit renvoie au fait que « qu’on n’a pas 
le droit de tout dire, qu’on ne peut pas parler de tout dans n’importe quelle 
circonstance » (Foucault, 1971, p. 11). 

Ainsi, le CNC,qui fonctionne comme le bras séculier du gouvernement 
camerounais, interdit aux médias de donner la parole aux acteurs qui auraient 
des propos séditieux, ou favorables au fédéralisme. Lors de son passage à 
Canal 2 international, dans la tranche d’antenne Un jour, un évènement du 30 
septembre 2017, à l’occasion de sa visite dans les médias de la ville de Doua-
la, l’ancien ministre de la Communication, Issa Tchiroma,avait brandi des me-
naces de fermer la chaîne si celle-ci venait à ouvrir ses antennes « à certains 
Camerounais». À la question de la présentatrice, Carole Yemelong : « pour-
quoi il ne faudrait pas donner la parole à ces Camerounais-là ? », l’ancien 
ministre de la Communication avait répondu : « Parce qu’ils veulent détruire 
notre nation, parce qu’ils ont été les seuls qui[les «leaders»anglophones], pro-
fitant de l’ignorance, de la naïveté de quelques-uns de nos compatriotes ». 
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Avant d’ajouter d’un ton ferme : « Vous donnez la parole à ceux qui veulent 
diviser la nation, eh bien ma foi demain, vous [Canal 2 international]ne serez 
plus là. Lorsque la journaliste avait demandé précision à l’ancien ministre, 
« c’est une menace monsieur le ministre ? », ce dernier avait alors répliqué : 
« Je vais vous dire ce que vous devez faire. Ce n’est pas une menace. Vous 
devez comprendre que, à donner la parole aux sécessionnistes, je fermerai 
votre télévision. Ce n’est pas plus compliqué que ça. La nation doit rester 
ferme, unie et indivisible ».

À travers de tels procédés, le gouvernement entend rester maître du jeu 
autour de la question des revendications identitaires en lien avec la « crise 
anglophone ». C’est lui qui décide de qui doit prendre la parole au sein de 
l’espace public médiatique pour parler de la « crise ». La menace que brandit 
l’ancien ministre de la Communicationparticipe de l’effet de censure de tout 
discours qui serait « illégitime ». L’autorité publique entend ainsi se position-
ner comme seul acteur de la construction d’un État dit unitaire. 

Cela étant, ce qu’il nous faut souligner, c’est que, à défaut de devenir 
une crise politique, la « crise anglophone » s’apparente d’abord à une crise 
sociale. Crise sociale d’une partie du pays qui n’entend plus faire partie du 
grand ensemble national. Et au lieu de mener des actions publiques en vue 
de trouver une solution consensuelle, le pouvoir central de Yaoundé déve-
loppe plutôt des stratégies qui lui permettent de rester maître du jeu et de 
décider de l’orientation à donner à la crise en question. Ainsi, toute initiative 
qui échapperait au contrôle social et politique de l’État, à l’instar de la All 
Anglophone Conference (AAC) initié par le Cardinal Christian Tumi,est prati-
quement vouée à l’échec.

Conclusion

Les résultats de ce travail font avant tout ressortir une (re)production des 
formes d’exclusion, voire d’invisibilité médiatique des minorités à l’instar des 
anglophones. Ces données permettent de confirmer un des aspects de l’hypo-
thèse formulée dès le départ, à savoir que les productions médiatiques came-
rounaises ne favorisent pas la diversité culturelle en termes de représentation 
médiatiques de certaines communautés. À travers les modalités d’invitations, 
les médias et notamment la télévision semblent ainsi limiter l’accès en leur 
sein de certaines communautés. Dans le contexte camerounais, les médias 
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francophones étudiés s’inscrivent dans cette logique, dont il serait intéressant 
d’élargir maintenant le questionnement à l’accueil des acteurs francophones 
dans les médias de la partie anglophone pour vérifier la correspondance ou 
non de la conclusion en termes de réciprocité. Néanmoins, les résultats a 
minima confirment les études concernant la représentation médiatique des 
minorités (Eriksen Terzian, 2007 ; Nayrac, 2011 ; Ngono, 2017) qui montrent 
que les médias reproduisent ce qui se passe au niveau de l’espace public 
politique. Il faut cependant relever que, bien que mentionnée dans certains 
textes comme celui du CNC,la question de la représentativité dans les mé-
dias n’a pas donné lieu à la définition précise et chiffrée de quotas à respec-
ter. Cette absence d’indicateurs ne facilite pas l’évaluation. [Pour pallier ce 
vide,l’analyse de la représentativité des minorités dans les médias devrait éga-
lement explorer du côté des logiques endogènes des médias pour questionner 
l’identité des journalistes et la culture d’entreprise,afin de déterminer si celle-
ci est encline à la diversité culturelle. Il conviendrait également d’interroger 
en amont la propriété des médias. Qui sont les propriétaires des médias ? Qui 
dirige les médias ? Ces questionnements ouvrent des pistes fondamentales-
qu’il convient d’explorer tout particulièrement dans le sillage de la théorie 
des industries culturelles pour ne pas en rester aux seules théories de l’État, 
comme nous le rappellent les généalogistes des sciences de l’information et 
de la communication (Cabedoche, 2016). 

Par ailleurs, l’analyse de discours révèle que les débats télévisés ne sont 
pas des lieux qui favorisent l’expression de la diversité culturelle. À partir 
des cas de la crise de la minorité anglophone, nous avons pu remarquer le 
souci pour l’État de faire abstraction des revendications identitaires des res-
sortissants de la partie anglophone. Cette censure du débat national sur la 
forme de l’État touche également les modalités de production et ainsi que les 
discoursvéhiculés lors des émissions de débats télévisés. En effet, il ressort de 
ces émissions que les discours « tolérés » sont ceux qui ne prennent pas en 
compte les revendications de la minorité anglophone. Pour autant, il y a des 
acteurs qui, dans les débats télévisés, véhiculent des discours de stigmatisa-
tion, en essayant de construire la figure de l’anglophone comme relevant de 
« l’étrangéité ». 

Il convient de préciser que cette étude s’est particulièrement intéressée 
aux débats télévisés et que les résultats obtenus gagneraient à être confirmés 
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par d’autres études de même nature notamment par le biais de l’analyse des 
discours haineux sur les réseaux socionumériques. D’ailleurs, l’électionprési-
dentielle du 7 octobre 2018 au Cameroun a fait émerger une nouvelle rhéto-
rique du discours de stigmatisation inter-identitaire, à savoir : « sardinards vs 
tontinards ». Il s’agit d’une sorte de discours de stigmatisation de « l’autre », 
qui a pris son essor et se développe sur les réseaux socionumériques.  

Bibliographie
•	ABE, Claude (2005), « Multiculturalisme, cosmopolitisme et intégration 

politique en milieu urbain : les défis de la citoyenneté de type républi-
cain à Douala et Yaoundé », Polis, revue camerounaise de science poli-
tique, vol. 12, numérospécial 2004-2005, pp. 43-73.

•	AMOSSY, Ruth (2006), L’argumentation dans le discours, 2e éd., Paris, 
éditions Armand Colin, 2ème éd., 275 p.

•	ANDERSON, Benedict (1996), L’imaginaire national. Réflexions sur l’ori-
gine et l’essor du nationalisme, Paris, éd. La Découverte, 213 p.

•	BIDIMA, Jean-Godefroy (2007), « La diversité culturelle africaine vue 
sous l’angle des médias », Presses Universitaires de France, 2007/4 n° 
220, pp. 138-152.

•	BOUQUILLION, Philippe, COMBÈS, Yolande (dir.) (2011), Diversité 
culturelle et industries culturelles, Paris, éditions L’Harmattan, 304 p. 

•	CABEDOCHE, Bertrand (2005), « La construction de l’étrangéité, enjeu 
du projet de chaîne française d’information internationale », Les Cahiers 
du journalisme, n° 17, Eté 2007, pp. 344-383.

•	CABEDOCHE, Bertrand (2012), « Documentaire de création et diversité 
culturelle en Afrique subsaharienne », Etudes interculturelles (revue de la 
chaire Unesco Mémoires, cultures et interculturalité), Université catho-
lique de Lyon, septembre 2012, pp. 107-120.

•	CABEDOCHE, Bertrand (2013), « Intercultural Journalism », pp. 55-
64, in Fackson Banda (ed.) Model Curricula for Journalism Education. 
A compendium of new syllabi,Paris, Unesco (Unesco Series on Jour-
nalism Education), 217 p. Disponible sur : http://unesdoc.unesco.org/
images/0022/002211/221199E.pdf, consulté le 29 mars 2019.



122

Actes du colloque international « Médias, communication et diversité culturelle »

•	CABEDOCHE, Bertrand (2016), « «Communication Internationale»et 
enjeux scientifiques : un état de la recherche à la naissance des sciences 
de l’information - communication en France », Les Enjeux de l’Informa-
tion et de la Communication, n°17/2, pp. 55-82. Disponible sur : http://
lesenjeux.u-grenoble3.fr/2016-dossier/04-Cabedoche/, consulté le 29 
mars 2019.

•	DE BONVILLE, Jean (2006), L’analyse de contenu des médias. De la problé-
matique au traitement statistique, Bruxelles, De Boeck et Larcier s.a., 451 p.

•	ERIKSEN TERZIAN, Anna (2007), « La représentation des minorités à la 
télévision française » pp. 209-220 in RIGONI, Isabelle (dir.), Qui a peur 
de la télévision en couleurs ? La diversité culturelle dans les médias, Mon-
treuil, éditions Aux lieux d’être, 332 p. 

•	FARCHY, Joëlle (2013), « Défendre la diversité culturelle : soubasse-
ments économiques et arbitrages politiques » pp. 125-148 in Paul Rasse 
(coord.), La diversité culturelle, Paris, CNRS éditions, 226 p. 

•	FOUCAULT, Michel (1971), L’ordre du discours, Paris, éditions Galli-
mard, 81 p. 

•	GOBAN-KLAS, Tomasz (1989), « Minority media » in BARNOUW Erik 
(dir.), International Encyclopedia of communications, New York-Oxford, 
pp. 30-32.

•	GUYOT, Jacques (2006), « Les médias pour les minorités comme objet de 
recherche : questions théoriques et méthodologiques », Cahiers franco-
canadiens de l’Ouest, vol. 18, n° 2, pp. 119-141.

•	LECLERC, Jacques (2001), L’aménagement linguistique dans le monde, 
Québec, TLFQ, Université Laval. 

•	LENOBLE-BART, Annie, MATHIEN, Michel (dir.) (2011), Les médias de la 
diversité culturelle dans les pays latins d’Europe, Bruylant, Bruxelles, 343 p.

•	MATSANGA NZIENGUI, Marina (2018), La production et la diffusion de la 
culture dans les chaînes de télévisions publiques africaines. L’expérience ga-
bonaise, thèse de doctorat en Sciences de l’information et de la communi-
cation sous la direction de Benoît Lafon, Université Grenoble Alpes, 480 p.

•	MATHIEN, Michel (2013), « Diversité culturelle, minorités et médias. 
Réalité et perspectives », Revue française des sciences de l’information et 



123

Les structures médiatiques africaines à l’épreuve de la diversité culturelle...

de la communication, n° 2. Disponible sur : https://journals.openedition.
org/rfsic/310, consulté le 29 mars 2019. 

•	MATHIEN, Michel (dir.) (2013), L’expression de la diversité culturelle. Un 
enjeu mondial, Bruxelles, éd. Bruylant, 518 p.

•	MATTELART, Armand (2009 ; 2017), Diversité culturelle et mondialisa-
tion, Paris, éditions La Découverte, 128 p.

•	MIGNON, Jean-Claude (2013), « La promotion du dialogue interculturel 
»,  in Michel Mathien, L’expression de la diversité culturelle. Un enjeu 
mondial, Bruxelles, ed. Bruylant, 518 p. 

•	NAYRAC, Magali (2011), « La question de la représentation des minorités 
dans les médias, ou le champ médiatique comme révélateur d’enjeux so-
ciopolitiques contemporains », Cahiers de l’Urmis, n° 13. Disponible sur : 
https://journals.openedition.org/urmis/1054, consulté le 29 mars 2019.

•	NGONO, Simon (2018), « Les dispositifs médiatiques comme lieu de 
(re)production de la dominance sociale. Illustration à partir des débats 
télévisés au Cameroun », Revue Oudjat en Ligne, n° 1, vol. 1, pp. 1-12. 

•	SCHLESINGER, Philip (1992), « Repenser la sociologie du journalisme. 
Les stratégies de la source d’information et les limites du média-cen-
trisme », Réseaux, n° 51, pp. 75-98.

•	TATCHIM, Nicanor (2017), « La diversité culturelle dans le discours de 
l’Etat au Cameroun. Entre construction de l’unité nationale et fermeture 
du débat identitaire », Actes de colloque, Journées doctorales de la SFSIC 
2017, pp. 1-12.

•	TCHEUYAP, Alexie (2018), « Ouverture démocratique et vivre ensemble. 
Discours médiatiques sur l’ethnie au Cameroun » pp. 103-127 in LOUM, 
Ndiaga, SARR, Ibrahima (dir.), Les médias en Afrique depuis les Indépen-
dances : bilan, enjeux et perspectives, Paris, éditions L’Harmattan, 268 p.

•	WAME, Baba (2018), « Réseaux sociaux numériques et minorité. Stra-
tégies médiatiques et lutte pour la visibilité des anglophones au Came-
roun », Les Cahiers du Numérique, vol. 14, n° 3-4, pp. 107-127.

•	WOLTON, Dominique, « Diversité culturelle ». Disponible sur : www.
wolton.cnrs.fr/spip.php?article213, consulté le 04 janvier 2019. 





125

Les nouveaux codes de communication 
en contexte postrévolutionnaire,
un véritable « théâtre de la vie »

Dr. Sayma BACHROUCH
ISAMM, Université de la Manouba. Tunisie 

En Tunisie, le contexte médiatique a connu depuis la révolution du 14 
janvier 2011 d’importantes mutations dues à des changements socio-po-
litiques et des évolutions des pratiques communicationnelles. Sur le plan 
socio-politique, le territoire tunisien s’est libéré de la dictature de Ben Ali ; 
il est devenu ; de ce fait ; un pays démocratique. En conséquence de quoi 
la liberté de la presse a tiré profit. En effet, la nouvelle image médiatique de 
la médina de Tunis n’est plus l’apanage de spécialistes, la parole est enfin 
libre appartenant désormais aux artistes multidisciplinaires et aux usagers du 
territoire. Les nouveaux codes de communication qui en découlent sont le 
reflet des lectures analytiques, des lectures cursives et des lectures person-
nelles des lieux. A travers cet article qui s’inscrit dans la perspective d’ana-
lyse du discours territorial, nous nous proposons d’aborder les procédés de 
communication inhérents à ce nouveau moyen d’échange qui sort des pro-
fondeurs du tunisien, soucieux de libérer autrement sa parole et son mode 
d’expression. Notre approche vise à analyser des dispositifs de médiation 
culturelle, à travers un nombre réduit de projets artistiques choisis à dessein 
pour illustrer notre dessein. Notre postulat est que la communication média-
tique est manifestement indissociable de la culture d’un peuple et de son 
rapport avec son milieu. Cette pratique innovante suscite bien des question-
nements. Quel type d’image et de langage produit aujourd’hui ce territoire 
historique ?
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I. La Médina de Tunis : hétérogénéité culturelle

Le site choisi pour cette étude est le centre historique de la ville de Tunis. 
Ses origines sont obscures. Etait-elle antérieure à la création de la cité de Car-
thage et pourquoi pas Utique respectivement au IXe et au XIIe siècle avant J.C ? 
Certaines indications, peu sûres il est vrai, semblent suggérer une existence 
antérieure. Le site a été depuis un millénaire le siège d’un pouvoir à géométrie 
variable. La cité reçut toutes sortes de populations venues s’y faire une place 
au soleil entre mer et terre ferme. Elle était une terre d’immigration. Les popu-
lations qui s’y établirent ne sont pas connues. On mentionne des Berbères, des 
Puniques, des Romains, des Byzantins, des immigrés venus d’Orient (Arabes, 
Coptes…), outre les migrations anonymes. Sa particularité première réside dans 
sa capacité, de recevoir et d’accueillir, sans distinction de religion ni de race, 
avec ce que cela implique comme apports de tous genres. Le peuplement a dû 
se réaliser sous l’effet de la langue arabe et de la religion musulmane, avec une 
pointe de berbère. Dans le réceptacle tunisois comment les couches succes-
sives d’immigrants sont-elles devenues des citadins, que l’urbanité caractérise 
et illustre ? C’est cette ligne de crête qui fait que Tunis est ce qu’elle est, avec 
ses lignes de force fondées sur l’accueil en tant que facteur d’enrichissement et 
ses lignes de faiblesse fondées sur la différenciation, en tant que disposition de 
survie. Or pour être fidèle à la culture tunisoise, il convient de ne pas perdre de 
vue les multiples facettes de sa personnalité, invisibles certes à l’œil nu, mais 
perceptibles à un observateur avisé. Même si le tamis de l’histoire a imposé 
une certaine uniformisation à son identité tardive. Tunis a assurément vécu 
sous le signe de l’hétérogénéité culturelle. Ainsi le territoire objet de l’étude se 
définit d’abord par ses dimensions géo-historique, et donc matérielles, ensuite 
par ses aspects immatériels qui renvoient à l’ensemble des valeurs sociales, 
économiques et culturelles caractérisant l’espace souvent rapporté grâce à la 
mémoire des territoires ou à travers des écrits anciens, c’est ce qui va être 
développé dans ce qui suit.

1. Identité tunisienne entre incertitude et fragilisation

Une identité selon Dubois (1998 : 31) est « un ensemble de valeurs, images, 
de concepts qui définissent la particularité locale, qui définissent l’existence 
d’un groupe par la délimitation d’un territoire »(1). Ainsi sa construction s’opère 

(1) DUBOIS V. (1998), In « Politiques locales et enjeux culturels », Revue La documentation française, Paris, p.31.
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sur une longue période. On ne la choisit pas, on naît avec. La notion d’identité 
se référence à une population d’un territoire et la distingue des autres. L’iden-
tité, c’est l’existence : un territoire n’a une identité propre que s’il est vivant 
et reconnu. L’identité, c’est la singularité d’un peuple par rapport à un autre, 
mais identité et singularité ne sont pas communautarisme. 

Alors que le monde se modélise, les populations ont besoin de singu-
larités pour s’affirmer. A l’intérieur d’un territoire, de nombreuses identités 
peuvent cohabiter. L’identité se décline donc à plusieurs niveaux, de la rue, 
du quartier, au continent, en passant donc par le territoire qui nous intéresse : 
l’intercommunalité. Tous ces niveaux sont emboîtés les uns dans les autres. 
Chacun de ceux-ci peuvent être plus ou moins forts en fonction d’une per-
sonne, de sa nature, de son environnement. Elles s’entrecroisent, mais ne 
s’entremêlent pas. 

L’identité tunisoise se perçoit comme plurielle dans le temps depuis la 
préhistoire jusqu’à aujourd’hui. Compte tenu des phénomènes de recouvre-
ment, les strates antérieures ont eu tendance à s’estomper avant de disparaître, 
compte non tenu des précipités. 

Aujourd’hui, qu’y a-t-il de punique, romain, byzantin, de syrien, d’ira-
kien, d’égyptien, de berbère et même de turc ? Qu’est-ce qui fait que l’entité 
tunisoise est homogène en elle-même et singulière par rapport à autrui ? La 
société tunisienne se cherche de nouvelles marques. La culture lui fournira-t-
elle la solution ?

La mise en récit d’un territoire de recherche nous semble dans le contexte 
actuel comme étant indispensable. La Tunisie post révolutionnaire traverse 
une situation de crise qui affecte tous les secteurs de la vie du pays : éco-
nomiques, touristiques, et sociaux. L’impact sur la culture devient évident. 
Les fondements des pratiques libérales et démocratiques sont combattus. En 
faisant irruption (en 2011), l’Islam politique pose la question religieuse en 
des termes nouveaux, ce qui ne manque d’interférer sur la culture. Ainsi la 
matière artistique devient dérangeante.

La culture locale a subit l’influence des mouvements socioculturels, ce qui 
a engendré un mouvement social arabo-musulman rigide qui remet en cause 
les fondements de la démocratie. L’apparition du mouvement islamiste avec 
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pour programme la volonté d’appliquer la chariaa pose en des termes nou-
veaux le problème de la culture entre le permis selon les « idées libérales » 
et l’interdit selon la « morale religieuse ». En ce sens, ce modèle a produit de 
nouvelles valeurs sociales qui ont engendré des tensions dans la population, 
entre les partisans des libéraux et les adeptes des conservateurs. 

D’un autre côté, certains corpus culturels ont perdu de leur envergure à 
cause des acceptions qui viennent de se greffer à notre société et d’affecter 
notre culture locale. Certaines traditions et coutumes sont désuètes, d’autres 
sont carrément négligées. Cette transition brutale dans la définition des habi-
tudes et usages culturels réduit les intérêts d’une population locale à conser-
ver et à valoriser son héritage territorial. Cela peut ruiner en conséquence 
un dialogue social qui vise à l’union et à la réunion autour des valeurs par-
tageables. En revanche, les connaissances locales d’un peuple et son ratta-
chement identitaire à un lieu restent un grand potentiel pour préserver tout 
un construit culturel spécifique. Cette spécificité culturelle est consolidée par 
plusieurs variables déterminantes pour l’identité territoriale d’une popula-
tion. L’identification à un territoire contextualise l’objet d’une communication 
publique et oriente ses objectifs, ses intentions et ses finalités. Outre la crise 
idéologique, la crise économique affecte le corps social. Les difficultés éco-
nomiques s’accentuent ; elles créent un état de malaise. Les services sociaux 
peinent à répondre à la demande. Les écoles et les hôpitaux souffrent. Dans 
ces conditions, la dépense culturelle devient un luxe.

S’agissant de la Tunisie, rien ne permet d’avancer que le diagnostic a 
été pensé en des termes démocratiques. La question de l’universalisme et 
du « différencialisme » n’a pas été tranchée. Les idées de modernité restent 
ambigües sur le terrain des faits, « les modalités d’une articulation concrète 
autant que théorique de la démocratie et de la culture reste à faire »(1) (HER-
MET, 1993 : 245).

2. Une démocratisation culturelle est malgré tout en marche

a. Les traits de la culture

La culture soulève plusieurs débats et divise les opinions, selon les écoles, 
passé et présent. Elle est perçue comme étant dépourvue de neutralité, tant les 

(1) HERMET G. (1993), Culture et Démocratie, Les Editions Albin Michel-Unesco, Paris, p. 245.
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modifications que subissent les modèles culturels acquis sont susceptibles de 
provoquer des phénomènes de rejet. La culture fonctionne comme une entité 
délimitée par des frontières. Elle peut s’ouvrir sur l’autre comme elle peut re-
fuser le contact. Elle évolue dans un univers traversé par des forces contraires. 
La médiation est un mécanisme de perméabilité et un vecteur d’acculturation. 
Elle se cherche sans cesse sans jamais trouver son point d’équilibre, perpé-
tuellement tirée dans des sens opposés, surtout quand elle est instrumentali-
sée à des fins qui la dépassent et qui sont étrangères à sa vocation(1) (BASTIDE, 
1963). Alors les notions appellent des précisions.

Est-elle définissable entre groupe humain et civilisation, en tant que trait 
caractéristique de l’humanité ? Consiste-t-elle en la transmission de l’héritage 
culturel traditionnel ? Faut-il la limiter à la transmission d’un patrimoine ou 
y inclure les expériences d’avant-gardes ? La culture s’arrêt-t-elle aux thèmes 
qui sont de la compétence du ministère de la culture cinéma, musique, opéra, 
théâtre, danse, peinture, sculpture, littérature, radio, télévision, arts plastiques, 
et arts de la scène ? Ou bien englobe-t-elle les jeux vidéo, le design, la publi-
cité, l’artisanat, la mode, le tourisme culturel et l’architecture ? L’UNESCO 
définit la culture comme étant : « L’ensemble des traits distinctifs, spirituels et 
matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe 
social. Elles englobent, outre les arts, les lettres et les sciences, les modes de 
vie, les droits fondamentaux de l’être humain, les systèmes de valeurs, les 
traditions et les croyances »(2) (Déclaration de Mexico, 1982)

La définition de la culture dans les sciences humaines diffère de celle rete-
nue dans les usages gouvernementaux. Elle s’est ramenée pendant longtemps 
à la culture générale dont tout un chacun, et notamment l’honnête homme, 
se dote. Si l’on passe de la culture à la notion de biens culturels(3) (Mairesse 
&Rochelandet 2015 : pp. 29-40), on ne peut faire l’économie du système de 
production qu’elle recèle. Le développement et l’expansion des technologies 
de l’information et de la communication est en train de métamorphoser le 

(1) BASTIDE R. (1963), « Problèmes de l’entrecroisement des civilisations et de leurs œuvres », in Traité de 
sociologie de GURVITCH G, Vol 2.

(2) Déclaration de Mexico sur les politiques culturelles (26 juillet - 6 août 1982). Conférence mondiale sur les 
politiques culturelles, Mexico City. Consulté le 13 Juin 2017.

(3) MAIRESSE F., ROCHELANDET F. (2015), Économie des arts et de la culture. Paris : Armand Colin. pp. 29-40.



130

Actes du colloque international « Médias, communication et diversité culturelle »

champ culturel qui se transforme en « une programmation mentale collec-
tive, spécifique(1) (Hofstede, 1980), et complexe(2) (Demorgon, 2010). 

La culture occupe une place forte dans les revendications de la révolution 
de 2011 et le « droit à la culture » a été formellement énoncé à l’article 42 de 
la Constitution du 27 janvier 2014. En voici un extrait : « Le droit à la culture 
est garanti. La liberté de création est garantie. L’Etat encourage la créativité 
culturelle et soutient la culture nationale dans son enracinement, sa diversité 
et son renouvellement, en vue de consacrer les valeurs de tolérance, de rejet 
de la violence, d’ouverture sur les différentes cultures et de dialogue entre les 
civilisations »(3). C’est donc à cet ensemble de pratiques multiformes, se déve-
loppant à un moment précis de l’histoire des politiques de démocratisation 
de la culture en Tunisie, et relevant toutes d’une même visée, à laquelle nous 
nous intéressons en choisissant de faire des actions et formes de médiation 
culturelle patrimoniale un objet d’investigation. 

b. La société civile a repris ses droits sur le secteur culturel 

Les associations et organisations privées sont sans doute l’un des traits 
les plus marquants de notre époque, à tel point qu’elles sont devenues au-
jourd’hui des acteurs indispensables dans la dynamique sociétale actuelle. 
Brodhag les définit comme : « Ensemble des individus et des groupes, organi-
sés ou non, qui agissent de manière concertée dans les domaines social, poli-
tique et économique, et auxquels s’appliquent des règles et des lois formelles 
ou informelles »(4) (2003). Ce qui semble intéressant à retenir est le caractère 
organisé de la société civile. En effet, la société civile peut être organisée 
sous une forme associative, que Brodhag définit en sus comme un « ensemble 
des associations autour desquelles la société s’organise volontairement et qui 
représentent un large éventail d’intérêts et de liens, de l’origine ethnique et 
religieuse, à la protection de l’environnement ou des droits de l’homme, en 
passant par des intérêts communs sur le plan de la profession, du développe-
ment ou des loisirs »(5) (2003).

(1) HOFSTEDE G. (1980), Culture’s Consequences: International Differences in Work Related Values, Sage Pu-
blications. Beverly Hills, CA. 

(2) DEMORGON J. (2010), Complexité des cultures et de l’interculturel : contre les pensées uniques. Collection : 
Anthropos Explorat.intercultur, Ed.Economica Anthropos, 360 pages.

(3) Constitution de la République Tunisienne : http://www.legislation.tn/sites/default/files/news/constitution-b-a-
t.pdf. (17Avril 2016)).

(4) BRODHAG C. (2003), Dictionnaire du développement durable, Ed. Multimondes, Québec.

(5) Ibid.
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Dans la continuité de ce qui a été annoncé au début de l’article, nous 
poursuivons l’étude du lieu, pour rendre compte de la médiation culturelle 
qui prévaut aujourd’hui à l’intérieur de la Médina de Tunis et tel que défini 
en amont en tant qu’objet de dialogue. Et par manque de documentation en 
raison de la nouveauté du sujet, Nous sommes entrés en contact avec notre 
terrain dès le début de la recherche. L’observation s’est donc déroulée en 
même temps que la récolte des données.

Dans la scène culturelle tunisienne postrévolutionnaire on a remarqué 
l’émergence d’une vague d’artistes, de créateurs et d’amateurs obéissant aux 
fondements des pratiques libérales et démocratiques actuels. Leur terrain 
d’évolution n’est autre que le territoire dans lequel ils se meuvent, dont les 
limites ne dépassent pas les limites du quartier. Les intervenants, non officiels 
et privés, jouent un rôle non négligeable dans la dynamique culturelle. Leurs 
interventions sont multiples et continues. Ils s’adonnent volontairement à des 
projets artistiques souvent de production, de numérisation, de sauvegarde 
et de diffusion massive d’images représentatives du patrimoine matériel et 
immatériels de la Médina de Tunis. Ils sont très actifs sur les moyens de com-
munication numériques tels que les blogs personnels et les réseaux sociaux 
(Facebook, Twitter, Tumblr, Pinterest, Instagram, Google Plus, Flickr, Prisma, 
youtube, Vimeo, Foursquare, Snapchat…).

Le terme « société civile » est au cœur du processus de transition démo-
cratique en Tunisie après la révolution. La participation citoyenne prend de 
plus en plus de place grâce à la concrétisation des droits à la citoyenneté et 
ce dans tous les domaines. Ainsi selon Bourgeault (2005) :« La citoyenneté 
s’exerce aujourd’hui dans la discussion et le débat, dans la recherche des 
voies neuves, refusant le consensus qui répudierait la dissidence ; puis dans 
la participation et l’engagement solidaire, mais lucide et toujours différencié, 
dans l’action (et ce, tant au plan local qu’à l’échelle mondiale) ; et retour cri-
tique, évaluation [...] dans la reprise ou dans la poursuite de la discussion, le 
débat demeurant ouvert et donc permanent »(1).

Ainsi selon le même auteur la citoyenneté se veut démocratique, libre 
et indépendante. Elle fait davantage appel à critique par rapport à l’ordre 

(1) BOURGEAULT G. (2005). Quelle éducation ? Pour quelle cité ?, Éléments de réflexion pour un débat sur 
l’éducation à la citoyenneté. In DUHAMEL A., JUTRAS F (Éd.), Enseigner et éduquer à la citoyenneté. Les 
Presses de l’Université Laval. Québec. p143.
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institutionnelle et s’engage dans la vie sociale. Une citoyenneté de respon-
sabilité solidaire(1). La période postrévolutionnaire a vu fleurir en Tunisie un 
nombre important d’organismes culturels non institutionnels. D’ailleurs l’une 
des questions que soulevait la coopération euro-tunisienne sous le régime 
BEN ALI était l’insuffisance du nombre d’organisation non gouvernementale 
et d’associations. A ce titre, une plateforme de la société civile tunisienne qui 
porte le nom de jamiaty a vu le jour en 2014. Cette plateforme regroupe les 
associations, les appels à projet et les financements disponibles se révèlent. 
Parmi les structures associatives, celles inscrites sous les rubriques art, culture 
et patrimoine, nous en avons recensé en Juin 2017 soit 165, rien que dans la 
région de Tunis(2). Ce sont des organismes classés sous la catégorie d’associa-
tions culturelles à but non lucratif. Ce bref panorama de la Société civile tuni-
sienne postrévolutionnaire et des ONG a permis de mettre en évidence plu-
sieurs points. Tout d’abord, par rapport au concept de « société civile », nous 
avons vu que le nombre des associations culturelles a connu une évolution 
quantitative spectaculaire. Cette montée en puissance de ces organisations 
et le nombre de leurs actions nous ont permis de souligner le rôle central de 
certaines d’entre elles, dans des domaines laissés vacants par le gouverne-
ment. Leur maitrise du terrain, leur capacité à réunir les troupes ainsi que leur 
rapidité d’action ont fait leur réputation.

3. Occupation de l’espace public : illustration d’une médiation sociale

Dans ce cadre la médiation culturelle et ses retombées sur le territoire et 
ses composantes à travers le changement de mentalités et le développement 
du citoyen, mérite d’être étudiée plus en profondeur. Notre attention a été 
donc portée sur la genèse d’un objet de recherche à partir du terrain. Plus en 
détail nous nous proposons dans ce qui suit de voir comment s’articule cette 
action de médiation culturelle, questionner des acteurs sur leurs stratégies 
de communication, la production visuelle même et l’interaction qui existe 
entre eux. Cette partie de l’article n’a pas la prétention de couvrir exhaus-
tivement l’étendue des éléments constitutifs de la médiation culturelle dans 
la Médina de Tunis. Il met toutefois en relief certaines images qui semblent 
incontournables dans ce champ. Le caractère foncièrement participatif de la 

(1) Ibid.

(2) http://jamaity.org/resource-center/
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médiation, semble à ce titre un élément clef afin de comprendre et de saisir 
cette pratique. La connaissance approfondie du territoire, de ses ressources 
existantes et de ses systèmes d’information et communication figurant parmi 
les objectifs visés.

Comme démontré en amont la Médina de Tunis n’est pas que des monu-
ments et des édifices, c’est aussi une communauté composée d’usagers du 
quartier, de commerçants, d’habitants... Le tissu social y est diversifié. Mais 
paradoxalement les habitants ne manifestent aucun intérêt pour leur territoire. 
Cette rupture du dialogue entre l’usager et son environnement n’est pas sans 
conséquence. 

Figure 1 : Photo représentative de l’interaction entre les acteurs de la 
médiation culturelle de l’atelier El warcha.

Tel est le postulat de l’atelier de Design collaboratif EL WARCHA qui a 
fait de la communauté locale un élément central dans l’action de média-
tion culturelle de proximité.Depuis leur création les associations culturelles 
accueillent et accompagnent des artistes tunisiens et étrangers qui s’inté-
ressent de près à la Médina de Tunis pour y développer des créations en es-
pace public avec les usagers du territoire, via un programme spécifique de 
Résidence artistique(1). El Warcha est un projet porté par l’association L’art 

(1) Une résidence artistique désigne l’octroi temporaire, par une institution publique ou privée, d’un espace à 
un artiste, afin de favoriser la création et l’exposition d’œuvres d’art, ou l’élaboration de spectacles vivants 
ou filmés. (Source Wikipédia 2017)
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Rue, une fabrique d’espaces artistiques qui œuvrent au cœur de la médina 
de Tunis et s’intéresse au décloisonnement des quartiers, des communautés 
en créant du lien social entre des groupes et des individus qui ne se côtoient 
pas spontanément. C’est dans ce contexte que le designer Benjamin Perrot 
en collaboration avec les enfants de la Médina, ont donné lieu en 2016 à 
un atelier pédagogique d’expérimentation artistique. Un dialogue s’est alors 
établi entre l’art, le territoire et les enfants de la médina à travers un dispositif 
de conception participative et citoyenne de l’espace public. Le geste de créa-
tion s’est ainsi démystifié grâce à cette expérience artistique innovante, qui a 
mobilisé les jeunes usagers du quartier autour de projets créatifs au service 
de leur communauté en fabriquant du mobilier design qui ont été l’objet de 
multiples expositions urbaines au sein même du territoire. La figure1 met en 
exergue l’interaction qui existe entre l’artiste et les acteurs de la médiation qui 
se partagent équitablement l’action de création ; la notion de supériorité de 
l’artiste par rapport au public y est inversée ici. Ce sont les participants qui ont 
le monopole de la création et l’artiste de l’accompagnement. Par conséquent 
les enfants du quartier de la vielle ville prennent conscience du rôle important 
qu’ils jouent dans cette action de mise en valeur de leur territoire et se trans-
forment ainsi en citoyens engagés. Un rapport d’appartenance est né entre les 
habitants et leur espace de vie à travers des notions tels que : rapprochement, 
frottement, proximité, création de lien, convivialité, etc, ont été convoqué afin 
d’alimenter la charge créative des acteurs de la communauté locale et créer 
ainsi le cadre de ces ateliers participatifs. L’objectif a été la sensibilisation de 
l’enfant à la notion de citoyenneté et de patrimoine. Le résultat créatif liée 
au projet est expérimental, peu élaboré voire minoré sur le plan esthétique. 
Le geste artistique se limite à une pratique de recherche, de tâtonnement et 
de trouvaille. Sommes-nous face à une médiation où ce n’est pas tant l’objet 
de la création qui intéresse, mais bien le temps de la création et le dispositif 
engagé ? En effet les artistes ont offert à l’enfant de la Médina un milieu, un 
matériel, et une technique susceptibles d’aider, de préparer les chemins sur 
lesquels il s’est lancé à la redécouverte du territoire, selon ses aptitudes et son 
goût. Ces derniers se sont plus concentrés sur l’élan et la liberté d’expression 
de l’enfant, que sur la réalisation technique de l’objet de création. Ce n’est 
plus la capacité à représenter le monde qui est sollicitée chez l’enfant, mais 
plutôt sa capacité à exprimer son univers et sa vision personnelle de l’envi-
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ronnement. Ainsi la nouvelle fonction de l’artiste dans ce contexte consiste à 
donner à voir le territoire différemment, le questionner à travers ses usagers 
et le réécrire subjectivement via une action co-créative. De ce fait ce dernier 
est-il en train de mettre ses compétences au service d’une action d’éducation 
citoyenne dans l’espace public ? Si l’éducation citoyenne est au centre des 
préoccupations des artistes d’aujourd’hui, son rôle deviendra-t-il alors à la 
fois artistique, social et politique ? De ce fait il est clair que c’est le déroule-
ment créatif qui prime sur l’objet fini, ce qui procure à l’objet une fonction 
sociale au-delà de sa dimension purement utilitaire. 

Figure 2 : Insertion presse (source : mur Facebook Journal de la médina)

L’idée de cohésion sociale en rapport avec le territoire de la médina s’est 
manifestée d’une manière saillante à travers plusieurs supports de commu-
nication diffusés dans la vieille ville réunissant autour d’eux d’une manière 
totalement improvisée des intervenants qui sont des usagers des lieux de 
multiples horizons (professionnel, âges, ethnie, culture…). Toute personne 
peut faire partie de l’action de communication en publiant, avec l’aide des 
associations culturelles implantées sur les lieux, un article, un poème, des 
songes, des photos… L’objectif est de faire participer les différents niveaux 
socioculturels des habitants du quartier à la construction identitaire des lieux. 
Ces supports représentent un univers de prédilection pour expérimenter de 
nouvelles méthodes de communication territoriale impliquant art, territoire et 
population. Ils se sont imposés comme des supports documentaires reflets des 
lectures analytiques et personnelles du territoire. Ces supports sont affichés 
dans les commerces et les cafés du quartier ou via les réseaux sociaux en par-
ticulier Facebook. En voici un exemple (cf. Figure 2) d’appel à participation 
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pour la contribution à l’élaboration d’un des numéros d’un journal dédié à la 
médina. Ce qui est important à relever c’est que les annonces sont rédigées 
en arabe vernaculaire tunisien : ederja, c’est adire dans la langue usuelle du 
territoire et des locaux ; dans un souci surement de proximité mais aussi de 
« non intimidation ». Ce retour aux sources à travers la langue s’est imposé 
comme une évidence dans l’univers médiatique dédié à la médina de Tunis. 
Le succès du retour en force dans les supports de communication de l’arabe 
vernaculaire tunisien tient à la volonté de rester fidèle à la langue du peuple et 
du territoire. Ainsi amorcé par une génération d’artistes et bloggeurs, particu-
lièrement actifs sur internet depuis la révolution. Nous remarquons aussi que 
même l’image photographique utilisée vise à mettre en valeur Tunis à travers 
le portrait de ses usagers à partir d’un shooting au Smartphone et portant sur 
des occupants de la Médina rencontrés au hasard et dont l’image et l’histoire 
est diffusée sur les réseaux sociaux Tumblr,Facebook et Instagram. Cette ma-
tière photographique à l’allure d’un webdocumantaire(1) se présente comme 
un hommage aux usagers des vielles villes (les habitants, commerçants, arti-
sans, etc) et au lieu historique qui les contient. Ce projet a offert un accès 
inédit à tous afin de poser un regard et saisir des images d’un patrimoine en 
péril. L’approche est documentaire et la démarche est artistique et citoyenne. 
Les photographies (qui représentent un capital patrimonial précieux) sont dif-
fusées dans le monde entier via des dispositifs médiatiques multiples et divers 
(expo, print, réseaux sociaux…). Ces initiatives sont multiples dans le paysage 
culturel et patrimonial de la Médina de Tunis . Elles sont complètement indé-
pendantes et privées. Elles ne relèvent d’aucune institution étatique. Ce sont 
des actions culturelles spontanées via des moyens de communication divers 
des plus conventionnels (tables rondes, livres, articles, promenades…), mais 
surtout des plus modernes et des plus sophistiqués (forums, Blogs, Facebook, 
Twitter, instameet...) dans les limites des instruments de travail disponibles. 
Ces projets essentiellement visuels enrichissent considérablement l’expé-
rience de la médiation culturelle dans la Médina de Tunis . Cette production 
créative a favorisé la mise en valeur des caractéristiques des lieux. L’aspect 
spontané et la présence humaine sur les images a créé une proximité et un 

(1) Le web-documentaire est un moyen d’expression récent issu du genre journalistique et adapté à internet. 
L’objectif est de produire une narration web qui mêle texte, image et son. Le web-documentaire prend sa 
source à partir de faits réels mais avec un travail particulier sur la scénarisation de la production. (Source : 
https://primabord.eduscol.education.fr/qu-est-ce-qu-un-web-documentaire).
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dialogue avec le territoire et ses composantes . Il est question de présenter des 
images qui donnent à voir ce que le visiteur potentiel verra réellement devant 
lui. Le langage familier (ederja) est aussi fortement repris sur les supports de 
communication. La nouvelle image médiatique du territoire de la médina de 
Tunis est « ordinaire(1) »(Paillard, 2014 : 77). Sommes-nous devant une image 
sociale du territoire ? 

4. La cohesion sociale au service de la communication territoriale 

Notre propos s’est construit sur la base des observations préliminaires ef-
fectuées dans la Médina de Tunis et son interaction avec le territoire et son 
public. L’étude du territoire et l’observation de la nature des liens entre les 
individus nous ont conduits à saisir des discours, et appréhender des expé-
riences communicationnelles, individuelles et collectives qui semblent privi-
légier l’écoute et la considération de l’autre.

Un des grands enjeux de la scène culturelle indépendante d’aujourd’hui 
en Tunisie est l’occupation de l’espace public, qu’il n’avait pas été possible 
d’investir à loisir pendant des décennies. Cette mission sociale est mise en 
avant par une majeure partie des associations qui privilégient une politique 
d’intégration au territoire à travers une série de projets : des activités péda-
gogiques, pour différentes cibles, mais via l’organisation d’activités et d’évé-
nements dans des lieux en difficulté sociale. À partir de cette analyse, nous 
avons tenté de montrer comment l’action culturelle aux moyens des différents 
dispositifs de médiation a mis en avant les valeurs propres à la Médina de 
Tunis à travers la participation du grand public. L’image matérielle et cogni-
tive a dépassé la représentation classique du territoire à travers des photos 
de paysages ou de monuments. Celle-ci est plus humaine, conviviale et par-
ticipative. En effet les dispositifs médiatiques présents traduisent une image 
« vraie » des lieux sans artifices. Le citoyen façonne ainsi lui-même les re-
présentations et les discours y relatifs. Les associations accompagnent cette 
création de l’image identitaire du territoire. Insitu et sur le web dynamique. 
Elles lancent et développent sa présence auprès de la population locale et des 
médias sociaux grâce à des méthodologies et des outils actuels, participatifs 
et collaboratifs multiples et divers. 

(1) PAILLARD J. (2014), « La “photo ordinaire” : récit des banalités quotidiennes sur les réseaux sociaux en ligne. 
Analyse des usages photographiques sur Instagram », Mémoire soutenu à l’Université Grenoble Alpes, p 77.
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Cette démarche collective a impliqué des acteurs : un ou plusieurs artistes 
professionnels et des citoyens membres de la communauté de la Médina. Les 
ateliers se sont définis comme un accompagnement qui s’appuie sur un dis-
positif de création visuelle. Les songes, les paroles et les images ont fusionné 
durant l’activité créatrice pour aider chacun des acteurs de la médiation à 
trouver un ou plusieurs dispositifs de communication qui lui corresponde. 
Une panoplie de mediums ont été utilisés (photos, dessins, blogs, sites...). 
Ses moments de « médiation culturelle » ont favorisé l’interaction entre les 
arts, le territoire et les usagers de ce dernier et la prise en compte du secteur 
culturel et de ses acteurs. De ce fait ses projets sont reconnus plus pour leur 
engagement politique et citoyen à l’égard d’un territoire que pour leurs per-
formances artistiques (techniques académiques et créatives). Ainsi ses projets 
ont favorisés la prise de parole des habitants de la Médina et leur a permis 
de révéler leurs préoccupations surement dans une perspective d’un « mieux 
être ». D’autre part cette mise en relation de l’acte créatif et des publics dans 
leur espace de vie a visé a aménagé des conditions favorables à une sensibili-
sation à travers l’appropriation de l’espace par l’individu.

Certains militants associatifs de Peuple et Culture(1) (Chosson et al. 1995) 
luttant contre les inégalités culturelles, estiment que la collection d’infor-
mation, et non pas nécessairement de connaissances, à transmettre passe 
de préférence par le questionnement, la discussion et l’observation, lors de 
rencontres bien orientées mettant en présence des amateurs et des artistes 
confirmés, hors de toute démarche scolaire, selon une démarche qui était à 
l’honneur dans les compagnonnages ou l’apprenti apprend en observant le 
maître. L’objectif étant de « donner à l’art sa fonction politique par une vraie 
place dans la société civile (2) ». La médiation qui s’articule aujourd’hui dans 
la Médina de Tunis est à placer sous le signe de « rendre la culture au peuple 
et le peuple à la culture »(3) (Laplace-Claverie & Baudelot, 2014) en portant un 
regard politique sur la vie culturelle et un regard culturel sur la vie politique. 

(1) CHOSSON J-F., VIVODTZEV C., BAUDELOT C., BEAUMONT C., TEYSSANDIER M. (août 1995), Peuple et 
Culture 50 ans d’innovation au service de l’éducation populaire, Editions Peuple et Culture, 109 pages.

(2) CHATAIN G (20.Mars.2012), «Le Monde » donne la parole à ceux qui font bouger les régions dans le do-
maine culturel. LE MONDE. Consulté le 05 Janvier 2018.  

 http://www.lemonde.fr/culture/article/2012/03/20/faiseurs-de-culture-manee-teyssandier-a-
tulle_1672716_3246.html#LKr5fb4HyFPgDKt7.99 

(3) LAPLACE-CLAVERIE C., BAUDELOT C. (2014), « Rendre la culture au peuple et le peuple à la culture » in 
«Courants d’art, l’enjeu des pratiques culturelles et artistiques amateurs », Peuple et Culture, Publication de 
l’INJEP n° 71. http://www.peuple-et-culture.org/spip.php?article71. (03 Mai 2017).
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Par conséquent la médiation culturelle a réduit l’écart entre l’art, et les popu-
lations occasionné par les barrières culturelles, éducatives, ethnoculturelles, 
économiques, sociales, psychologiques, linguistiques, etc. 

Cette démarche a restauré le lien social et a invoqué des socialités en lien 
avec le territoire . Des liens se sont vus tissés entre l’individu et la collectivité. 
Cette transformation des rapports sociaux avec le territoire grâce à la média-
tion culturelle qui lui a permis une meilleure valorisation. 

Les projets de médiation ont donné lieu à de nouvelles dynamiques terri-
toriales. S’appuyant sur l’expérience personnelle et le vécu de chacun, les 
médiateurs ont tenté de révéler une signification du territoire au-delà de 
la simple communication d’informations. Ils ont cherché également, par 
la provocation, à éveiller la curiosité, titiller l’imaginaire, plutôt que trans-
mettre un savoir froid, sec et vieux.

L’espace de la Médina de Tunis a renforcé la charge artistique et créative 
des participants et par conséquent du projet qui en a découlé. Ainsi la média-
tion culturelle revêt des caractères sociologique et sémiotique, dans le premier 
cas en situant l’art dans son contexte social et dans l’espace public et, dans le 
deuxième cas en le définissant, selon Lamizet comme «un système de signi-
fiants qui représente la sociabilité en lui donnant un sens pour nous-mêmes et 
pour les autres »(1) (2000 : 40). Il continue : « la médiation représente l’impératif 
social majeur de la dialectique entre le singulier et le collectif [de la sociabilité] 
et de sa représentation dans des formes symboliques »(2). Ainsi nous pouvons 
définir selon la même source que « les relations publiques sont assimilées à un 
ensemble de techniques de communication destinées à donner une image favo-
rable à une personne ou une organisation publique ou privée, développer une 
relation de confiance, d’estime et d’adhésion entre une entreprise, une marque 
et de multiples publics »(3) (Sauces : 2011). Ainsi l’implication du citoyen a été 
un moyen de promouvoir le territoire par des outils de communication dans le 
but d’établir, de maintenir ou de d’accroître la sociabilité avec les personnes 
intéressées par le territoire (habitants, usagers, passionnés des lieux…). Les rela-
tions publiques apparaissent comme un élément fort de la communication terri-

(1) LAMIZET B. (2000), La médiation culturelle, Ed. L’Harmattan, p.40.

(2) Ibid.

(3) SAUCES V. (2011), Communication, session 2 : les relations publiques. Cours de Licence 3 Tourisme et Déve-
loppement, département CETIA, Université Toulouse 2, Le Mirail.
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toriale puisqu’il s’agit d’un moyen de créer, de « faire connaître », et d’entrete-
nir une image gratifiante et attractive du territoire auprès du public.

Eveiller, sensibiliser, former et « faire participer » à la construction d’une 
société démocratique innovante et créative dans une perspective de transfor-
mation sociale d’appropriation territoriale telle est le postulat des associations 
culturelles d’aujourd’hui dans la Médina de Tunis .

Le public est un maillon essentiel en tant que cible et acteur dans le lien 
culturel. Il est l’enjeu du lien recherché au moyen de la communication et 
du langage. Le processus de mise en œuvre du lien est éducatif, en tant que 
mode de régulation sociale. 

Il procède d’une politique de démocratisation par-delà l’aspect élitiste qui 
caractérise la sphère culturelle. La politique culturelle est appelée à prendre 
appui sur la communication pour assurer le transfert de l’information en la 
faisant passer. Mais aussi sur la dynamique socioculturelle dans la sphère des 
centres culturels, des associations…, et des lieux d’animations sociologiques. 
Les bouleversements que connaît la Médina de Tunis suite à l’exode rural 
massif en direction des côtes, à la création rapide de nouveaux quartiers po-
pulaires, font sentir le besoin de créer des ensembles unis et capables de vivre 
à l’abri de la tentation idéologique et de la dérive marginale, avec le souci de 
favoriser le « vivre ensemble ». 

Conclusion

Le dispositif de communication que nous avons soumis à l’analyse dans 
cet article a été un procédé de mettre en exergue le « fait participatif », la 
« collectivité » et la « promotion patrimoniale ». Les outils visant la valorisa-
tion du territoire et sa promotion ont changé d’aspect ; ils ont pris la forme de 
ce que nous appelons désormais la communication sociale, collaborative et 
participative. Ce nouveau mode de communication devient le principal mo-
teur d’interaction et de cohésion entre les organismes culturels, les habitants 
de la médina de Tunis et le territoire. Il contribue ainsi à l’élaboration d’une 
certaine image identitaire du territoire. Capable de sensibiliser les citoyens 
et de les unir sur un territoire dans une démarche de communication parti-
cipative. L’action culturelle tunisienne s’est ainsi appuyée sur deux piliers : 
démocratiser la culture et promouvoir le territoire. La valorisation du territoire 
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patrimonial et son développement touristique est en train de se faire à travers 
des supports de communication sont des scènes du «théâtre de la vie », dont 
les acteurs sont les passants, les habitants, les commerçants, les usagers de 
la médina. Ce sont des reproductions fidèles et sans retouches du quotidien 
du territoire. Ici la photographie brute à vocation documentaire met en avant 
l’endroit, les faits et les sujets de la façon la plus conforme possible.

Transformer l’image d’un territoire en difficulté en un territoire attractif est 
un défi majeur pour un pays en pleine transition démocratique. Cet ancrage 
territorial permet une meilleure maîtrise de ses ressources matérielles (natu-
relle ou au niveau de l’infrastructure) ou immatérielles (patrimoine culturel 
local, savoir-faire et pratiques distinctives du territoire).

Ainsi la médiation culturelle peut jouer un rôle dans la lutte contre les ten-
sions sociales qui traversent les groupes de conditions différentes. La démo-
cratie culturelle est à ce prix, en tant que stratégie politique alternative. Au 
nom du slogan : « égalité d’accès à la culture  », autrement dit faire en sorte 
que l’offre culturelle ne soit pas un privilège réservé aux initiés et aux nantis. 
Alors surgit la question du sentiment d’indignité qui pourrait affecter ceux qui 
ne possèdent pas d’emblée les clés de compréhension, les codes et les repères 
qui, fournis, les rendent à même de comprendre. Sinon servir à chaque caté-
gorie sa culture, celle à laquelle il a accès et à laquelle il est habitué.
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Depuis le début des années deux mille, le paysage médiatique marocain 
est en phase de changement économique, politique et culturel. Dans l’his-
toire de la télévision marocaine, à titre d’exemple, l’importance accordée aux 
publics est étroitement liée aux différents statuts et modèles de ce média. 
L’oscillation entre deux logiques publique et privée, ainsi que la concurrence 
des télévisions transnationales ont largement conditionnaient la consomma-
tion des citoyens pour les programmes de la télévision et de la radio. 

Dans ce contexte, étudier la réception et l’usage de la télévision et de la 
radio par les jeunes marocains revient donc à développer une réflexion sur le 
modèle économique et culturel de ces deux médias, espéré par les pouvoirs 
publics, et la réalité du public notamment les jeunes marocains entre 19 et 
27 ans. Les recherches autour de ces problématiques de la réception depuis 
les années 70 en passant par les années 80, dans le cadre des sciences de 
l’information et de la communication, sont réparties en deux écoles : l’une 
privilégiant une consommation médiatique « active », notamment le courant 
des « usages et gratifications » et l’autre mettant en avant l’importance déme-
surée des médias et leurs impacts psychologiques et idéologiques sur l’opi-
nion publique.

Aussi faut-il noter que ce dernier courant représenté par « l’École de Franc-
fort » a été largement exploité par le courant des « Études Culturelles ou Cutu-
ral Studies ».
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En tout état de cause, dans la réception actuelle des jeunes marocains, il y 
aurait une imbrication de logiques et de construction de modes de consom-
mation qui laissent à croire à la cohabitation des deux niveaux théoriques.

Il s’agit, dans cet article, d’analyser le fonctionnement de la stratégie des 
opérateurs audiovisuels public et la réception des jeunes marocains de façon 
générale face à un champ audiovisuel en mutation économique. En présence 
d’une offre diversifiée, de sources variées, avec les moyens techniques ac-
tuels, les jeunes pourraient être amenés à un « bricolage médiatique », qui 
allie plusieurs formes de réception. Ainsi, l’analyse économique des produc-
tions audiovisuelles nous poussera à explorer les corrélations entre cette offre 
et sa consommation.   

Sur le plan méthodologique, cette recherche s’inscrit dans le sillage des 
études sur la réception et les usages des médias. Nous allons principalement 
construire notre corpus sur la base d’une analyse de la construction de l’offre 
médiatique.

La construction légale du jeune public ?

Le secteur audiovisuel marocain, comme tous les marchés structurés régle-
mente les actions des opérateurs sur la base d’un dispositif de cahiers des 
charges, qui concrétise les concepts fondamentaux de la constitution et de la 
loi sur la communication audiovisuelle (LCA)(1).

Le rôle de la constitution 2011

La constitution marocaine de 2011 a mis l’accent sur un ensemble de 
droits fondamentaux pour les citoyens marocains sans différences de culture, 
de langue, de sexe, de couleurs ou d’apparence physique. 

Seulement, cette constitution de juillet 2011 au niveau de l’article 33, 
contrairement à toutes les autres qui l’ont précédée, incombe aux pouvoirs 
publics de porter toute l’attention nécessaire à la jeunesse du pays, par le 
biais de toutes les mesures appropriées. Ainsi, l’optique du législateur vise à 
construire « une référence réglementaire qui devra toucher l’ensemble des 
aspects de la vie des jeunes citoyens même à l’étranger » à travers le fait : 

•	D’opérer une généralisation de la participation de la jeunesse au déve-
loppement social, économique, culturel et politique du pays, 

(1) Loi 77-03.
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•	De dispenser une aide effective pour les jeunes à s’insérer dans la vie 
active et associative et prêter assistance à ceux en difficulté d’adaptation 
scolaire, sociale ou professionnelle, 

•	D’assurer un soutien à l’accès des jeunes aux vecteurs qui les mettent 
en relation avec la culture, la science, la technologie, l’art, le sport et les 
loisirs, tout en créant les conditions propices au plein déploiement de 
leur potentiel créatif et innovant dans tous ces domaines.

La Loi sur La Communication Audiovisuelle (LCA)(1)

Dans le cadre de la libéralisation du paysage audiovisuel marocain en 
2002, un ensemble de textes législatifs sectoriels ont vu le jour. Hormis, la 
création du régulateur du secteur (HACA) et la levée du monopole de l’État 
sur la communication audiovisuelle, la LCA est un texte structurant et porteur 
d’une philosophie nouvelle caractérisée par une volonté d’ouverture et de 
diversification en ce qui concerne les supports et les thématiques proposées. 

Néanmoins, même si la LCA a été promulguée avant la nouvelle constitu-
tion de 2011, ceci n’a pas empêché à ce qu’elle soit porteuse d’un ensemble 
de valeurs au profit du jeune public. 

Une lecture linéaire de article 9 alinéa 7 et l’article 67 permet de com-
prendre que la LCA se présente comme une base pour la protection du jeune 
public dans un paysage libéralisé, notamment pour les enfants et les adoles-
cents de moins de 16 ans.

Les cahiers des charges et les normes de régulation 

Les cahiers des charges (les CCs) des opérateurs audiovisuels sont la tra-
duction concrète de la philosophie des dispositions réglementaires de la LCA. 
Les CCs sont considérés comme une base légale reliant l’opérateur au régula-
teur et le citoyen à l’opérateur. Le fait que l’expérience télévisuelle au Maroc 
soit principalement publique, oriente notre analyse vers l’étude des CCs des 
opérateurs composant le pôle public.

Après les premiers CCs des opérateurs du pôle public de 2006 et ceux de 
2009, les derniers nouveaux CCs d’octobre 2012 ont enregistré la concréti-

(1) Jusqu’au mois de février 2018, l’entrée en vigueur de la loi sur la communication audiovisuelle 77-03 après 
sa modification en 2016 et sa publication au bulletin officiel, n’a pas encore impacté les cahiers des charges 
des opérateurs par des modifications. 
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sation des valeurs de la constitution de 2011. Même avec les modifications 
qu’à connu le cadre référentiel légal pour le secteur audiovisuel, notamment 
la mise en place de la Loi audiovisuelle en 2005, c’est le cadre géopolitique 
dans son ensemble qui a connu une mutation avec l’avènement des soulè-
vements des populations de la région MENA, principalement constitués de 
jeunes.  

Le fait que la réforme constitutionnelle de 2011 soit une réaction positive 
des autorités marocaines par rapport aux volontés de la population, a fait en 
sorte que les CCs aient comme principal soubassement la nouvelle constitu-
tion. Une analyse des CCs permet de dégager certaines spécificités, synthéti-
sées dans le tableau 1 en annexe.

Cadrage théorique 

Selon Laurent Martin(1) dans son analyse de la relation entre « culture & 
médias », les champs des Cultural Studies (CS) et des MediasStudies (MS) ne 
coïncident pas mais se recoupent partiellement. Selon le même auteur, il est 
aussi très fréquent que tous ceux qui travaillent dans le champ des « études 
médiatiques » n’utilisent pas les concepts, les références, les problématiques 
des « études culturelles » comme pour le cas des régulateurs de l’audiovisuel, 
tous ceux qui travaillent dans le champ des « études culturelles » ne travaillent 
pas sur les médias, comme pour les universitaires. Cependant, des zones de 
recouvrement existent que l’on peut mettre en évidence de deux manières. La 
première consiste à repérer, dans les ouvrages canoniques des MS, la place 
réservée à la perspective CS ; la deuxième procède à l’inverse en estimant le 
poids des études sur les médias dans les travaux se réclamant des CS.

Dans notre cas d’étude, il est plutôt question de la première approche où 
la question des CS est mise en évidence au niveau des travaux relatifs aux MS.

Certains travaux mettent en relation communication de masse, étude de 
la culture et MS sous une forme qui ne relève pas exclusivement des CS. En 
fait, les études américaines sur les médias restent majoritairement fidèles à 
un modèle théorique qui combine les sciences sociales, l’économie politique 
et un fonctionnalisme structurel. Le paradigme positiviste et quantitatif reste 

(1) Martin, L. (2009). Culture et médias : quelles approches aujourd’hui ?. Le Temps des médias, 12, (1), 261-
277. doi:10.3917/tdm.012.0261.
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dominant.Dans ce sens, Laurent Martin explique que les CS sont venus ren-
forcer ceux qui, s’intéressant aux médias, mettaient en question le modèle 
positiviste, quantitatif et behavioriste dominant. Le rejet du paradigme des 
« effets » au profit de celui des « usages » a été l’une des clefs de ce chan-
gement de perspective. Il est à l’œuvre dès les premiers travaux des CSbri-
tanniques, notamment dans le livre pionnier de James Halloran, The Effects 
of Television (1970) où, constatant qu’on ne pouvait prouver de relation de 
cause à effet entre la violence montrée à la télévision et la délinquance juvé-
nile, il en arriva à se demander si la question même des effets était pertinente. 
Il passa de l’analyse classique des médias aux CS en s’intéressant à la « vision 
du monde » développée par la télévision au moyen d’analyses de contenu 
comme le font les départements de régulation comme le CSA ‘France, HACA 
(Maroc), CSA (Belgique), etc.

Le modèle de l’interprétation active et le rejet du déterminisme technique, 
tous deux présents chez Stuart Hall et appliqués par David Morley, ont mar-
qué les CS britanniques ; l’usage de la méthode ethnographique, les concepts 
de « communauté imaginée » et de « culture fan » ont plutôt caractérisé leur 
version américaine ou les subalternstudies des universités anglophones, avec 
des livres comme ceux de Janice Radway ou de Ien Ang, qui ont manifesté 
le souci de rendre la parole aux « dominés », de « prendre les acteurs au 
sérieux » en échappant aux discours de surplomb de l’Université. Ces travaux 
ont été discutés, contestés, accusés notamment de « populisme », les meil-
leurs d’entre eux n’en constituent pas moins une précieuse source d’informa-
tions et d’inspiration(1).

Typologie de l’offre et de la production du contenu télévisuel

L’offre télévisuelle, principalement publique(2), est structurée sur la base 
des dispositions normatives que proposent les cahiers des charges. Ainsi, 
l’offre des programmes se traduit par une production indépendante de la grille 
qui devra toucher, à chaque fois, une audience globale ou spécifique.

(1) Martin, L. (2009). Culture et médias : quelles approches aujourd’hui ?. Le Temps des médias, 12,(1), 261-
277. doi:10.3917/tdm.012.0261.

(2) Depuis le 26 Mai 2014 et suite à la décision 07-14 du CSCA, MEDI1 TV est devenu un service télévisuel 
privé, à vocation nationale et internationale, éditant un programme généraliste où prédominent l’informa-
tion, la connaissance et la culture à hauteur de 30% au moins de l’ensemble de la grille.
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Structure de l’offre et de la production de la grille des programmes de 
la SNRT

Depuis la mise en œuvre des nouveaux cahiers des charges en octobre 
2012, les opérateurs télévisuels sont tenus de mettre à la disposition du public, 
au niveau de leurs sites internet, toutes les informations concernant les procé-
dures des appels d’offres, la grille des programmes, la charte de déontologie, 
les cahiers des charges, les programmes prévisionnels de production externe 
ou de coproduction, ainsi que toutes les informations nécessaires pour une 
plus grande transparence du service public. 

Une fois les dispositions légales concernant les droits du jeune public 
sont claires, il va falloir les retrouver au niveau opérationnel par le biais de 
la grille des programmes et des prévisions de production des programmes 
(PAD : « Prêts à Diffuser » et Coproduction). Ainsi, nous allons nous appuyer 
sur l’exemple de la SNRT pour analyser le poids et l’importance donnée au 
jeune public par cet opérateur qui a un rôle de service public. 

Les informations et les critères que résume le tableau numéro 2 font res-
sortir certaines caractéristiques de la production destinée au jeune public de 
manière générale. Ainsi, nous avons constaté que le poids du nombre de pro-
grammes télévisuels destinés au jeune public par rapport à l’ensemble des 
prévisions d’investissement des chaînes publiques, est relativement faible. Les 
producteurs préfèrent diluer la composante jeune, et encore moins ceux à 
l’étranger, dans une grille transversale qui implique les jeunes et les adultes.

Dans l’absence d’une relation entre la vocation thématique des chaînes 
et les prévisions d’investissement, nous observons une présence relativement 
importante d’un désir d’investissement dans des émissions qui ciblent les 
jeunes au niveau de la chaîne religieuse « ASSADISSA » et la chaîne régionale 
d’expression hassani des provinces du Sud « TV LAAYOUN » avec respective-
ment 5% et 4,5% des prévisions. 

En ce qui concerne le poids mensuel ou la fréquence de présence men-
suelle des programmes pour jeunes sur l’écran dans les prévisions d’inves-
tissement, elle penche relativement vers la chaîne d’expression amazighe 
« TAMAZIGHT ». Malgré le fait que cette chaîne ne diffuse que 228 heures 
par mois, elle concentre en moyenne 3,4% de son écran pour la production 
PAD et Coproduction destinée au jeune public. 
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Donc pour une population dont l’âge est entre 15 et 25 ans et qui repré-
sente plus de 20% de la population marocaine, le poids des programmes 
d’investissements qui leurs sont destinés mensuellement sur les écrans de la 
télévision publique est de l’ordre de 0,33% du temps de diffusion mensuel.  

Ces chiffres doivent aussi être relativisés par une lecture de l’impact de la 
programmation dans son ensemble sur le public jeune. 

Ainsi, la question de la digitalisation des contenus avec tous les avan-
tages qu’elle offre (le choix à la demande, stockage et visionnage, accessibi-
lité internationale) permettrait aux jeunes marocains à l’étranger de suivre le 
contenu national. Par conséquent, quelques soit le degré d’appréciation du 
contenu diffusé, les moyens usuels de diffusion et de réception ne permettent 
pas un monitoring et un suivi de l’audimat sur tout concernant la diffusion 
satellitaire. C’est dans ce sens que les contenus diffusés et suivis sur le WEB 
permettent un dimensionnement très précis de l’offre en fonction et de la 
demande ciblée.   

Quel impact sur l’audience ?

Selon la SNRT le jeune public compris entre 15 et 25 ans représenté 
entre 2012 et 2016, respectivement, 19% et 17% de l’ensemble de la popu-
lation marocaine ayant consommé ses services télévisuels. Afin d’analyser 
l’audience, nous avons choisi de prendre l’exemple de deux émissions pour 
jeunes à savoir : Web2.0 et 100% CHABAB.

Respectivement diffusées par la chaîne 2M et AL AOULA, les émissions 
Web2.0 et 100% CHABAB sont considérées comme des émissions phares 
pour le jeune public. Malgré leur vocation thématique spécifique aux jeunes 
publics, le taux d’audience de ces émissions, selon les chiffres du pôle public, 
ne dépassent pas les 120 000 téléspectateurs en moyenne pour chacune des 
deux émissions. Cette situation relance encore la question suivante : où est 
passé le jeune public marocain ?

Circulation et modes de concurrence 

Dans l’état actuel des choses, l’offre multi-supports comme le téléphone 
portable, la tablette, l’ordinateur portable, etc., marque un tournant dans la 
consommation des jeunes. Ces moyens technologiques forment l’apanage de 
cette catégorie par excellence. Les adeptes des émissions ciblées profitent des 



150

Actes du colloque international « Médias, communication et diversité culturelle »

nouveaux moyens techniques. La relation qu’ils entretiennent avec les médias 
électroniques a beaucoup changé. La pratique s’est généralisée massivement 
et les usages se sont ancrés autour de deux pôles : la fréquentation de sites, 
surtout pour la musique et les films, et la communication à distance, avec 
tous les services à disposition (téléphone portable, messagerie instantanée, 
facebook). Les jeunes ont intégré ces médias dans leur vie quotidienne, de 
façon régulière mais parfois même excessive, une moyenne de 4 à 6 heures 
de connexion aux services disponibles en fonction des priorités du moment(1).

Le téléphone portable est devenu d’une importance vitale et parfois il leur 
semblerait difficile de s’en passer pour vivre ; une majorité d’entre eux consi-
dère comme important d’être tout le temps en contact avec leurs amis et leur 
famille. Il rassemble plusieurs usages à la fois (les appels, la radio, la vidéo, 
internet et facebook).

Conclusion

La segmentation du public, auditeurs et spectateurs, revient désormais au 
premier plan. Les réalités des jeunes marocains comme les réalités régionales 
et culturelles ont longtemps été ignorées. Les implications culturelles, so-
ciales, économiques et politiques sont énormes. Les différentes composantes 
de l’audimat ne sont pas encore suffisamment présentes dans la programma-
tion des chaînes audiovisuelles marocaines. L’analyse du cadre réglementaire 
des chaines marocaines montre une place insuffisante du jeune public dans 
les différentes émissions réalisées. Il faut aussi signaler qu’un flou au niveau 
de la demande existe entre le jeune public et le public adulte sur lequel jouent 
les producteurs.

Le secteur de l’audiovisuel doit promouvoir davantage d’autres sources de 
mesure, notamment la participation directe à l’antenne et l’interactivité via les 
réseaux pour confronter les opinions du public aux intentions des program-
mateurs. Les jeunes sont des utilisateurs assidus de ces méthodes et sont à la 
recherche d’une place dans les médias nationaux.

La connaissance actuelle des goûts des jeunes est essentiellement concen-
trée sur la culture et le divertissement, notamment le sport, la musique et les 
émissions de coaching psychologique à la radio.

(1) Enquête de l’ANRT 2016 
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Parmi les constats les plus nets véhiculés par les résultats exposés, la fic-
tion marocaine occupe une place de choix sauf qu’elle est consommée sur 
des plateformes de substitution comme le visionnage groupé d’épisodes sur 
internet.
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Does Tunisian Political Parties Use of Social 
Media express and reflect Cultural Diversity ?

Dr. Arwa Kooli
IPSI - University of Manouba - Tunisia

Social media platforms belonging to the web 2.0 are structured on the 
basis of every user’s ability to produce and consume content at the same time. 
The formerly known as a consumer of goods and services has become able to 
own the means of production. As such, the lines between the producer and 
the consumer have blurred; thus one person can perform both as a ‘produser’ 
(Bruns, 2008). 

A computer or a smartphone connected to the World Wide Web is what 
one needs to be able to communicate with users from around the globe, col-
laborate in content production, exchange ideas and messages whether on 
the form of online diaries such as blogs; or videos posted on Facebook or 
Youtube...

Self-expression is one of the main motivations for users of web 2.0... Tu-
nisian bloggers, for instance, engage in producing news content instead of 
personal diaries in order to express their positions and concerns (Kooli, 2011). 
The need to connect found to be a major motivation for users to share con-
tent on platforms like Twitter, where users are allowed only to post a certain 
number of characters (Chen, 2011). A social media platform allows people 
not only to connect but also to interact. Some users go even further into con-
ceptualizing social media as being authentic for social interaction (Marwick 
& Boyd, 2010). Furthermore, Livingstone has advanced “self-actualization and 
identity negotiation” as major outcomes of using social media (Livingstone, 
2008).
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As explained above, motivations of users can vary but are connected to 
interaction, sharing, and self-expression. In fact, interacting with a certain cul-
ture online is not arbitrary. Research that has addressed the question argues 
that people from individualistic cultures are more likely to look for meeting 
new people online; while those who belong to collective cultures would rath-
er use those platforms to maintain relations with a small group of people than 
try to meet and engage with new users (Rosen et. al, 2010).

Those findings recall a similar approach to the uses of the internet in poli-
tics. Actually, various approaches are conceptualized and empirically analyz-
ed. The normalization thesis argues that the internet reflects “politics as usual” 
(Margolis, 2000). On the other hand, some other theses have forecast that 
the internet would be a space where democracy, diversity, and pluralism will 
definitely rule (Barlow, 1996; Ward & Vedel, 2006).

It is easy in fact to assume that those alternative spaces are spheres devot-
ed to cultural diversity. Virtual platforms can turn into refuges for minorities, 
social or political actors or simply any individual wishing to express their dif-
ferences without any intervention from traditional gatekeepers. Social media 
and the internet, in general, can connect people from a diversity of cultural 
backgrounds (Sawyer, 2011). Therefore, those platforms cannot only allow 
those actors to produce whatsoever they want; they allow them also to share 
their content widely; with their traditional community or to a larger one. In 
fact, escaping gatekeepers is one of the politicians’ motivations to use social 
media (Long et al, 2007). Thus taking into account that political parties’ dif-
ferences are an expression of cultural diversity and knowing that the cultural 
background of Ennhadha Party in Tunisia is entirely different from Jabha Cha-
bia’s background, we can easily question whether those parties use social 
media platforms in order to express this diversity and reflect their own identity. 

Cultural Diversity and Identity

Before starting to investigate the question of Tunisian Political parties’ use 
of social media to ensure cultural diversity and communicate their identity, it 
is worth mentioning that cultural diversity is a very complex expression. Its 
complexity stems originally from the word ‘culture’. Culture, in fact, is a very 
widely used term to the extent that there is actually a ‘diversity’ of meanings 
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and contexts. Culture can designate so many things at the same time. It can 
include and relate to a variety of terms such as “knowledge, belief, art, morals, 
law, and custom and so on” (Tylor, 2016). However, diversity is also ambigu-
ous and it is not easy to identify or measure.

The UNESCO Declaration on Cultural Diversity provides the following 
definition (UNESCO, 2001):

“Culture takes diverse forms across time and space. This diversity is em-
bodied in the uniqueness and plurality of the identities of the groups and 
societies making up humankind. As a source of exchange, innovation, and 
creativity, cultural diversity is as necessary for humankind as biodiversity is 
for nature. In this sense, it is the common heritage of humanity and should 
be recognized and affirmed for the benefit of present and future genera-
tions.”

Actually, cultural diversity designates a variety of patterns of perceptions 
that influence communication, and a variety of sets of learned group-related 
perceptions (Hall, 1992). 

Political parties are an expression of cultural diversity, as every party has 
its own background, principles, ideology, and position. They are indeed an 
expression of cultural choices within society, and all these aspects form their 
identity. 

Identity is also a complex term.  It could be defined as “people’s concepts 
of who they are, of what sort of people they are, and how they relate to oth-
ers” (Hogg & Abrams 1988). That is true for political parties too as every polit-
ical party usually associates itself with a political current or a set of thoughts 
making up its position in society.  This defines also their alliances and their 
lobbying within the parliament, in other words, their relations with others. 
In this context, Jenkins argues that identity “refers to the ways in which indi-
viduals and collectivities are distinguished in their social relations with other 
individuals and collectivities” (Jenkins 1996, p. 4).

This political categorization through one’s identity defines the image that 
the party decides for oneself and for others. Basically, “the term [identity] (by 
convention) references mutually constructed and evolving images of self and 
other” (Katzenstein, 1996, p.15)
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Social Media and its platforms: 

Social and media are two words that can mean a lot of things; there is, in 
fact, no “single recognized definition” (Scott & Jacka, 2011, p.5) of social me-
dia.  According to Oxford dictionaries, Social Media is defined as “Websites 
and applications that enable users to create and share content or to participate 
in social networking” (Oxford dictionary online, accessed on 12/02/2019, 
14:00). Merriam Webster dictionary summarizes the idea in fewer words: so-
cial media is “websites and applications used for social networking“ (Merriam 
Webster, accessed on 12/02/ 2014, 12:30).

These applications are based on the logic of web 2.0 enabling the creation 
and the exchange of user-generated content (Kaplan & Haenlein, 2010), in a 
Many-To-Many model instead of One-To-Many (Poynter, 2010).

Those applications that made up social media or the social web have five 
characteristics according to Proulx and Millerand(Proulx & Millerand, 2010, 
p.15, 16):

1. The ability for users to create and produce (user-generated content),

2. Easy access and use, no specific knowledge is needed when using the 
web,

3. The possibility of collaboration between users and building opportunist 
relations with new users that you don’t necessarily know, 

4. The economic model of the social web: users creating content and in-
ternet providers profit

5. The social web has a lot of uses and platforms that researchers classify 
as social media sites, blogging, video sharing platforms, collaborative 
content creation and so on…

There is a multitude of subcategories as a classification of social media 
platforms. One of these classifications is explained in the following table: 
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Tableau 1 : Classification of Social Media Platforms

Social Networks Facebook, Google+, MySpace, LinkedIn, IRC

Mediaproducts community YouTube, Flickr, Slideshare

Blog services Wordpress, Blogger, Twitter, Posterous

Information creation community Wikipedia, Wikispaces

Link sharing services Digg, Diigo

Virtual community Habbo Hotel, Second Life
Source: Auvinen (Ari-Matti), “Social Media- The New Power of Political Influence,” Center for European Studies, 
http://thinkingeurope.eu/sites/default/files/publication-files/kansio-digital_democracy_-_final_en.pdf, accessed 
28 September 2013, 13:11.

Aper’s Paradigm

This paper refers to two communication theories. The first is Gatekeeping 
Theory, with an update presented by Barzilai-Nahon that takes into account 
the specificities of communication via the web, and the Uses and Gratifica-
tions Theory that is always useful to study the internet and social media. Both 
are briefly defined as follows: 

a. Network Gatekeeping Theory

The emergence of the Internet raised a number of questions regarding the 
efficacy of the traditional gatekeeping theory in explaining how information 
reaches the masses. The possibility of reaching users directly, the interaction 
between all users and the exchange of roles among them raise questions 
about the effectiveness of this theory in explaining the flow of information 
and its exchange via the Internet. Karine Barzilai-Nahon from the University 
of Washington proposes a “Network Gatekeeping theory”.

The Network Gatekeeping theory applies the principles of Gatekeeping 
theory online but offers new assumptions. For example, the gatekeeper takes 
into account the feedback from the ‘Gated’ online and there is an interaction 
between the “gatekeeper” and the “gated” (Barzilai-Nahon, 2008, p. 1498).

Thus, according to Barzilai-Nahon, the gatekeeper is no longer the one 
who determines what reaches the “gated” because the relationship has be-
come interactive based on the possibility of the “gatekeeper” and “gated” to 
produce both information and that these information are adjusted as a result 
of the interactive relationship between them (Barzilai-Nahon, 2008).
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b. The Uses and Gratifications Theory

The Uses and Gratifications theory argues that participants in a commu-
nication process have a degree of control over it and can exchange roles in 
this process (Williams, Rice, & Rogers, 1988). The theory considers also that 
the motivations, attitudes, and behaviors associated with consuming media 
content differ from one individual to another and from one group to another 
(Papacharissi, 2009, p. 137).

The main goal of this theory remains to explain the incentives and needs 
that individuals seek to gratify while using the media, as this theory considers 
that individuals play a role in selecting and using the media (Bensadoun-Me-
dioni Sandrine, 2010). Blumler and Katz the authors of this theory argue that 
users have the freedom of choice on how they use media and how the medium 
affects them (Blumler & Katz, 1974, p. 21, 22). This theory also considers that : 

•	The public is active in using media,

•	every member of the public chooses the means that can gratify his needs,

•	individuals are able to explain their incentives (Blumler & Katz, 1974, 
p.21,22).

One of the criticisms directed at this theory is that it does not actually pres-
ent the complex cognitive pathways involved in experimenting and interpret-
ing media content (Fourie, 2001, p.297). Nevertheless, it still forms the basis 
of many theories and research on how people use media and why (Fourie, 
2001, p.297).

Paper’s question

Assuming that the internet and especially social media allow the possibil-
ity for any actors to express their ‘diversity’ openly and their political beliefs 
freely, this paper focuses on the use of political parties in Tunisia of social 
media platforms in order to communicate and express their different cultural 
backgrounds through their Facebook pages.  At the same time, we aim at stud-
ying how these pages can turn into spaces for expressing diversity in a variety 
of forms but mainly through how pages express the party’s ideology, position, 
principles, opinions... all can together communicate the party’s identity.   Our 
main question can be summarized as follows:
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How can the Facebook pages of Tunisian parties express their diverse 
cultural backgrounds and reflect their political identity? 

Methodology

This paper aiming to study the Tunisian political parties’ use of social me-
dia and the extent to which they reflect their cultural differences and ensure 
cultural diversity on their official pages, will opt to study and analyze the 
parties’ official pages on Facebook being the most used social media platform 
in Tunisia. 

Social media content has its own characteristics. Interactivity and instant 
feedback –among those– SM requires a different approach of study and anal-
ysis. We assume that Computer-mediated Discourse Analysis (CMDA), as a 
method – even though its pioneer calls it an approach rather than a theory or 
a method (Herring, 2004a) – takes into account the characteristics of content 
produced and consumed via the internet. 

Susan Herring who introduced this approach explains it as follows (Her-
ring, 2004a, p.343):

“The basic methodological orientation of CMDA is language-focused con-
tent analysis. This may be purely qualitative—observations of discourse 
phenomena in a sample of text may be made, illustrated, and discussed—
or quantitative—phenomena may be coded and counted, and summaries 
of their relative frequencies produced.”

She further indicates that the CMDA has also a qualitative component. 

Sampling in the web has its own specificities; Herring argues that “sam-
pling in studies of CMC tends to be purposive, rather than random.” (Herring, 
2004b). She classifies web samples under 4 categories: sampling by a thread, 
by a slice of time, by event, by participant demographics (Herring, 2004b). To 
respond to the objective of this paper, we have collected the sample by a slice 
of time as we don’t have specific events, participants, to study; we are rather 
focusing on the uses related to expressing the party’s identity. 

The structure of a Facebook page

A public page is the main instrument used by parties on Facebook in Tu-
nisia for political communication and marketing. Nonetheless, even though 
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pages are structured and have similarities with a web home page, it is a less 
manipulated platform.  Pages start all the same way and the ability to adjust or 
change their settings or layout is next to zero. 

Figure 1 : An example of a template of a Facebbok Public Page

There are already built-in features that the user cannot change. However, 
the usage is reflected in the choice of how to fill these features. Through post-
ing, the party can reach its audience and communicate its messages and it can 
build an identity online that should confirm the party’s identity offline. 

Every public page has a profile and a cover photo and the layout, in gen-
eral, is similar to a Facebook profile. The differences are related mainly to the 
audience of the page which is public and open to every Facebook user and 
also the ability of the page manager to follow the number of visits and other 
important data about the audience of the page. (while in the case of a profile, 
the privacy setting are set according to the owner’s choices)

It is obviously related to the purpose of each space. Profiles are about 
the person and their community and pages are about promoting the person/ 
product and reach a larger audience. In fact, a page is a marketing tool, which 
explains its use and the way it is manipulated.
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Every page as we said has built-in sections that have been changed by 
Facebook in the course of time.  They facilitate the navigation of the page and 
they give a website structure to the page. The current sections are Home (the 
main page), About, Photos, Videos, Posts, Events, Notes, Community, Info and 
Ads... In addition to other features that vary from a page to another. 

Every page has a feed that shows the page’s posts. The feed is similar to a 
profile’s feed. It puts forward the recent posts and entails them from the recent 
to the oldest. 

Paper’s Sample

This paper has studied 11 Tunisian Parties and it has selected Facebook 
as a widely used social network platform in Tunisia.  Actually, according 
to Internetworldstats the number of  Tunisian subscribers on Facebook has 
reached 6.400.400 in December 2017 (Internet Penetration in Africa, ac-
cessed 12/02/2019, 14:30) with a penetration rate of 54.9%- (keeping in mind 
that the Tunisian population was of around 11.53 million in 2017  (World-
bank data Tunisia, accessed on 12/03/2019, 09:45 ). The paper focused on the 
parties’ use of Facebook over the period of 1 to15 March 2019 as illustrated 
below:

To the 10 parties selected we have added the Tahrir party as it has a Salafist 
background.
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Tableau 2 : Parties’ basic information

Party’s Name A Brief History and Basic Orientations of each party

1 Ennahda 
Party 

It is known as Renaissance Party or simply Ennahdha, is defining it-
self as a Muslim democratic political party. The party was founded in 
1981 and was known then as the «The Movement of Islamic Tenden-
cy.” The founder of the Movement and its current president is Rached 
Ghannouchi. Ennahda won a plurality of seats in the elections of the 
National Constituent Assembly in 2011, and came second in the 
parliamentary elections in 2014. 

2 Nidaa tounes «Call of Tunisia» as a translation, was founded in 2012 it presents 
itself as progressive democratic and secularist party. Nidaa Touness 
won a plurality of seats in the 2014 parliamentary election. The par-
ty’s founder is Beji Caid Essbssi and he was eventually elected pre-
sident in 2014. 

3 Tahya Tounes There is no clear reference on the party’s orientation or identity. 
However the party’s leaders reinforce that Tahya Tounes will be lead 
by the current head of government Youssef Chahid and that the par-
ty’s orientation is Progressive Democratic.

4 Popular Front  The PF is a coalition founded in 2012, at first it was formed bringing 
together 12 parties but it eventually decreased to uniting only nine 
parties. However, some independents also belong to the coalition. It 
is a leftist political alliance. 

5 Attayar - 
Democratic 
Current

The former secretary-general of the Congress for the Republic, Mo-
hamed Abbou has founded (in 2013) and since led Attayar which is 
a social-democratic political party.

6 Liberal Des-
tourian Party

The Liberal Destourian Party is based on the legacy of the Destourian 
movement in Tunisia. It is led by Abir Moussi.

7 Afek Tounes Afec Touness has Yassine Ibrhim as its president, it was founded in 
2011. It is a centre-right political party, with a liberal program focu-
sing on secularism and civil liberties. 

8 Ecchaab 
Movement

The People’s Movement is a socialist, secularist and Arab nationalist 
party founded in 2011. It belongs to the Front Popular. 

9 AlHarak AlHarak is a Tunisian political party that was founded in 2015by 
former Tunisian president Moncef Marzouki.

10 Free Patriotic 
Union

The Free Patriotic Union was founded by Slim Ryahi in 2011; it is 
a Liberal, Progressive Centre-right party. It has merged into Call of 
Tunisia. 

11 Tahrir Party Tahrir Party is an international, pan-Islamist political organization, 
which describes its ideology as Islam, and its aim as the re-establish-
ment of the Islamic Khilafah (Caliphate) to resume the Islamic way 
of life in the Muslim world. The Tahrir Party in Tunisia belongs to this 
movement. 
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We have presented, above, information about the parties whose uses have 
been studied. In the following table, we are presenting the pages of the par-
ties, the number of likes of each page and a brief description of their back-
ground. The number of likes was collected on 27 March 2019.

Tableau 3 : Parties Pages and size of followers

Party’s Name Parties’ Page Number of Likes Main background 

Ennahda Party حركة النهضة التونسية
@Nahda.Tunisia

645,452 people 
like this

Muslim democratic politi-
cal party/ 
Islamist 

Nidaa Tounes Nidaa Tounes نداء تونس
@NidaaTounes.org

335,431 people 
like this

Secularist
 Progressive democratic 
party 

Tahya Tounes
Tahya Tounes تحيا تونس

@tahyatounes.tn
131,309 people 

like this
Progressive 
democratic 

Jabha Chabia 
Popular Front

الجبهة الشعبية
@Jabha.Tunisie

111,239 people 
like this

Leftist electoral alliance 

Attayar - Demo-
cratic Current

Courant Démocrate - 
Attayar التيار الدميقراطي
@Attayar.page.officielle

218,440 people 
like this

social-democratic party 

Liberal Destou-
rian Party

الحزب الدستوري الحر 
Parti Des- ةالصفحة الرسمي

tourien Libre PDL

28,036 people 
like this

Destourian Party 

Afek Tounes
Afek Tounes - آفاق تونس

@afek.tounes.pageoffi-
cielle

148,499 people 
like this

Centre-right party 

Ecchaab Move-
ment
People’s Move-
ment

Mouvement Echaâb - حركة 
الشعب

@Echaab.Tunisie

120,089 people 
like this

Socialist, Arab Nationalist 

Alirada Alirada - حراك تونس اإلرادة
@alirada.tn

145,632 people 
like this

Social Democratic 

Free Patriotic 
Union

 Union Patriotique Libre
االتحاد الوطني الحر
@uplvivelatunisie

116,849 people 
like this

Liberal, Progressive 
Centre-right 

Tahrir Party حزب التحرير تونس
3,004 people like 

this
Islamist, Salafist its mis-

sion to implement Sharia 
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Results

Profile and Cover Photos communicate mainly the name and logo 
except for Tahrir

Theoretically speaking, we would assume that the pages of the political 
parties reflect their own identity, which allows them with no gatekeeping con-
straints to express it, communicate it and even promote their position, mis-
sion, and even ideology. Yet that is not always the case; in fact, profile and 
home pictures, which make the first contact with visitors of the page and its 
followers, do not reflect any specificity of the party.

All parties’ pages except Tahrir’s include only the name of the party but 
nothing else and in other cases, the photos include the party’s leader.  In 
all cases then, the Profile and Cover Photos share the name of the party but 
nothing else specific about the Identity of the party or its main message. We 
have to mention though, that Nidaa Tounes has updated its cover photo to 
refer to its Bourguibian background but that was after the slice of time that the 
analysis has covered. 

We have included a few examples below:

Figure 2 : Profile and Cover Photo for Tahya Tounes page (14/03/2019)
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Figure 3 : Profile and Cover Photo for Liberal Destourian Party 
(14/03/2019)

Figure 4 : Profile and Cover Photo for Tahrir Party (14/03/2019)

2. A Non-existent About section for the majority of parties

The following section that we studied is the ‘About Section’. The About 
section might not be of great importance in a page, because it does not usually 
reflect much. However, for the purpose of this study, it is of great importance. 
In fact, this section allows the user to discover literally the identity of the page 
and certainly the party’s because, through the ‘About Section’, the party ex-
presses itself proactively by acknowledging its belongingness, position, and 
ideology. 

Reading the ‘About Section’ should include a clear and concise message 
summarizing the identity and the basic principles of the party, but this was not 
the case for every party.
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Tableau 4 : Parties and their About section

The party The main message on the About section

حركة النهضة التونسية A political patriotic party with an islamic background

 Nidaa نداء تونس
Tounes

Nothing

الجبهة الشعبية
The popular front or the poular front to realize the evolution’s goals is 
a a tunisian political coalition that gathers a union of leftists, nationa-
lists, greenists, and independents

Tahya Tounes تحيا 
تونس

Nothing

 الحزب الدستوري
 الحر الصفحة الرسمية
Parti Destourien 
Libre PDL

This page presents ideas and views that may be different from the 
views of many .. All positions and opinions are subject to debate and 
comment and enrichment and criticism in the mutual respect and 
adherence to the rules of democracy and without personalization and 
the diagnosis and sensitivities and the complexity of the accounts and 
narrow .. The field is open to all without limitation .. I will not dis-
mantle The criticisms as long as it is in a respectable and without pre-
judice and words of food and market .. Welcoming all contributions ..

Courant Démo-
crate - Attayar 
التيار الدميقراطي

Nothing

Union Patriotique 
Libre االتحاد الوطني 
الحر

A liberal progressive party that respects and defends the Arab Isla-
mic identity and human rights and seeks to enshrine the principles of 
moderation by fighting class differences.
In addition to 22 goals of the party

Mouvement 
Echaâb - حركة 
الشعب

Nothing
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AlHarak

* Activating the new constitution through the development of the 
state by consolidating democracy, public freedoms, cultural, econo-
mic and social rights, and perpetuating the permanent sovereignty 
of the people over its national resources and natural resources, gua-
ranteeing the sovereign rights of the state, combating terrorism and 
eradicating its roots.
* Giving the regions and municipalities the widest powers to engage 
as many citizens as possible in the management of public affairs in 
cooperation with civil society organizations.
* The elimination of illiteracy, unemployment, poverty and disparity 
between the state’s main actors and the condition of the stability and 
security of the homeland, and a strategy for which all the capabilities 
of the state and society are employed.
* Combating corruption with a bold and firm system of laws, and 
mechanisms of scrutiny and accountability in all sectors, with a radi-
cal reform.
* Comprehensive review of the educational system and cultural and 
sports policy to open up to creativity and diversity.
•	The	development	of	a	new	developmental	context	that	depends	on	
the intervention of the state as the first strategic actor in development, 
the protector of the weak, the disabled and the oppressed, the proper 
direction of the private sector and the liberalization of the initiative 
in the framework of the public interest and better response to the 
internal market. Environmental protection of the present and benefit 
future generations.
* Adopting a foreign policy that preserves national sovereignty and 
our traditional friendships and supports the Palestinian people, and 
seeks to build the Maghreb Union as a first stage to build the Union 
of Arab Free Peoples and strengthen friendship, cooperation and par-
tnership with our Maghreb, African, Arab and Mediterranean envi-
ronments.
Last but not least, the rehabilitation of the system of values   and ethics 
in the exercise of public affairs so that the people regain confidence 
in the political elites and in a democratic system that allows the deve-
lopment and peaceful handling of governance.

Afek Tounes

Afek Tounes aspires to be among the five economic forces at the Me-
diterranean level and to have the best education and health system at 
the African level within the state of law, which enshrines democracy 
and guarantees freedoms and becomes an example in human deve-
lopment and quality of life..

Tahrir Party Nothing
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Table 4 illustrates that 5 parties out of 11, mention ‘nothing’ about the par-
ty in the ‘About Section’. The parties belong actually to different backgrounds 
but they agree on sharing nothing about their identity through their pages. 
Nidaa Tounes, Tahya Tounes, Attayar, the Liberal Destourian Party, Echaab 
Movement, and Tahrir party have in common that their ‘About Section’, shows 
nothing about the principles or the orientations of the party. 

We have, on the other hand, 5 parties that have defined their identity and/
or goals through their ‘About Section’. Ennahda defines itself as a patriotic 
party with an Islamic background; the Popular Front or Jabha Chabia as a 
coalition involving leftists, nationalists, Greens and independents; and the 
Liberal Patriotic Union as a  liberal progressive party that respects and defends 
the Arab Islamic identity and human rights. AlHarak explains its mission and 
goals and Afek Tounes’ goals are also explained in its ‘About Section’.

Expressing identity through the ‘About Section’ frames the user and allows 
the party to a real representation of their background and their principles. 
However, even though social media platforms allow a large and a non-struc-
tured space for free expression with relatively no Gatekeeping, parties which 
have expressed their identity were limited to a very formal and concise way 
of expressing who they are. In the case of the Liberal Destourian Party, the 
pages’ manager is the one that decides the discussion’s rules. The party’s page, 
according to its ‘About Section’ is a free space for debate, interaction and 
expressing ideas in general without mentioning the party’s mission or prin-
ciples for instance. 

3. Majority of posts do not reflect the party’s mission except for 
Tahrir

Posts are the main channel through which a party can express itself, pre-
sent its mission, updates, goals, principles, position, and ideology. However, 
there is nothing related to a party’s identity and background through posts 
collected in the period from 1st to 15th of March 2019, in which we have 
collected 447 posts classified as follows:

Tableau 5 : Presence of posts reflecting the identity for each party
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Party
Number 
of Posts

Posts expressing or reflec-
ting Cultural diversity

%

Ennahda Party 80 2 2.5

Nidaa Tounes 64 0 0

Tahya Tounes 16 0 0

Popular Front 18 1 5.5

Liberal Destourian Party 20 4 5.5

Attayar 97 4 4.12

Echaab Movement 99 8 8.08

Afek Tounes 44 5 11.36

Alirada 19 3 15.87

Free Patriotic Union 0 0 0

Tahrir Party 20 19 95

Total 477 46 9.64

Table 5 captures the number of posts presenting the party’s background/ 
principles/ position/ ideology and also the percentage of this type of content 
compared to other content.  95% of posts on the Tahrir party’s page reflect the 
party’s ideology and principles through text, photos, and videos. 

Afek Tounes and AlHarak have a relatively higher presence of posts re-
flecting their background (11.36 %, 15.87% respectively) Echaab Movement 
8.08% and Attayar 4.12%. 

The Liberal Destourian Party and popular front have a similar presence of 
this type of content (5.5%). 

The page of the Ennahda Party is the least to share this type of content.  
Only 2.5% of its content contains an indication of an Islamic background. At 
some point during the research and not during the period of the sample col-
lection, we have noticed that the Ennhada page has changed its profile picture 
to a similar one but the shared message was not in Arabic. It has changed the 
profile picture to a picture showing the party’s logo and name but in Latin 
letters instead of Arabic letters. 

Among 79 posts, the party has used the term ‘شيخ’ (cleric)  (referring to its 
leader Rached Ghannouchi) once which has a religious connotation compa-
ring to the word ‘أستاذ’ ‘teacher’ which is somehow neutral. 
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The main observation is that with the exception of the Tahrir Party, the 
percentage of posts representing the party’s background/ principles/ position/ 
ideology… is relatively small. We can go through the parties’ posts without 
understanding what makes them stand out. For the Liberal Destourian party 
and AlHarak, we notice a great presence of the party’s leaders in their posts. 
While for a party like Afek Tounes, there is a presence of awareness campaigns 
more than the promotion of the party’s positions or opinions. 

Discussion

The results of our analysis prove that these parties belonging to different 
backgrounds and having different identities do not necessarily use their pages 
differently, that is to say as an expression of cultural diversity. In fact, the posts 
are very similar to a point that it is hard to tell to which party the page belongs 
if we do not pay attention to the title of the page. 

The first observation when reflecting on these results or completing the 
analysis of the posts is that it is not possible to deduce or get a clear idea 
about the background of the party through its page. This can be understood 
from the perspective of parties’ use of the pages as means of political mar-
keting where the main purpose is not to engage or express diversities but is 
reaching a larger audience and potential voters. Thus, parties could invest in 
reflecting their diversity in order to reach an audience that votes on that basis 
(e.g.: Ennahda or Nida Tounes voters in 2014) That is true when we take into 
account the fact that social identity of individuals is a fundamental aspect of 
partisanship. (Greene, 2004) 

For some parties such as Ennahda, the relatively small presence of posts 
putting forward the cultural background of the party can be understood in the 
perspective of the party’s choice of introducing itself as a modern and progres-
sive model more than an Islamist party. There were no references to Ennahda 
party as a Muslim democratic political party; the new image communicated 
by its leader Rached Ghannouchi. 

The opposite can explain the high presence of posts reflecting the Tahrir 
party background because that is the essence of the party and the reason for its 
existence; this is why its ideology is highly communicated through the party’s 
FB page.
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Other pages even with a relative presence of this type of posts rely on the 
leader as a huge iconic representation of the party’s principles and identity; 
such as the Free Destourian  Party putting forward  Abir Moussi as a symbol for 
the party’s choices or AlHarak, through frequently quoting Mohamed Moncef 
Marzouki as the icon of the party. 

A party like Tahya Tounes is in a phase of ‘construction’. This could explain 
the small number of shared posts. Nevertheless, as the party is trying to build 
its identity and online brand, the page shares nothing about its principles, 
background, mission, or to which political orientation the party belongs.

Limitations

This paper was limited to 11 parties out of 217 parties in Tunisia (The 
Number of Parties in Tunisia increased to 217, [ Irtifaa Adad ElAhzeb Fi Tounes 
Ila 2017], 2019). Even though we have focused on the main parties in the 
country, we have had to exclude a large number. It was also limited in time 
and number of posts studied. We do consider that the number of posts is 
relatively representative; however, a larger sample would be more interesting, 
especially that parties would change their profile and cover photos frequently 
and that would definitely affect the results. 

Studying the issue through various periods of time can allow a deeper 
understanding of the presence of the party’s principles and positions on the 
pages. In fact during the period of 2012, 2013 the researcher has observed an 
interesting presence of differences, diversity, and partisanship, comparing to 
our current results.

The results of this study can be further enriched with interviews with pages’ 
managers to compare the results with their own communication strategies and 
online marketing choices. 
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Media and cultural diversity
in European society
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In the beginning there are a whole line of Ibero-American academics and 
intellectuals in the first part of the XX century dedicated their work to ana-
lysing their own societies in terms of interweaving cultures and fusion. This 
tradition which coined the image of the characteristically hybrid cultures, par-
ticularly in Latin America, has been since redefined in more recent times, by 
authors such as Glãveanu, V.-P. (2010). 

Moreover, there are exchange cultures according to the war in the Middle 
East spicily in Syria and Libya these issues have been given attention from 
multiple disciplinary perspectives: from the anthropologic (Marcus and Myers 
1995; Feld 2000; Al-Sulaiman, N. I. (1998)) ; from the point of view of cultural 
and media studies, especially in Europe (Hennessey, B. A., & Amabile, T. M. 
(2010 Klausen, S. H. (2010).) ; the youth studies (Larsen, M. A. (Ed.). (2010).) ; 
and the urban studies (Sternberg, R. J. (2006).. Sternberg, R. J., Jarvin, L., & 
Grigorenko, E. (2009)).

From the perspective the sociological approach, attention to these issues 
is quite recent. In the United States, some significant works within this line, 
which are scarce, have already been referred to (Torrance, E. P. (1990)). In Eu-
rope, for its part, the development of this literature is even more incipient than 
in the United States. However, it must be said that, gaining awareness of the 
strategic importance of the topic, the interest regarding it has been triggered 
in Europe in recent years. At the initiative of Marco Martiniello, a committee 
for research on Popular Arts, Diversity and Cultural Policies in Post-Migration 
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Urban Settings was formed in 2010, within the IMISCOE (International Migra-
tion, Integration and Social Cohesion in Europe) network, which is funded by 
the EU (Andersen, J. A., & Hansson, P. H. (2011).).

Literature Review 

Catharine Dishke Hondzel, Marte Sørebø Gulliksen,(2015) focused on 
Creativity and divergent thinking are components of learning in childhood 
that often go unmeasured in favor of standardized subject assessments. To 
better understand the ways in which creativity develops and is related to envi-
ronmental and cross-culturalfactors, this study reports on the scores obtained 
by 8-year-old students living in differently sized communities in Norway and 
Canada measured using the Torrance Test of Creative Thinking (TTCT). Results 
of multivariate analyses indicate statistically significant differences between 
Norwegian and Canadian children on several Torrance Test subscales as well 
as surprising relationships between the size of the community in which the 
children lived and the scores they obtained. Results and discussion are framed 
in reference to the ways in which culture and communities potentially shape 
the development of divergent thinking skills and open up questions about the 
ways in which social environments can influence the development of creati-
vity in childhood.

Inga Minelgaite (2015) mention ongoing low participation of women in 
global leadership calls for more research in this field. In this article, we set 
out to include gendered expectations toward leader behavior as part of cross-
cultural leadership theory. Building on an existing body of research, we focus 
on propositions about the effects of gendered expectations on the leader, from 
the followers’ standpoint. The consideration of gendered effects from the fol-
lower standpoint is an under-researched area in leadership literature, and it 
is even more rarely to be found in empirical data. In every culture, there are 
certain expectations toward leaders of the two genders that influence their 
behavior. In this article, we will attempt to answer the following question: 
How does perceived leader behavior and gendered behavior relate to natio-
nal culture and actual leader behavior ? We present a conceptual model that 
seeks to incorporate gendered expectations into cross-cultural leadership as 
an answer. Moreover, we provide a conceptual guideline toward operationali-
zation of the model. The model includes the potential of dissonance between 



181

Media and cultural diversity in European society

male expectations as a dominating leadership role and female leadership. This 
might serve as an explanation as to why in some cases women are not seen as 
successful as men when they adopt a masculine leadership style. The article 
seeks to advance cross-cultural leadership theory by focusing on expected 
gendered leadership behavior. Our ideas and model could eventually contri-
bute to the advancement of leadership theory, as well as contributing to gen-
der studies, cross-cultural leadership, and business communication.

Anila Dede (2013) decided the unique memorable experiences provided 
to customers directly determine a business’s competitiveness. The extant tou-
rism literature has provided limited explanation of the factors that characterize 
this memorable tourism experiences. Hence, this study is trying to address 
two purposes : first, to evaluate the motivating experience factors that leads 
travelers from different cultural origins to different preferences when selecting 
their travel destination, and second, to assess the respective relevance of the 
identified factors in the destination’s competitiveness. A mixed, electronic and 
paper-based survey, with a specific reference to the Mediterranean destina-
tions, was conducted in a sample size of 156 travelers. A multiple chi-square 
analysis was performed to identify factors that lead to specific selections and 
to assess the relationship between culture group (Eastern vs. Western) and tou-
rist experiences. Further analyses were performed to identify the predominant/
primary reasons for differentiation in the selection of destination. The findings 
show cultural differences in the memorable experiences and the respective 
criteria that travelers use while selecting/reselecting a traveling destination. 
Finally, the study draws conclusions, provides some managerial implications, 
and suggestions for future work.

Ella Daniel, (2013) focused on a new typology of school-level values is 
reported in three cultural contexts. School values were assessed by aggre-
gating the scores of 862 students, (ages 15-19) in 32 Jewish and Arab Israeli 
schools (Study 1), and 1,541 students (ages 11-21) from 8 European schools 
and 163 teachers from 6 of these schools (Study 2), using Schwartz’s Portrait 
Values Questionnaire. Six school values emerged in both studies: achieve-
ment, autonomy, egalitarianism, harmony, compliance, and dominance. The 
importance of studying school-level values was demonstrated by relating the 
values of compliance and dominance to violence, and harmony values to 
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student support measures (Study 1). Strong (minimal r = .64) school-level cor-
relations between students of different ages and teachers supported the vali-
dity of the findings. 

Inga Minelgaite Snaebjornsson( 2017) contributes to cross-cultural ma-
nagement literature, by providing empirical data from two underresearched 
countries, to serve in the future as benchmark cultural shift research. Further-
more, it illustrates not only the insufficiency of mare statement of cultural di-
mension difference/similarities but also a need to contextualize them. Results 
indicate that Icelandic and Lithuanian societal cultures are different on three 
out of seven of Hofstede’s dimensions; however, these differences have consi-
derable effect on management practices. Results also present how a similar 
score of the same dimension fails to explain big differences within societies 
regarding a particular aspect (e.g. gender gap) and suggest that societal cultu-
ral differences have implications on management practices regarding work–
life balance, motivational system, organizational structure, and level of forma-
lization. Icelanders will put more importance on leisure and will feel happier 
in general, whereas Lithuanians will have higher work ethics. Lithuanians will 
be inclined to higher need for achievement (particularly for expatriate mana-
gement). More structure, formalization, hierarchy, and direct following of the 
regulations can be expected in Lithuania. This contribution fills the gap in 
the literature by comparing societal cultures of two countries that have been 
neglected in cross-cultural research. Both countries are undergoing societal 
changes and the results of this research can serve in the future as a benchmark 
for indication of cultural swift. Furthermore, this article outlines the practical 
implications of societal cultural differences for management.

Kwamena Kwansah-Aidoo (2015) the study presents analysis of Australian 
media reporting of the 2006 Tamworth City Council’s decision to refuse the 
resettlement of five Sudanese families in Tamworth (NSW) and subsequent 
reversal, supposedly due to the pressure brought to bear on the council as 
a result of the media “hype.” The question at the core of our analyses is as 
follows: Did the media play a role in the over-(re)presentation of this case as 
racist or was it just a case of the media reporting racism? Informed by media 
framing theory, we examine print media reports for patterns of presentation 
as well as representations of both the council and the refugees who were the 
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focus of the reporting. We conclude that while the media played a signifi-
cant role in making visible a case built on racial stereotypes, their reporting 
also contained racializing and paternalistic stereotyping that contribute to the 
reproduction of both every day and systemic racism.

The importance of studying

In this study, I will examine cultural diversity, define the concept of Arab-
West culture, critique cultural diversity in Europe, try to understand the role of 
culture in European politics, and how do Europeans perceive cultural diver-
sity? And the role of media in highlighting this type in the shadow of the tur-
bulence that occurs in the Middle East.

Method

Participants

The methodology of the study came through in-depth interviews of Arabs 
living in Europe for a sample of 50 interviews with Arab journalists and ci-
tizens working in Europe such as Deutsche Welle and Radio Rosana in France 
to find out the obstacles and difficulties faced by journalists and citizens. Syria 
and Libya have opened new areas for Arabs within Europe or closed develop-
ment for them

After the revolution and given the wars that lie in Syria and Libya, the 
sample included 30 journalists and citizens from Homs and Al-Akarad who 
were displaced as a result of the downfall of Afrin city and 20 citizens of 
Libyan society. The impact of refugees stayed in European countries ? What 
they have gained from European societies? and what is the towards the media 
cultural change towards the political discourse.

Preparation of the Survey Instrument

The surveys were administered in the major language of each country, Its 
in Arabic, after the standard double-blind translation process recommended 
by Brislin (1980). 
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The results 

Figure 1. An overview of the citizens and media personal

Figure 1. shows the gender with 40 male and 10 females. Second about 
the age from 25 to 30 with 10, from 30 to 35 with 11, from 35 to 40 with 4 , 
from 40 to 45 with 10 and from 45 to 50 with 10 citizens and media personal.

 About the Educational level the citizens and media personal hold Bache-
lor with 30, Master with 16 and Ph.D with 4.

In addition, how many years working the Highest number from 15 to 20 
then from 5 to 10, from 1 to 5 with 10 at the end from 10 to 15 with 8 citizens 
and media personal.

Moreover, about the area of work the citizens worked as free lancer work 
with 20 then 15 citizens and media personal working un the state with 15 
number and 5 of them working in media organization and 10 others remember.

The results of the interviews of media professionals towards the media 
cultural change towards the political discourse:

The media personal working in DW channel said, The most important 
cultural changes are the re-shaping of the image of the other in contemporary 
political discourse and in the international relations in which the cultural, poli-
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tical and economic conflict will intensify in the stage of forming the new inter-
national order and crystallizing the features of the future world civilization. 

Five of them mention the international relation is dominated by three 
forces: Capitalism, Marxist systems, and Islam. If Western capitalist civiliza-
tion became secular and largely eliminated from the religious framework that 
governed its understanding of the world, only Islam, based on monotheism, 
Marxist regimes on the doctrine of atheism. Now that the Marxist regimes have 
fallen, only Western civilization and Islam remain. Does this mean that there 
should be a confrontation between them? On the media, however, the views 
of the media differed. In the Deutsche Welle channel, Germany’s focus on 
investments and showing the strength of Europe, but there are some problems 
faced by Arabs in Germany as a result of cultural diversity and civilization.

Three of the journalists asked does this explain the recent emergence of 
the other’s problem in European-Arab relations and in Western relations in 
general?

They also said during the discussion the negative effects of Islamic beha-
vior as countries, communities and groups on the formation of stereotypes of 
Islam and Muslims may not be an honest and honest expression of the true 
spirit of Islam.

If we think about the events around us, we will realize that the other is 
a major cultural and political battle that reflects two conflicting directions: 
The first trend is explicit racism in theory and practice. And the second trend, 
which adopts the perspective of cultural tolerance in theory and practice. The 
racist trend appears at the theoretical level in modern books and writings that 
are based on distorting the image of the other “Arab”.

In practice, it is enough to point to the rising waves of racism in France 
against the immigrant Arabs and the ascendancy of the racist right led by the 
media, especially in the satellite channels. We, as flags, try to show this side, 
but there are paradoxes by the states not to show the truth.

Refugees stayed in European countries 

The current estimate of the Arab population in Europe is approximately 6 
million (the total number of the Arab population in Europe described beneath 
is 6,370,000 people)
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From your point of view, how can the refugees have stayed in European 
countries and what is the current situation?

All of them immigrants “neighborhoods,” city districts and small towns 
can accommodate, whether families are preferred over single persons, what 
decent housing conditions are, European countries built for us a new homes .

 Because it was evident in 2015 that establishing new homes for refugees 
was the only option, an explicit opt-out alternative was not offered. 

so that I focused on the several factors which might explain initial prefe-
rences and changes in preferences towards refugee and migrant homes. Fol-
lowing the contact hypothesis of interethnic relations.

contact between refugees/migrants and natives should foster pro-im-
migrant preferences and weaken prejudices and stereotypes. It follows that 
contact between refugees and natives should also increase the acceptance of 
refugee homes as well as preference stability over time, because individual 
judgments are less ambiguous. This should also hold true for higher educated 
individuals, who are expected to obtain more (political) information which 
stabilizes their opinions, attitudes and preferences, even if the social context 
changes.

Refugees’ integration is a complex and multidimensional construct, refer-
ring to integration into the economic, health, educational and social contexts. 
Multiple factors contribute to how smooth refugees’ integration occurs, inclu-
ding their experiences, their physical and mental health, or social support. 
There is in general a lack of understanding of the diversity and the range 
of experiences refugees bring with them. Protective factors that can support 
their social integration include key resilience characteristics such as personal 
agency, beliefs that life has meaning, goal direction, sense of purpose, and 
motivation.

Refugees’ integration is a two way process depending on how resourceful 
is the individual and how open the society . Most of them said we got from 
the government economic Integration, Employment is the most important fac-
tor in securing the integration of migrants into society as it enables interac-
tions, increases opportunities for learning local language and it provides the 
opportunity to build a future and to regain confidence. other mention the 
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refugees who are working adjust more easily to the host society than those 
who are unemployed. Refugees struggle to locate employment commensurate 
with their skills and as a result the process of integration is often associated 
with downward professional mobility. The different integration programs that 
countries have set up for immigrant economic integration have a big impact 
on their outcomes. Scandinavian countries such as Sweden and Norway have 
developed extensive state sponsored integration programs and housing and 
employment assistance are the two major pillars in their refugee integration 
policies one of them said, UK for example, is sending asylum seekers to ex-
cluded urban areas where there is an excess of available housing and thus 
while asylum seekers and refugees have both skills and qualifications, they are 
experiencing high levels of unemployment and those who are employed are 
working in low-skilled jobs with earnings below the average .

Facilitating the social inclusion and integration of refugees requires also 
a shift away from the present focus on formal, individualized education pro-
vision to a greater recognition of informal and social learning opportunities.

The recommendation for the role of the media 

The media has an important impact on the lives of migrants, asylum see-
kers and refugees and their level of integration into society and their accep-
tance by society. While no undue restrictions should be placed on freedom of 
expression, the media has a responsibility to portray accurately the situation 
of migrants, asylum seekers and refugees and reflect the positive contribution 
they make to the society in which they live. The media also has a responsibili-
ty to avoid stereotyping these persons, which can contribute to discrimination, 
racism, xenophobia and other forms of intolerance in society.

The media itself has a responsibility to adopt its own codes of conduct 
and ethics, and media professionals should benefit in their contracts from a 
conscience clause allowing them to refuse to produce materials that they feel 
would be in breach of their ethical commitments.

Scruting of the image of migrants, refugees and asylum seekers in the me-
dia needs to take place at a national level and also at European level. Effective 
complaints procedures to investigate complaints about intolerant, racist or 
xenophobic attitudes in the media are required.
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The media plays an essential role in ensuring that issues linked to migration, 
refugees and asylum are portrayed in a fair and balanced way. It is therefore 
the media’s responsibility to reflect also the positive contribution to society 
made by these persons, and to protect them from negative stereotyping. It is 
also important that migrants and asylum seekers are themselves represented 
in the media as media professionals and that their views, and issues of interest 
to them and concerning them, are reflected in the media.
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In the beginning there are a whole line of Ibero-American academics and 
intellectuals in the first part of the XX century dedicated their work to ana-
lysing their own societies in terms of interweaving cultures and fusion. This 
tradition which coined the image of the characteristically hybrid cultures, par-
ticularly in Latin America, has been since redefined in more recent times, by 
authors such as Glãveanu, V.-P. (2010). 

Defining identity is rather complicated as it is a vague term. By looking 
at the dictionary one may read the following definitions : individuality ; like-
ness ; sameness – such definitions constitute the ‘other’ as a vital part of one’s 
identity. However, what ‘other’ may define the ‘self’? Here, we see that iden-
tity takes a better form at a wider angle, which is the social level, where iden-
tity becomes more comprehensible as it becomes more distinctly identified 
when it bypasses the personal barrier.  At this level, the identification of the 
‘self’ enters in similarity with a ‘we’ pattern by forming an in-group structure 
where the self may expand and become correlated with a ‘we’ model as Taylor 
(1994) says : “…there is a ‘we’ that is an ‘I’ and an ‘I’ that is a ‘we’ (Taylor, 
1994 :50).” However, when detached, the identity of the ‘self’ and the identity 
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of the ‘other(s)’ form different compartments where the ‘other(s)’ is identified 
in terms of a ‘them’ pattern giving essence to an out-group formation that is 
in opposition to one’s in-group integration (Anastasio et al., 2005 ; Madia-
nou, 2005 : 77-100 ; Smith, 2001 : 22 ; De Cremer, 2004 ; Nisbet and Myers, 
2010 : 348 ; Duck et al, 1999 ; Gardikiotis, 2008). 

By examining the in-group and out-group formations, the analysis of a 
society is imperative (the Arab society in our case). Most of the time, social 
identities are considered as being non-static, due to internal diversities within 
intermixed societies with cultural differences (Smith, 2001 : 22-23 ; Sterlitz, 
2002 ; Madianou, 2005 ; Anastasio et al., 2005 ; Erjavec, 2003 ; Mihelj et 
al, 2008) and due to external manipulations, such as TV, films, radio, mu-
sic, news, symbols, etc. (Smith, 2001 :25 ; Bruter, 2009 : 1503 ; Nisbet and 
Myers, 2010 : 349 ; Gardikiotis, 2008 ; Anastasio et al., 2005 ; Duck et al, 
1999 ; Strelitz, 2002 ; Erjavec, 2003 ; Madianou, 2005 ; Mihelj et al, 2008 ; 
Smith and Phillips, 2006 ; Morley, 1980 ; Wheeler, 2000).

Modelling the Arab identity into a value system framework

In many ways, the description of Arab identity has always been scripted 
through various historical narratives that try to define it in a certain context 
which supposedly must be consistent in all sorts and measures. Corm (2012), 
as many other writers and intellectuals, refers to it by the term ‘Arabism’, 
which he considers in being the common denominator among Arab people 
– who are not considered as a race,since there is no such word as an Ara-
brace like white race,yellow race or black race (Corm, 2012 : 208, 209) but 
as a whole society sharing common cultures/traditions, such as one language 
(Arabic) and one majorreligion (Islam) (Kramer, 1993 : 174 ; Hitti, 1963 : 21 ; 
Ayish, 1998 ; Salem, 1962 : 289 ; Hitti, 1963 : 21 ; Pintak, 2009). 

Consequently, in order to have a well-defined pattern that specifies the 
whole of the Arab identity more concretely, a thorough review of literature 
on Arab history has been conducted and major elements have been extracted 
and structurally classified in a code book in order to form a framework which 
encompasses a major selection of Arab values. Accordingly, this framework 
is called the “Grid analysis code book on Arab values” as shown in Table 1, 
here below :
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Table 1 : Grid analysis code book on Arab values

Social and Political Issues

Non-Divisive Divisive

•	Colonialism (anti-colonialism) Milton-
Edwards, 2006 : 23,25 ; Hourani, 1991 : 
318,325 ; Farah, 1963 : 142,146 ; Kra-
mer, 1993 : 179 ; Siegman, 1962 : 53)

•	Western political and cultural suprema-
cy (Siegman, 1962 :53,58,59)

•	Sub-identities
•	Ethnic diversity (i.e. Pharao-

nism, Phoenicianism) (Siegman, 
1962 :52,53 ; Salem, 1962 : 298)

•	Geographical diversity (Siegman, 
1962 :52 ; Hourani, 1991 :89)

•	Religious diversity : Sunnites/
Shiites (Berkey, 2003 : 142 ; Sieg-
man,1962 :52,53,58)

•	Tribalism (Siegman, 1962 :56 ; Hou-
rani, 1991 : 107 ; Ayish, 1998 :36)

Power relations

Non-Divisive Divisive

•	Men/Women/Childrenrelation throughp
aternalism(Ayish,1998 :36,44,45 ; Hou-
rani, 1991 :106,120)

•	Women and childrenemancipation

Social relations

Non-Divisive Divisive

•	Honor (Ayish,1998 : 36 ; Hourani, 
1991 :105)

•	Dignity (Ayish,1998 : 35-36)
•	Genealogy or lineage (Ayish,1998 : 35-

36 ; Berkey, 2003 :151)
•	Eloquence (Ayish,1998 : 36-37 ; Hou-

rani, 1992 :52)
•	Hospitality
•	Traditions (Siegman, 1962 :52 ; Berkey, 

2003 : 66-67)
•	Emotional, Sentimental, Feelings (Sieg-

man, 1962 :49,52,59)
•	Arabic language (Ayish, 1998 :37 Kra-

mer, 1993 :74 ; Jameela,1989 :7 ; Sa-
lem, 1962 :290)

•	Social hierarchy (Hourani, 1991 :108 ; 
Berkey, 2003 :150)

•	Culture (Pinktak, 2009 : 203 ; Siegman, 
1962 :40 ; Hourani, 1992 :83, 424,425)

•	Globalization
•	Individualism (Pintak, 2009 :193,203-

204 ; Hourani 1991 : 443 ; Hibou 
2011)

•	Multiplicity of dialect (Siegman, 
1962 :52-53)

•	Economic imbalances (Halliday, 
1996 :34 ; Hibou 2011 : 18-20)
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•	Symbols (Hourani, 1991 :193-197 ; 
Siegman, 1962 :59)

•	Myths (Hourani, 1991 :204-205)
•	Sympathies (Siegman, 1962 :52 ; Hou-

rani, 1991 :148)

Ideologies

Non-Divisive Divisive

•	Religion : Islam (….) (Berkey, 2003 : 
61 ; Ayish, 1998 :37 ; Farah, 1963 :148-
152)
•	Tawhid (Ayish, 1998 :38 ; Hourani, 

1991 :63)
•	Iman (Ayish, 1998 :37-38)
•	Ibadah (Ayish, 1998 :38 ; Hourani, 

1991 : 160)
•	Ilm (Ayish, 1998 :39)
•	Religious authorities (Berkey, 

2003 :143 ; Hourani, 1991 :158,160)
•	Arabism (Salem, 1962 :298)
•	Resentment of non-believers (Siegman, 

1962 :58-59 ; Salem, 1962 : 296)
•	Dreams of revived ancient Muslim glo-

ries (Siegman, 1962 :59)

•	Umma in Islam (Ayish, 1998 : 39 ; Hou-
rani, 1991 : 46 ; Kramer, 1993 :192)

•	Secularism (Salem, 1962 :296 ; Hou-
rani, 1991 : 114,444)

•	Atheism (Salem, 1962)

Divisive and non-divisive Arab values

In the ‘grid analysis code book on Arab values’, Table 1, we find that there 
are two forms of value systems, the divisive and the non-divisive. Divisive va-
lues are values that cause divisiveness among the Arab people – i.e. women and 
children emancipation (is opposite to paternalism where members of a society, 
especially women and children do not respond or subdue to any patriarchal 
control) ; economic imbalances (are the outcome of aspirations towards perso-
nal benefits instead of communal benefits) ; atheism (deteriorates the founda-
tion of Arab identity which is mostly based on Islam) ; individualism (contradicts 
in-group belongingness and the formation of a collective identity) (Hourani, 
1991 : 443 ; Hibou, 2011 : 18-20 ; Pintak, 2009 :193,203-204 ; Salem, 1962). 

With regards to the non-divisive Arab values listed in Table 1, Arabs identify 
themselves through various secular components which characterize their ori-
gins and are considered as essential uniting Arab values as presented by Ayish 
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(1998) : genealogy/lineage (nasab – kinship, the importance of the tribe) ; ho-
nour (sharaf – a man’s courage in defence of self-respect) ;  dignity (karama – 
having self-esteem) ;  paternalism (abawiyya - the patriarchalstructure in Arab 
society and superior authority through power relations) ; eloquence (fasaha 
- the value of oral expression in prose and poetry) ((Ayish, 1998 : 35-37). 
Additionally, here is a list of other secular uniting Arab values mentioned by 
Siegman (1962) :  traditions (inherited customs from previous Arab communi-
ties) ; emotional sentimental feelings (Arabs overreact in their expressions of 
love, hate, power…) ; sympathies (Arabs sympathize among each other espe-
cially when it comes to religious obligations) (Siegman, 1962 : 52).

Ayish (1998) also lists Islamic Arab components which are as essential as 
the secular components in terms of uniting Arab values : unity of God, man 
and the universe (tawhid) ; belief (iman) ; community (umma) ; worship (iba-
dah) ; knowledge (ilm) (Ayish, 1998 : 40). 

With regards to both values Colonialism (anti-colonialism) and Western, 
political and cultural supremacy, they are common Arab values as they gene-
rate a desire for Arab superiority and supremacy (Khader, 2009 ; Milton-Ed-
wards, 2003 : 23, 25 ; Hourani, 1991 : 318, 325 ; Farah, 1963 : 142, 146 ; 
Kramer, 1993 : 179 ; Siegman, 1962 : 53, 59).Khader (2009) raises an interes-
ting question, here, addressed by Arabs themselves : “How is it that the Orient 
that had pre-eminence on the Occident, at least until the twelfth century ; 
how has it become a world of decadence (Khader, 2009 : 152)?”

Imagined communities

The main idea of this article is built upon Anderson’s (2006) ‘Imagined 
Communities’ concept which indicates that members of a nation livein the 
perception of an imagined commonness that encompasses their intangible 
closeness (Anderson, 2006 : 6). Based on this concept, Anderson proposes an 
anthropological definition of a nation through the following characteristics : 
limited, sovereign and imagined : Limited, because even the largest nations 
need a boundary circumference ; Sovereign, due to the enlightenment and re-
volutionary spirit that was reinforced for the search of freedom that is only gua-
ranteed through the opinion of community members ; and finally Imagined, 
due to a horizontal bond of comradeship that transverses the actual inequality 
and exploitation that are present in every community (Anderson, 2006 : 7).
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Anderson’s belief in nationalism, and more specifically in the construct of 
a nation, corresponds to the period of enlightenment in Europe that was cha-
racterized by the introduction of print capitalism, which produced new forms 
of communication (from newspapers to novels) ; before that, he considers 
nationalism in being a “cultural artefact of a particular kind (Anderson, 2006 : 
4).”This media revolution has served as a vehicle in reinforcing the idea of 
imagined communities upon which the European nations have been founded 
in the eighteenth-century (Anderson, 1983 : 44).

In this article we intend to apply Anderson’s rationaleto the idea of a trans-
national Arab identity, where the Arab broadcast media revolution which took 
place in the beginning of the 1990’s  can be compared to the role played by 
print capitalism – the Arab  broadcast revolution of the 1990’s was in some 
way preceded by Sawt al-Arab (Voice of the Arabs - a transnational Arab radio 
station based in Egypt) through which former president Gamal Abdel Nasser 
used to transmit his messages about Arab unity throughout the Arab world.

So, with the coming of satellite TV to the Arab world in the 1990’s, Arab 
drama series (especially Syrian drama) boomed, creating a broadcast revo-
lution in the Arab world as indicated by Al-Ghazzi (2013) : “Since the early 
1990’s, dozens of television series have dramatized an imaginary Damascene 
and Syrian past within a nationalist backdrop of anti-imperial struggles (Al-
Ghazzi, 2013 : 598).”  

Consequently, it is through the ‘Imagined Communities’ concept that 
this study will be initialized ; where common Arab social/cultural/traditional 
values (which are ultimate necessities for the formation of identity) will be 
extracted from Arab drama series (if they are present within the series) to be 
identified in terms of their possible assistance in establishing a, presumably, 
imagined transnational Arab identity formation. Consequently, this imagined 
Arab identity may be adapted to the Arab society where a horizontal bond of 
comradeship, triggered by transnational Arab media coverage (mainly drama 
series), may be present in the minds of Arab citizens, surpassing all social 
dissimilarities  (Anderson, 2006 :7) while at the same time being based on 
common Arab background values (i.e. Arabic and Islam) that surpass state 
boundaries as indicated in the study of Nisbet and Myers (2010) :
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(T)erritory or political institutions do not bound this communicative politi-
cal space, but rather it is bound by language (Arabic) and religion (Islam), 
with interior communication promoting transnational, rather than state-
centric, political identities. Individuals embedded within this new transna-
tional communicative space are immersed in a cohesive message system 
of hegemonic Arab and Islamic symbols and narratives (Nisbet and Myers, 
2010 : 352)

Drama series are narratives based on fiction and storytelling 

“Once upon a time, in such and such a place, something happened (Yorke, 
2014 : 3).” This sentence opens a door to all forms of fiction. It is the blueprint 
of storytelling which consists of archetypal narratives known as stories. Accor-
ding to F. Saint René Taillandier (Von Franz 1978), stories are important in our 
lives ; they are like dreams which invite us to enter intodifferent adventures 
where we may discoverother dimensionswithinn ourbeing. They even warn us 
from the risk of being devoured by the dragon of our unconsciousness (Von 
Franz, 1978 : 23). Stories are told so that we may find traces of ourselves that 
link us to characters and heroes who give us answers to what we are in search 
of. That is the role of the protagonists who invite us to identify with them the 
experience of the story which we live through, so, “when they’re in jeopardy, 
[we]’re in jeopardy ; when they’re ecstatic, [we] are too (Yorke, 2014 : 3).” In 
this study,the pertinence in employing the concept of storytelling is to be able 
to understand drama series which are basic channels of storytelling that are 
composed of a narrative where various characters personify the major purpose 
of the story. More specifically, with regards to the values transmitted through 
drama series, Pierre Glaudes and Yves Reuter consider that it is through fiction 
that one may have a vision of the world which is gained through the function 
of the character who personifies the link between the narrative and the outer-
world (Sepulchre, 2011 : 111). They believe that, throughout the narrative, the 
character becomes “…invested in a system of representation of individuals’ 
values found in a society (Sepulchre, 2011 : 111).”

Content analysis research design

Our research model isbased on the extraction of divisive/non-divisive (non-
common/common) Arab values transmitted through two Arab drama series 
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(Bab El Hara(1) and Mourahikoun(2)) in order to further test how their influence 
may be perceivedby Lebanese audiences (through a focus group session). 
Our aim, therefore, is to see whether a wide Arab in-group assimilation may 
be acknowledged among Lebanese audiences due to media intervention ; in 
accordance with Anderson’s rationale. 

Our research question is the following : Do common Arab values, trans-
mitted through Arab drama series (if they exist in the series), create a form of 
an imagined transnational Arab identity which surpasses the Lebanese sub-
national identity formations (identified by various religions and cultures)?

The content analysis in this study is both qualitative and quantitative. The 
messages which are depicted in the qualitative content analysis methodare 
deciphered through the Actantial Model introduced by Greimas (1986)(3). The 
purpose in applying this model is to be able to identify major actions embedded 
within the Arab drama series and by consequence to have an overall understan-
ding of the potential Arab values they deliver (the perceived values are acquired 
from the ‘grid analysis code book on Arab values’). The qualitative content ana-
lysis, therefore, covers the totality of the episodes around 30 episodes in both 
series (In Bab El Hara only the episodes of season two are analysed, given that 
the series counts nine seasons until now). The execution of the overall action 
model, in each series, is applied step by step through every action.

For the quantitative analysis, however, the methodology of Neuendorf 
(2002) – the 6 stages of the ‘scientific method’(4) – is applied as an overall 
research design, by deciphering Arab values (introduced in the ‘grid analysis 
code book on Arab values’) which are assembled in the QDA Minercode book 

(1) Bab El Hara : Produced by MBC group ; directed by Bassam El Mulla ; written by Marwan Qaouk. “Bab el 
Hara is one of the most popular Arab TV drama series watched by tens and millions of people in the Arab 
world”, “the appeal is cross-generational, and viewership consists of all social demographics from Arab 
countries (as referenced by Wikipedia)”.The series counts 9 seasons (around 31-32 episodes each)

(2) Mourahikoun (Teenagers) : Produced by Marwa Group ; Directed by Seif-El-Dine Soubeii ; written by Clau-
dia Marchelian. Mourhikoun is a social Lebanese drama series that sheds light on problems and obstacles 
teenagers face nowadays in addition to how parents deal with them while struggling with their problems as 
well. The messages transmitted by the series present lots of conflicting issues with the traditional Arab values 
since they convey women/children emancipation values that support pre-marital sex, adultery, infidelity, etc. 
The series counts 1season of 32 episodes.

(3) The actantial model is identified and analyzed through the six facets (actants) depicted in every action : The 
subject, the object, the sender, the receiver, the helper, the opponent.

(4) Neuendorf 2002, the six stages of the scientific method : objectivity/intersubjectivity ; a priori design ; an 
intercoder reliability measurement ; validity ; generalizability ; replicability.
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for a micro level of analysis. Accordingly, a message by message content ana-
lysis is implemented by taking into consideration the four content dimensions 
identified by Head (1954)(1). 

Qualitative content analysis results

In this section, all action models of the entire series (Bab El Hara season 2 
and Mourahkoun) are deciphered through the Actantial Model. 

•	‘Colonialism’ (anti-colonialism) is represented Bab El Hara : It operates 
in adherence with other Arab values that functionindependently ; the 
value is performed at a macro level (it is seen more horizontally and 
encompasses the whole series without entering into details).The absence 
of the value ‘Colonialism’ (anti-colonialism) in Mourahikoun : the narra-
tive upon which the series is based reflects a modern Lebanese society 
with no historical inclination whatsoever. The main theme of Mourahi-
koun revolves around love, betrayal, excessive freedom, lack of social 
constraints etc.

•	‘Western political and cultural supremacy’ is represented in Bab El Hara : 
The French have a certain control on the Syrian people with the help of 
Syrianpolice agents and spies (i.e. Abou Jawdat, Nouri, Steif, etc.) who 
convey negative attitude that demonstrates corruption and deceitfulness. 
The absence of the value ‘Western political and cultural supremacy’ in 
Mourahikoun : There is no Orient versus Occident in this series which 
only portrays an extra-modern Lebanese society.

•	‘Men/women/children relation through paternalism’ is represented in Bab 
El Hara : The value appears extremely natural and spontaneous throu-
ghout the narrative. People in the Hara live in accordance with this value 
as if it is part of their daily ritual. Women in their discourses converse 
naturally on how they submit to their husband/father/brother. The ab-
sence/limitation of the value ‘men/women/children relation through pa-
ternalism’ in Mourahikoun : The value does not appear at a macro level 
in terms of a whole action model. Although one character, Dr. Azmy, 
addresses it at its extreme by threatening his wife and marrying another, 
still, his acts of aggression are performed at a specific timely manner, not 

(1) Four content dimensions identified by Head 1954 for the implementation of content analysis : interaction 
dimensions ; temporal physical dimensions ; character dimensions ; behavioral dimensions.
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as a whole action in the narrative. The way paternalism is positioned in 
Mourahikoun seems like small patches which are disconnected from the 
overall narrative.

•	‘Women/children emancipation’ is represented in Mourahikoun : The va-
lue is taken at the utmost extreme since it tackles issues that are a taboo 
to the Arab society in an exaggerated manner. The messages conveyed 
by the series are very provocative to Arab audiences ; they are even pro-
vocative to non-Arab audiences. The way the value of emancipation is 
introduced corresponds to a form of exhibitionism similar to anarchic 
medieval carnivals where, a pseudo-modernity is thrown within the nar-
rative blatantly and unannounced with no clear reasoning in terms of 
what is sensible and what is not. The absence of the value ‘women/child-
ren emancipation’ in Bab El Hara : It is impossible to imagine that this 
value may take form in Bab El Hara. It would appear as science fiction if 
a woman is ever given the chance to act independently from the patriar-
chal society.

•	‘Honor’ is represented in Bab El Hara : As a very important value. It is 
the basic engine that promotes the proliferation of most of the other Arab 
values. The absence of the value ‘honor’ in Mourahikoun : The narrative 
of the series does not evoke this value where adultery and betrayal take 
precedence and are put under a positive light.

•	‘Lineage/genealogy’ is represented in Bab El Hara : Through blood rela-
tionships where all family members stand together to protect their honor. 
In Arab societies, a person isrespected and given a social status due to 
family connections. The absence of the value ‘lineage/genealogy’ in Mou-
rahikoun : No importance is given to family life or family preservation in 
this series. Every character plays his/her role independently from any fami-
ly lineage (i.e. divorce, betrayal, independence, egoism, no sacrifice, etc.)

•	The value ‘traditions’ is represented in Bab El Hara : Every action, and 
every discourse works in total uniformity with Arab traditions.The ab-
sence of the value ‘traditions’ in Mourahikoun : The value has no place in 
the narrative. There is nothing traditional in the series.

•	The value ‘emotional sentimental feelings’ is represented in Bab El Hara 
and Mourahikoun : It is clear that this value is well interpreted in the 
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series of Bab El Hara where Arab emotions take form through a pure Arab 
mentality based on honor, manhood, paternalism, dignity, etc. The value 
expresses the sentiments of Arab people (men and women) in relation to 
one another and in relation to strangers. Whereas in Mourahikoun, the 
value does not fit within the Arab mold as it only expresses sentiments of 
love affairs.

•	‘Sympathy’ is represented in Bab El Hara and Mourahikoun : It is repre-
sented as a common Arab value in the series of Bab El Hara, where it 
functions in coherence with other unifying Arab values, such as tradi-
tions, dignity, honor, emotional sentimental feelings, etc. Whereas in 
Mourahikoun the value functions at a personal level as it does not follow 
any Arab mindset to which it can be appropriated.

•	‘Dignity’ is represented in Bab El Hara : with regards to women’s position 
in Arab society. It is their shield of protection against male chauvinism. A 
woman must fight continuously, even withother women (she is supposed 
to prove that she is clean, tidy, pretty, has a good reputation, cooks well, 
etc.), only to preserve her dignity. The absence of the value ‘dignity’ in 
Mourahikoun : It has no meaning at all in the narrative. 

•	Individualism’ is represented in Bab El Hara : It is portrayed in a nega-
tive light (i.e. Abou Ghaleb,due to his visible egoistic/individualistic 
character,tries to instigate division among the inhabitants of the harawho 
are able to confront him through unity).The absence of the value ‘indivi-
dualism’ in Mourahikoun : Although the series is  best known to convey 
divisive Arab values, it is not surprising to find that individualism does 
not appear within its major actions since the narrative converts individua-
lism into an emotional sentimental feelings (not as an egoistic conduct), 
where true love, that is based on adultery and betrayal prevails and ap-
pears stronger than family connections.

•	‘Ibabah’ is represented in Bab El Hara : It is overly present as it is the basis 
which determines the overall actions of the personalities in the narrative 
who are judged in terms of their behavior through ‘Ibadah’ (the rightful 
actions in Islam). The absence of the value ‘Ibadah’ in Mourahikoun : It 
does not appear at all ; neither in the way women wear clothes (women 
do not wear conservative clothes), nor in the way of life (adultery, infide-
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lity, drinking alcohol etc.), where women and adolescents are extremely 
liberal. 

Arab values are perfectly represented and conveyed through the series of 
Bab El Hara where their true meaning is naturally performed and persona-
lized by the actors and the ambience throughout the narrative. Bab El Hara 
conceptualizes every Arab value which is given its true sense by being fully 
represented through the whole discourse ; the utterance, the scenery, the clo-
thes, the environment, the music, the houses, in addition to the mindset and 
feelings.  This may bring evidence as to why the series has been widely reco-
gnized and distinguished as a renowned Arab drama series in the transnatio-
nal Arab arena - “Bab el Hara is one of the most popular Arab drama series 
watched by tens and millions of people in the Arab world (as referenced by 
Wikipedia).”In Mourahikoun, the value ‘women and children emancipation’ 
is loudly expressed and taken at its extreme as it encourages and places under 
a positive light the acts of adultery, premarital-sex and teen-age excessive free-
dom. Such values are basically prohibited in Arab society which indicates 
why the series did not materialize on transnational Arab grounds (it has not 
been broadcasted on a Pan-Arab TV stations at a transnational level).

Quantitative content analysis results

The quantitative value analysis is implemented with the use QDA Miner 
from Provalis Research(1). QDA Miner is an easy-to-use qualitative data ana-
lysis software package for coding, annotating, retrieving and analysing small 
and large collections of documents and images. 

Bab El Hara

The quantitative content analysis was performed on the following episodes 
of Bab El Hara : season 1 (episodes 1 and 2), season 2 (episodes 6 and 8) and 
season 3 (episodes 6 and 9).

(1) QDA Miner from Provalis Research http ://provalisresearch.com/products/qualitative-data-analysis-software/
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Table 2 : Bab El Hara quantitative content analysis results

Value Count
%

Values
Episodes

%
Episodes

Men/women/children relation through paternalism 280 30.70 6 100.00

Emotional, Sentimental, Feelings 179 19.60 6 100.00

Iman 77 8.40 6 100.00

Traditions 67 7.30 6 100.00

Lineage 63 6.90 5 83.30

Honor 57 6.30 6 100.00

Dignity 37 4.10 6 100.00

Ibadah 27 3.00 5 83.30

Sympathies 26 2.90 6 100.00

Colonialism 26 2.90 4 66.70

Social hierarchy 20 2.20 4 66.70

Religious authorities 14 1.50 2 33.30

Western political and cultural supremacy 13 1.40 4 66.70

Tawhid 10 1.10 5 83.30

Hospitality 10 1.10 3 50.00

Myths 2 0.20 1 16.70

Culture 2 0.20 1 16.70

Dreams of revived ancient Muslim glories 2 0.20 1 16.70

The performance of the value coding of 6 episodes (cases) of Bab El Hara 
has shown that main values transmitted are ‘men/women/children relation 
through paternalism’ with 30.70% occurrence ; followed by ‘emotional sen-
timental feelings’ with 19.60% occurrence ; ‘iman’ with 8.40% occurrence ; 
‘traditions’ with 7.30% occurrence ; ‘lineage’ with 6.60% occurrence ;  ‘ho-
nor’ with 6.30% occurrence ; ‘dignity’ with 4.10% occurrence ; ‘ibadah’ with 
3.00% occurrence ; ‘sympathy’ with 2.90% occurrence ;  ‘colonialism’ with 
2.90% ; ‘social hierarchy’ with  2,20% occurrence ;   ‘religious authorities’ 
with 1.50% occurrence ; ‘western political cultural supremacy’ with 1.40% 
occurrence ; ‘tawhid’ with 1.10 % occurrence ; ‘hospitality with 1.10% oc-
currence … It is important to note, that the above identified values are pre-
sent in most of the episodes (cases) analyzed, permitting us to estimate their 
presence in the totality of the episodes of the series (in coherence with the 
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performed qualitative analysis). Table 2 illustrates the details of the performed 
quantitative content analysis. 

Mourahikoun

The quantitative content analysis was performed on the following episodes 
of Mourahikoun 1, 2, 6, 9, 16, 25 and 29.

Table 3 : Mourahikoun quantitative content analysis

Value Count
%

Values
Episodes

%
Episodes

Women and children emancipation 215 77.60 6 100.00

Men/Women/Children relation through paternalism 26 9.40 4 66.70

Emotional, Sentimental, Feelings 24 8.70 4 66.70

Individualism 8 2.90 3 50.00

Social hierarchy 1 0.40 1 16.70

Culture 1 0.40 1 16.70

Iman 1 0.40 1 16.70

The performance of the value coding of 6 episodes (cases) of Mourahikoun 
has shown that the main values transmitted are ‘women and children eman-
cipation’ with 77.60% occurrence followed by far by ‘men/women/children 
relation through paternalism’ with 9.40% occurrence, ‘emotional sentimental 
feelings’ with 8.70% occurrence ; ‘individualism’ with 2.90% occurrence... It 
is important to note, that the above identified values are present in most of the 
episodes (cases) analyzed, permitting us to estimate their presence in the tota-
lity of the episodes of the series (in coherence with the performed qualitative 
analysis). Table 3 illustrates the details of the performed quantitative content 
analysis.

As we can see in table 4, here below, there is a clear conformity with the 
Arab values decoded from both the qualitative and quantitative content ana-
lysis. Regarding Bab El Hara, we realize that it does convey a great number 
of common Arab values that are perceived through, both, the qualitative and 
quantitative content analysis. Accordingly, we find a striking high amount of 
total values conveyed in terms of ‘men/women/children relationship through 
paternalism’ in Bab El Hara (with 280 number of occurrence), contrarily, 
this high amount is conveyed in terms of ‘women/children emancipation’ in 
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Mourahikoun (with 215 number of occurrence). This does confirm, to a great 
extent, the level to which both Arab drama series, Bab El Hara and Moura-
hikoun, are in contrast. Although ‘men/women/children relationship through 
paternalism’ is conveyed in Mourahikoun, however, it is by far less than the 
value of ‘woman/children emancipation’ and the reason is that it is conveyed 
mostly by one-character, Dr. Azmy, who is portrayed in being brutal and 
disrespectful to his wife and to women in general.  

Table 4 The results of both, the qualitative content analysis (the X) and the 
results of the quantitative analysis (the *)

Bab El Hara Mourahikoun

Colonialism (anti-colonialism) X
*

Western Political/Cultural
Supremacy

X
*

Men/Women/Children Relation through Paternalism X
*

*

Women/Children Emancipation X
*

Honor X
*

Lineage X
*

Traditions X
*

Emotional/Sentimental
Feelings

X
*

X
*

Sympathy X
*

X

Dignity X
*

Individualism X *

Ibadah X
*

Iman *

Hospitality *



206

Actes du colloque international « Médias, communication et diversité culturelle »

Focus group results

The focus group session was conducted on ten Lebanese respondents ; five 
males and five females. According to Doury (2011), it is always preferable that 
a focus group session does not exceed the number of ten respondents so that 
the moderator does not find difficulty in keeping the respondents focused on 
the subject (Doury, 2011 : 162,163). 

Out of the ten respondents, four are Christian, three are Muslim Shiites 
and three are Muslim Sunnites, accordingly, five of them are from East Beirut 
(four Christians and one Muslim Shiite) and five from West Beirut (Muslim 
Shiite and Sunnite). Their age bracket varies between 34 and 45. Two of the 
five males and three of the five females are married and with family. The res-
pondents are from different educational and socio-economic backgrounds. 
During the focus group session, the respondents were asked questions (by the 
moderator) related to drama series Bab El Hara and Mourahikoun, in addi-
tion to their filling up four forms (related to specific themes in both series) 
with close ended questions listed as such : absolutely suitable ; somewhat 
suitable ; somewhat unsuitable ; totally unsuitable. 

Although the respondents are familiar with Bab El Hara and Mourahikoun, 
still, for better accuracy in some themes (represented in the close ended ques-
tions which respondents had to fill by hand) an episode of each of both the 
series was distributed to them to be watched prior to the session.

Assessment of Bab El Hara

Respondent’s responses on specific scenes in Bab El Hara

The Level of identification with the values conveyed in certain scenes/nar-
ratives in Bab El Hara has been measured through a written form filled by the 
ten respondents who answered in terms of close ended questions : absolutely 
suitable ; somewhat suitable ; somewhat unsuitable ; totally unsuitable.
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Figure 1 : Level of identification with values conveyed in certain scenes in 
Bab El Hara

A brief analysis on respondents’ identification with the values promoted in 
certain scenes in Bab El Hara as shown in figure 1 :

- Values which respondents identify with the most :

•	Honor : the importance of a man’s honor in his family and in society. 
Traditions and religious rituals (Ibadah) : abiding by religious marriages. 
Men/women/children relation through paternalism in terms of exces-
sive strictness towards women committing adultery ; the importance of 
a “man’s” honor.

•	Lineageand honorwomen who commit adultery bring shame to their 
family. 

- Values to which respondents identify with less : 

•	Dignity the fate of a divorced woman in society ; in addition to the feeling 
of shame felt by “Issam”, “Metaz” and his sisters towards the divorce of 
their parents. 
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- Values that show weak identification by the respondents : 

•	Religious authoritiesin terms of what “Sheikh Abdel Alim” says about the 
divorce to “Abou Issam.”

•	Paternalism when taken at its extreme the right for men only to divor-
cetheir wives(i.e. the example of “Abou Issam’s” divorce) ; the disrespect 
of a divorced woman in society. 

Conformity with the values conveyed by Bab El Hara

Figure 2 : Level of agreement with values conveyed by Bab El Hara

A brief analysis on respondents’ identification with some values conveyed 
by Bab El Hara as shown in figure 2 :

- A large level of agreement and identification is noted among respondents 
with regards to the following values :

•	Colonialism (meaning anti-colonialism) : fighting against French occupa-
tion ; considering the rebels in Bab El Hara as brave heroes.

•	Emotional/sentimental feelingsand Lineage : expressed through a per-
son’s anger towards someone who disresprects  his/her  parents.
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- A slightly higher number of respondents agree with the following value :

•	Dignity : a woman with a multiple of lovers is considered by a higher 
level of respondents as a woman without dignity .

- Less agreement and identification with the following values : 

•	Western political and cultural supremacy (meaning anti-Western political 
and cultural supremacy) : an attachment to the West does not show dis-
loyalty to the Arab identity. 

•	Extreme paternalism : naming the newborn child by the name of his 
grandfather.

Assessment of Mourahikoun

Respondent’s responses on specific scenes in Mourahikoun

The Level of identification with the values conveyed in certain scenes/
narratives in Mourahikoun has been measured through a written form filled by 
the ten respondents who answered in terms of close ended questions : abso-
lutely suitable ; somewhat suitable ; somewhat unsuitable ; totally unsuitable.
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Figure 3 : Level of identification with values conveyed in certain scenes in 
Mourahikoun

A brief analysis on respondents’ identification with the values promoted in 
certain scenes in Mourahikounas shown in figure 3

- No agreement or identification with the following value  :

•	Respondents find the value women emancipation, as addressed here, 
unacceptable. They refuse to consider “Vickie” as a typical Lebanese 
woman who is to be pitied because of her husband’s character. They 
also refuse to consider “Ayman” as a real gentleman. To them a married 
woman does not have the right to have an affair with another man. Res-
pondents also disapprove with the idea that an educated woman has the 
right to be in control. Theydisapprove with the idea of premarital sex and 
having children outside marriage.

- More agreement with the following values :

•	Only in one situation respondents show less disapproval to the value 
women emancipation that is, in terms of a woman asking for divorce. 
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•	Most respondents somehow approve with the values children emancipa-
tion and individualism as they consider that a young adult has the right to 
make his/her own decisions.

Conformity with the values conveyed by Mourahikoun

Figure 4 : Level of agreement with the values conveyed by Mourahikoun

A brief analysis on respondents’ identification with some values conveyed 
by Mourahikounas shown in figure 4 :

- No agreement or identification with the following value : 

•	In general, most respondents from different social backgrounds agree 
with the fact that a person must put up with his/her social environment 
and this gives low credit to individualism.

- Different opionions regarding the following values : 

•	Some respondentsdo not totally approve of the value children emanci-
pation in this context, they find it natural for parents to be overprotec-
tive and controlling while others consider that parents must allow certain 
freedom and space for their children.
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•	Some respondents identify with the value individualism and refuse to pay 
taxes, while others have no problems paying taxes except that they have 
no trust in their government and the way it distributes the money. 

An in-depth analysis on respondents’ identification with Arab values

In this section we dissected the respondents’ utterances (word by word) 
by counting the values articulated in their discussions and examining them in 
correspondence with the values found in the ‘grid analysis code book on Arab 
values’ (table 1) ; as shown in figures 5, 6 and 7, here below. Figure 5 repre-
sents the overall value occurrences in general whereas figures 6 and 7 give a 
more detailed indication on gender and religious affiliations. 

Figure 5 : overall value occurrencesin respondents’ discourses

As shown in figure 5, the Arab value to which the respondents identify 
with the most is ‘men/women/children relations through paternalism’. The 
second value which is also highly identified by our respondents (although not 
as much as men/women/children relations through paternalism) is ‘women 
and children emancipation’. The results appear to correspond perfectly with 
the results shown in the Arab drama series quantitative content analysis where 
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in Bab El Hara ‘men/women/children relations through paternalism’ received 
the highest result in occurrences. Accordingly, and in contrary to Bab El Hara 
the value ‘women and children emancipation’ received the highest result in 
occurrences in Mourahikoun. The next identified values, in figure 5, which 
come far behind ‘men/women/children relations through paternalism’ and 
‘women/children emancipation’, are ‘traditions’, followed by ‘sympathies.’

Figure 6 : value occurrences by gender in respondents’ discourses

In figure 6, we find that the value‘men/women/children relation through 
paternalism’, is highly identified by both males and females, whereas, women 
and children emancipation is identified much more by females (which is nor-
mal since Arab women may feel the need for more liberty and independence 
in their lives, even though they did identify highly with paternalism, this 
shows that they still have the need to see their husbands with some autho-
rity).  We notice, also, that ‘traditions’ are important to both male and female 
respondents (although they are a bit more important to male respondents), 
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while ‘sympathies’ are more identified by female respondents. Additionally, 
we realize that some values are only identified by female respondents, such as 
‘lineage/geneology’, ‘emotional sentimental feelings’, ‘Arabism’, and ‘dream 
of revived Muslim glories’ etc. ; whereasother values are identified only by 
male respondents mostly in Islam with ‘tawhid’, ‘iman’, ‘ilm’, ‘ibadah’ in 
addition to ‘Arabic language’ and ‘religious authorities’ (maybe because reli-
gious authorities in the Arab world are usally men) .

Figure 7 : Values’ occurrence by religion on respondents’ discourse

In figure 7 we find that the value ‘men/women/children relation through 
paternalism’ is moslty identified by Muslim Sunnites, followed by Christians 
and then Muslim Shiites. The value ‘women and children emancipation’ is 
identified, at almost the same intensity, by Muslim Sunnite and Muslim Shiite 
respondents and it is identified, a bit more, by Christian respondents. Values 
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on Islam (‘iman’, ‘ilm’, ‘tawhid’, ‘ibadah’, and ‘dreams of ancient Muslim glo-
ries’), however, are only identified by Muslim Sunnite and Muslim Shiite res-
pondents, where Muslim Sunnites appear to be more assmilated. The value, 
‘Arabism’ is only identified by Muslim Sunnites, since, some are still affected 
by the Arab Unity project which was intiated by Gamal Abdel Nasser in the 
1950’s and 1960’s. Moreover, the value ‘Arabic language’ is only identified 
by Muslim Sunnite and Chrisitian respondents and not identified by Muslim 
Shiite respondents who consider themselves being closer to Iran.  

Discussion

Beyond the conventional agreement among many scholars with regards 
to the effect of media on society, drama series have shown to be of signifi-
cant consequence with their influence on society. Beginning with the effect 
of storytelling and the role of the character who transmits a certain value sys-
tem from the narrative to the society opening a link from fiction to reality, as 
mentioned by Pierre Glaudes and Yves Reuter. Another fundamental principle 
which relates the effect of media on society is the concept of the “Imagined 
Communities” developed by Benedict Anderson. In his theory, Anderson goes 
even deeper in consolidating the effect of media by considering that nations 
have been builtthrough the effect of print capitalism. By joining the above-
mentioned theories in our study, we concentrated on drama series (as storytel-
ling), Arab values (grid code book analysis on Arab values) and national/trans-
national identity (transnational Arab identity). All this mélange of variables 
within our research design has given us an important preliminary platform 
upon which we may base the first foundation of our study, which is the Arab 
identity. As a result, we found that our theoretical model on Arab values (‘grid 
analysis code book on Arab values’) is a very comprehensible and practical 
model which has efficiently assisted us in performing the content analysis 
process (qualitative and quantitative). As for the focus group session, we found 
a clear consistency between the values identified in the content analysis and 
the perceived values of the focus group members. This indicates that the code 
book has a solid potential in being a valid value based Arab identity model. 
Accordingly, there seemed to be a certain tendency and subtle inclination 
towards an implicit imagined Arab identity that appeared to take form through 
the respondents’ identification with the value ‘men/women/children relation 
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through paternalism.’ This, however, does not eliminate the evident role of 
the value ‘women and children emancipation’ which seems to convey, in its 
obvious existence, a blurred vision of an Arab identity which shows traces 
under a form of an identity struggle. This may be one of the causes of social 
fragmentaion within the Lebanese society, where, although most of the res-
pondents seem to  cling to an intrinsic familiar identity pattern, which is the 
Arab identity, yet, their paths differ at a micro level when it has to do with 
gender, relgion, social-economic status, etc.  

With regards to media effect, we did sense a form of spontaneous reaction 
of respondents’ assimilation and indentfication with a certain visual reality 
translated into their own opinions. Although accuracy cannot be attained in 
the measuring of human perceptions, we propose to have a set of more de-
tailed focus group sessions.  
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Across the globe, one can argued, the media make a direct and potentially 
very important contribution to the development of society’s system of cultural 
diversity, values, aspirations and expectations of individuals’ subjective fee-
lings as to how far they have gone on the way to realizing their aspirations, 
and how achievable they are (Jakubowicz, 1995). The contribution of media 
in development is much recognised when the media are operating freely and 
independently from government influences and from media laws that prevent 
the media from performing its role as the voice of the voiceless and from 
embracing diversity.

In recent years, an international consensus has emerged showing the 
strong link between supporting press freedom and poverty eradication. Stu-
dies examining the successes and failures of development efforts have led 
development agencies and governments to recognize that without the em-
powerment of the media and understanding of local actors in terms of cultural 
diversity and their needs, even the well-supported development plans tend to 
produce negligible or unsustainable results (UNESCO, 2006). In this calculus 
of poverty eradication, free and independent media is a central priority, as 
emphasized in the Bellagio Statement (2004) that when people do not have a 
voice in the public arena, or access to information on issues that affect their 
lives, and where their concerns are not reasonably reflected in the media, 
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development tends to be undermined and catastrophes such as famines are 
less likely to be prevented (ibid.).

Even though it is often difficult to measure the role free and independent 
media play as an essential part in sustainable development and poverty eradi-
cation, the benefits are usually demonstrated over time or indirectly (ibid.). By 
providing reliable information to the poor, media empower them to make in-
formed decisions about their own lives and well being, as well as encouraging 
civic participation in either electing or themselves becoming government re-
presentatives. Sachs (2005) argued that, in the globalizing world, information 
sows the seeds of prosperity, and those who are without access to information 
are at a distinct disadvantage when it comes to building a better future for 
themselves and for their children. Similarly, UNESCO (2006) argued that free 
and independent media are important development tools, which have a posi-
tive influence on economic and social practices, good governance and the 
fight against corruption and access to essential social services to the poorest of 
the poor. Further, free and independent media give a platform to the poor from 
all walks of cultural spectrum to speak for themselves and initiate dialogue 
indispensable in overcoming their problems, and this in turn increases the 
economic and political opportunities available to them, since their opinion 
and pre-occupations are taken seriously by governments (ibid.).

In this respect, it can be argued that free and independent media are key 
players in the poverty eradication efforts due to a number of reasons: first, free 
and independent media serves as an information conduit to facilitate good 
governance, creating and developing the relations between an informed, criti-
cal, and participatory population and responsive elected officials; second, free 
and independent media brings with it the recognition and strengthening of 
basic human rights, political transparency, and sharing of new techniques for 
microfinance management, modern agricultural methods and healthy living, 
which all have repeatedly demonstrated their importance in the eradication of 
poverty; and thus, free and independent media are tools for providing citizens 
the information they need to bring about sustainable development changes, 
and to sustain government reform and poverty eradication.

There are some arguments that media which are not free and independent 
can achieve a number of the steps towards eradication of poverty. For example, 
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a statecontrolled media, in China and Cuba for example, has facilitated the 
increase of literacy and reduced the wide spread of disease and hunger. Due 
to such examples, prioritizing media freedom in the quest to eradicate poverty 
is challenged by some critics, who argue that poverty eradication is best rea-
lized through the provision of basic services (ibid.). Their argument holds that 
sharing knowledge that will increase crop yields, for example, or administe-
ring vaccines to reduce illness has a more measurable impact than encoura-
ging freedom of expression and the press, and is therefore a better strategy to 
follow when investing limited aid resources. Opposing this argument, Masha 
(2002) argued that only an independent press can act as an ombudsman to a 
government, empowering the people it serves through the provision of infor-
mation and the assurance that their participation matters. Likewise, Kilimwiko 
(2002) argued that only an independent press could strengthen civil society 
by ensuring that a plurality of opinions enters the public marketplace of ideas 
for further consideration amongst that market. This concurs with Ng’wanaki-
lala (2003), who insists that it is an independent press that can best represent 
local positions, offering the opportunity to turn passive recipients into central 
participants.

Thus, this paper will argue that the lack of media freedom and access to 
communication undermines the cultural diversity and capacity of the poor to 
participate in democratic processes and other economic activities. The paper 
will focus on media freedom in Tanzania and use Tanzania Broadcasting Cor-
poration (TBC) as a case.

In a democratic society two characteristics of democratic media systems 
are held to ensure that information disseminated by the mass media serve 
to check government power rather than magnify it. The first is that consti-
tutional guarantees or conventions assure citizens of free access to political 
information and a wide diversity  of political communications and points of 
view. The second is that the media are protected from arbitrary exercises of 
government power, and media pluralism is institutionalized. Not only are the 
media free from political control but, in addition, legal frameworks are esta-
blished to promote and sustain a diversity of media forms and outlets (Masha, 
2002). In most African countries, there is an absence of laws that guarantee 
press freedom. Access to information is severely regulated by official Secrets 
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Acts or similar acts. Article 18 of the Constitution of the United Republic of 
Tanzania of 1977 as amended in 1998, guarantees the freedom of the press. 
However, this freedom is subject to other laws which infringe media freedom 
and deny the journalists and the population at the grassroots at large the right 
to access information. It will be discussed in this paper that most of these laws 
which were declared unconstitutional by a Presidential Commission chaired 
by Chief Justice Fransis Nyalali in 1991, regrettably, have not been repealed 
and continue to squeeze media freedom. The fact is that the courts continue 
to make rulings based on laws which were declared unconstitutional by the 
Chief Justice (Masha, 2002).

In such a legal system the media in Tanzania do not operate freely. This 
means the liberalization of the political system in 1992 as will be discussed 
in this paper did not liberalize the legal framework under which the media in 
Tanzania operate. In short, the legal framework is still operated under authori-
tarian laws. For Ng’wanakilala (2003), media freedom and freedom of speech 
can be strangled by the ‘nightmare’ of the Minister of Information, no matter 
what the provisions of the Constitution say. One can observe in these laws like 
the Newspaper Act of 1976, the Broadcasting Act of 1993, the Cybercrimes 
Act of 2015, the Statistics Act of 2013, the Media Services Act of 2016 and 
the Access to Information Act of 2015, that the Minister of Information has the 
power to close down a newspaper, blog or website or a radio/television station 
whenever he/she sees appropriate. The perception and the common sense is 
that one Tanzanian, who may be a corrupt politician, is above the Constitution. 
It is more often the case in Tanzania to find common sense so uncommon, 
unfair and above all unconstitutional (ibid.). Again, one could pose a question 
- where will the audience be? In answering this question, one would say the 
audience will be left in the darkness and denied their basic rights of expressing 
their views through the media, as will be critically discussed in this paper. This 
piece of research used in-depth interviews and focus groups as data gathering 
techniques. The next section discusses the concept of PSB.

1. The Concept Public Broadcasting Service

This paper does not review the origin and evolvement of PSB but it ac-
knowledges that the concept of PSB originated in the experience of the BBC 
and its founder Sir John Reith, who thought that PSB should be protected from 
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purely political and commercial pressures, serve the whole nation, and pro-
vide a high standard of programmes (McDonnell, 1991). One can argue that 
Reith’s ideas such as universal availability, good programming, and public fun-
ding were the foundation of PSB as we know it today -- PSB which embraces 
diversity of voices, serves the public and is accountable to the public rather 
than to the government and/or commercial interests. The report of the World 
Radio and Television Council, Public Broadcasting: Why? How? UNESCO 
(2000) defined public broadcasting as a meeting place where all citizens are 
welcome and considered equals regardless of their political, social or econo-
mic status. The concept of PSB is built on the principles of universality, diver-
sity, independence, and distinctiveness. UNESCO (2000) quoted in Buckley et 
al (2008, p.192) explains them as follows :

1. It is accessible to every citizen, not merely in technological terms, but 
also in terms of the intelligibility of the programming.

2. It demonstrates diversity in the genres of programs offered, the au-
diences targeted, and the subjects discussed.

3. It is independent of commercial pressures and political influence. This 
includes editorial independence, protections for freedom of expression, 
adequate, predictable, and independent mechanisms of financing, and 
the independence of governing bodies and the selection process for 
their boards and chief executives.

4. It not only produces types of programs and subject matter other services 
ignore and targets audiences others neglect but, without excluding any 
genre, it aims to innovate, create new genres, and set the pace in the 
audiovisual world.

There is no easy answer to the question what is PSB since national tradi-
tions and interests determine PSB models (Raboy, 1995). Nevertheless, Buck-
ley et al (2008, p.189) came up with the “good practice checklist” to guide us :

1. “Public service broadcasters should be prescribed in law as bodies that 
are editorially independent of government, serve the public interest, 
and are protected against political and commercial interference.

2.  The duty of a national public service broadcaster should be to serve 
the public interest in broadcasting throughout the territory and for the 
whole of the population of the country in which it is established.
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3. The public service broadcaster should provide a wide range of inno-
vative and high quality programs designed to educate, inform, and 
entertain the general public while taking of account ethnic, cultural, 
religious, and regional diversity.

4. The public service broadcaster should be governed by an independent 
governing board with powers and duties set out in law. These should 
include monitoring and ensuring compliance with public service duties 
and responsibilities, ensuring highest standards of probity and value for 
money, and providing formal accountability to the general public.

5. The appointments process for the governing board should be fair, open, 
transparent, and set out in law. It should be designed to ensure the 
members have relevant expertise or experience and carry a diversity of 
interests and opinions representative of society as a whole.

6. The appointments process should not be dominated by any particu-
lar political party or commercial interest, and the members appointed 
should be required to serve in an individual capacity and to exercise 
their functions in the interest of public at all times.

7. Day-to-day management of the public service broadcaster should be 
the responsibility of a chief executive officer appointed by the gover-
ning board for a fixed term, whose tenure may be renewed. The chief 
executive officer, along with his or her editorial staff, should have res-
ponsibility for setting editorial policy and making editorial decisions.

8. The public service broadcaster should be predominantly funded from 
public funding through a funding mechanism designed to protect its 
independence. It may raise additional revenues from direct subsidies, 
commercial activities, and donations.”

It is worth mentioning that no PSB Company/Corporation meets the above 
checklist. Even the BBC is not a perfect model of PSB since its history and what 
is it does is shaped by political intervention and political imagination (Aitken, 
2007; Born, 2004). For Born (2004) the BBC “as an institution riven by contra-
dictions, at once liberal and elitists, arrogant and fragile, a cornerstone of Bri-
tish democracy yet replete with internal hierarchies mirroring Britain’s broader 
social inequalities” (p. 5). As a result, the BBC operates within a culture of 
excessive bureaucracy, culture of secrecy, limited access to information, lack 
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of openness, mistrust, destructive cuts (lack of funds), shifting the output in a 
crude commercial direction, and it is not delivering on cultural diversity. Ra-
cism and class division exist at the heart of the BBC since journalists recruited 
are from elitists backgrounds, and thus, “As a rule backstage is black at the 
BBC; front stage is white. Routine harassment, routine racial hierarchy” (Born, 
2004, p. 208). This concurs with Aitken (2007) who argued that, “Sometimes, 
indeed, they (the BBC) are racist” (p. 100). Similarly, Morley (2000) revealed 
that the BBC is dominated by white broadcasting and newsreaders speak like 
schoolmasters speaking to kids.

Further, the BBC is not independent as it claims. In 2005, for example, 
due to the UK government pressure following an inquiry into the death of 
weapons expert, Dr. David Kelly, a key source for BBC reports on government 
policy-making in the period leading up to the war on Iraq, the Director Gene-
ral of BBC, Greg Dyke, resigned (Aitken, 2007; Born, 2004; Buckley et al, 
2008). The government’s intrusive interventions on the BBC around the death 
of Dr. Kelly were considered as “a reduction in the BBC’s independence from 
government” (Born, 2004, p. 500). In addition, the BBC is neither impartial 
nor objective as it is widely claimed because it promotes a biased political 
agenda which has direct or indirect link with the interests of the government 
(Aitken, 2007; Born, 2004). Thus, the BBC news production is driven by ideo-
logy and politics and relies heavily on elite sources while ethnic minorities 
and lower socio-economic groups are less involved (Born, 2004). In this res-
pect, the BBC does not meet the principles of diversity and plurality of PSB 
and thus it is no perfect PSB model to follow.

Nevertheless, one can acknowledge that the BBC model remains one of 
the best PSB models in the world. Many countries in the West and those which 
were under British rule all over the world follow the BBC model. As a result 
broadcasting corporations which had names almost similar to the BBC were 
established like Australia Broadcasting Corporation (ABC), Canada Broadcas-
ting Corporation (CBC). The legacy of the BBC in Africa is widely evident 
whereby almost all nations which were under British rule copied the BBC 
model, and even their names tell it all; for example, ZBC for Zambia, GBC for 
Ghana, KBC for Kenya and TBC for Tanzania. However, the PSB model exem-
plified by the BBC did not translate easily to other parts of the world (Boyd-
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Barrett, 2002) especially in Africa. Hence, each African state implemented its 
own version of PSB whereby elitist’s interests rather than public interests drive 
most PSBs. And after the introduction of neo-liberalism it is common to find 
PSB is combined with commercial broadcasting, “with the commercial arms 
cross-subsidizing the public service broadcasting mandates” (Teer-Tomaselli 
& Kwame Boafo, 1995, p.185). Thus, there is a blurring between commercial 
broadcasting motivated by maximizing profit and PSB.

Further, there are number of obstacles faced by PSB in the world especially 
the developing countries of the South. Raboy (1995) argued that political, 
economic, technological, ideological and developmental constraints hinder 
the realisation of the ideals of PSB in developing countries. PSB in the deve-
loping countries is characterised by being under government control, highly 
politicised, censored and suffering tight control of finances (Sinha, 1995). It 
is argued that since the primary role of PSB in the Third World is to facilitate 
economic and social development; and since the governments carry out de-
velopment as the primary task, then it is natural that PSB be institutionalised as 
an arm of the government (Stevenson, 1988). Arguing in favour of controlling 
broadcasting, Mwakawago (1986) asserted:

No programme is entirely free of manipulation. Even in free enterprise 
countries, there tend to be groups which try to monopolise and mani-
pulate communication and which need to be controlled by public inter-
vention. There is no such thing as total freedom of the media. The vital 
questions are, who does the controlling, and what is the nature of the 
control? (p. 85)

Consequently, using arguments like the one above, one can observe that 
most of the governments in the developing countries passed laws, which do 
not guarantee media freedom. Nonetheless, the lack of press freedom and 
access to communication undermines PSB’s principles of diversity and uni-
versality, which in turn weakens the capacity of the poor to participate in 
democratic processes and other socio-economic activities (UNESCO, 2006). 
In this calculus of poverty eradication, free and independent media is a central 
priority as emphasized in the Bellagio Statement (2004) that “when people 
do not have a voice in the public arena, or access to information on issues 
that affect their lives, and where their concerns are not reasonably reflected 
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in the media, development tends to be undermined and catastrophes such as 
famines are less likely to be averted” (UNESCO, 2006).

Moreover, unlike the BBC, whose funds come from license fees collected 
by the government, funds for PSBs in the Third World come directly from 
the governments as subsidies to their respective public broadcasters; hence, 
the editorial independence and artistic integrity and impartiality suffer from 
immediate political and commercial pressures. These constraints to PSBs are 
critically analysed in the context of TBC in this paper. In the next section I will 
define the concept diversity and its main dimensions from a mass communi-
cation perspective.

2. The Concept of Diversity on Public Service Broadcasting

In principle the PSB model as discussed above guarantees a diversity of 
voices and perspectives in the public sphere. PSB contributes to diversity 
through their public service mandates, which often include amplifying voices 
and information needs of citizens. The key obligation of PSB is to produce 
programmes that may be overlooked by commercial media. The challenge to 
PSB, especially in Africa, is to maintain its independence and to ensure that 
it has sufficient resources to be able to fulfill their public service mandates of 
accommodating a diverse of voices under the clutches of State-funding and 
control. Thus, diversity (of voices) on PSB can be described as the degree to 
which it employs people from different socio-cultural, economic and political 
backgrounds; and the content it produces is heterogeneous representing the 
entire population.

Denis McQuail (1992) categorised diversity in three dimensions: Diversity 
as reflection – Refers to the principle that the media industries and the content 
they produce represent or reflect the prevailing differences of culture, opinion 
and social conditions of the entire populace as a whole; diversity as access 
– Refers to the principle that the media industries should make available chan-
nels through which people from all walks of life can speak to the wider society 
and engage in dialogue. In this respect, critical or oppositional voices are 
given a platform to be heard and interpreted; diversity as more channels and 
choice for audience – Refers to the assumption that a greater variety of media 
and communication channels, services, products, formats and choices make 
it possible for more information and variety opinions.
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As McQuail (1992, p. 145) asserted, these three principles (reflection, 
access and choice) are inter-related; however, the presence of one principle 
does not necessarily imply presence of the other due to the media laws and 
regulations that exist in a country. These media laws and regulations have 
implications on determining diversity of voices on PSB as discussed later in 
this paper. The next section discusses the success of PSB as a tool for deve-
lopment in the developing countries where PSB it operates as a government 
mouthpiece and/or machinery.

3. Public Service Broadcasting and Communication for 
Development

Regardless of the media laws, regulations political and commercial inte-
rests that surround PSBs in the developing countries, one can observe that 
PSBs have been at the centre of communication for development in the Third 
World countries in both the 20th and 21st centuries and they are linked to 
national development in almost all countries in the South. For scholars like 
Okigbo (1995), sustainable development and communication for develop-
ment “will be incomplete in Africa without the involvement of broadcasting” 
(p. 276). This is due to the fact that PSBs play a significant role in stimulating 
development by disseminating “information, facilitating decision-making, 
education and entertainment” (Mwakawago, 1986, p. 88). Thus, PSBs have 
been used as government machineries of communicating government poli-
cies and advancing the agenda for nation building, promoting development, 
and improving both formal and informal education across the world (Okgibo, 
1995). The next section discusses PSB and communication for development.

Broadcasting media, especially in the Third World, are the most effective 
means of serving the audience with educational programmes, news and en-
tertainment aiming at improving health, education, agricultural techniques, 
participation in politics, industrial production and expansion; enforcing social 
norms, raising aspirations, encouraging informed debate on development, ex-
posing corruption; and they serve as an important national integrative agency. 
Unlike newspapers and the Internet, which are very expensive and limited in 
circulation and infrastructure, radio and television reach both remote rural 
and urban areas. Radio broadcasting is widely acknowledged as one of the 
most powerful means in communication for development for social change 
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(Lewis, 1993). It is widely used as an educational tool for both adults and 
children. An individual can carry out his/her activities while listening to a 
radio. Radio is affordable though most of the people in developing countries 
live in poverty. Through television, essential practical demonstrations for rural 
populations like writing, administration of drugs, preparation of nutritious 
diets, and modern agricultural techniques are possible. UNDP (2004) argued 
that PSBs in developing countries provide a voice for the voiceless; promote 
tolerance and understanding amongst diverse groups in society; ensure that 
the general population has access to a broad spectrum of views on issues of 
public concern; and facilitate discussion around national development/pover-
ty reduction plans and peace agreements. Research shows that Third World 
countries like India, Turkey, China and Tanzania, have been successfully ex-
ploiting these special advantages associated with broadcasting to attain sustai-
nable development (Lerner, 1958; Melkote, 1991; Moshiro, 1990; Schramm, 
1964; and Stevenson, 1988). The sub-section below is an overview of the role 
of public broadcasting as a tool for development in Tanzania.

4. The Case of Tanzania

The work of Lerner (1958) and Schramm (1964) influenced scholars 
around the world to accept the efforts of using media as the great multipliers 
of knowledge, 15 experience and inspiration. Even those who opposed the 
dominant paradigm and western capitalism like President Julius Nyerere of 
Tanzania embraced the basic assumption that the mass media could help the 
developing countries “accelerate toward the future of their choice, capita-
list or socialist, industrial or agrarian, democratic or totalitarian” (Stevenson, 
1988, p. 3). Thus, since independence in 1961 radio in Tanzania was used as 
a mobilising tool for development, which informed and educated the masses 
in the effective ways of implementing socialism, eradicating illiteracy, poverty 
and disease; and promoting peace, freedom and unity (Ng’wanakilala, 1981). 
Programmes like The Message of Today (Ujumbe wa Leo), The Weapon of the 
Oppressed (Fimbo ya Mnyonge), The World of the Worker (Dunia ya Mfanya-
kazi), and others like Voice of the Party and Socialism Today were introduced 
expressly to re-orientate and politicize listeners in various ways towards self-
reliance and socialist democratic practice as the ultimate objective.
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Further, the radio was used successfully in literacy campaigns in the 1970s 
and in the 1973 ‘Man is Health Campaign’ (Mtu ni Afya). “Through orga-
nised listening and discussion groups throughout the country the extensive 
use of interviews and dramatic sketches in the actual broadcasts, people were 
moved into action, especially on environmental health” (Balcomb, 1975, 
p.13 quoted in Moshiro, 1990, p.26). Radio Tanzania was a powerful agent 
in addressing the food shortage problem in the 1970s. In Tanzania as a great 
multiplier of information, what one agricultural agent could do in a single vil-
lage, radio could in thousands of villages simultaneously in the whole nation. 
Moshiro (1990) explained that when Tanzania had food shortages in 1973 and 
1974: “A massive campaign was launched in what was known as Food is Life 
(Chakula ni Uhai). In all, there were 18 radio programmes broadcast twice 
a week for 18 weeks. One year after this campaign, Tanzania became a net 
exporter of food” (p. 27).

Ng’wanakilala (1981) argued that radio in Tanzania was an instrument for 
development, which was used to promote, motivate and foster the spread 
of information and education needed to make people’s livelihood better. 
Conversely, one can observe that, after Nyerere stepped down from the presi-
dency in 1985, there has been a decline in using broadcasting media as a tool 
for development, since the government adopted structural adjustment pro-
grammes and embraced a free market economy, which resulted in the decline 
of food production and industrial output, while literacy dropped from 98% in 
1985 to 65% in 1995.

Ng’wanakilala (2003) argued that one of the reasons for the increase of 
extreme poverty in Tanzania is the lack of relevant information – technical 
knowledge, political and socio-economic knowledge. These educate and 
transform people nationally, if the nation is to engage in a systematic and 
efficient national movement for speedy and progressive reduction of mass po-
verty, endemic diseases, illiteracy, unemployment, injustice and corruption. 
In the process of fighting poverty in Tanzania, it is crucial to acknowledge that 
participatory communication from government to citizens and vice-versa, and 
among the citizens themselves, is essential for this process to succeed.

People need to access information on various aspects so as to participate 
and play an informed role in poverty eradication schemes. They also need 
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to access credible and timely information and divergent opinions in order to 
make intelligent and wise decisions and choices on public policies (USAID, 
1991). Also the psychoanalyst and philosopher Frantz Fanon insisted on em-
phasizing the concept that communication is an essential means in achieving 
a democratic rule and indeed in poverty eradication: “The people must know 
where they are going and why a specific course has been embarked on. The 
politician must realize that the future will remain dim as long as people’s 
consciousness remains dim and incomplete” (Ullirich 1974, pp. 13-14).

Thus, it can be argued that communication for poverty eradication between 
the government and citizens needs mass media which act as platforms for 
making people’s concerns and demands public. The media, especially radio 
and television, have two advantages as agents of sustainable development in 
the Tanzanian context.

First, broadcasting media have a wider audience than newspapers and 
Internet; hence radio and television are appropriate channels for dissemi-
nating information and knowledge about development projects and pover-
ty eradication schemes. Secondly, research has shown that the majority of 
Tanzanians have “a blind faith” in broadcasting media since “people tend 
to believe almost everything said over the radio” (Wanyande, 1998, p. 98). 
However for public broadcasting to be successful as driving force in develop-
ment communication and transformation of people’s lives it must operate in 
an environment which guarantees media freedom. The next section discusses 
participatory communication on PSB.

5. Participatory Communication on Public Service Broadcasting

Public participation is a vital concept among media theorists like Haber-
mas (1989), who saw the importance of the public sphere for the survival of 
democracy, and indeed for achieving sustainable development. Lowe (2010) 
noted that in recent years the world has witnessed an increase of public par-
ticipation and diversity of voices in PSB, although participation of audience 
in broadcasting has been part and parcel of PSB since the early days of esta-
blishing public broadcasting in the UK. Mantymaki (2010) pointed out that 
Reith’s vision on the BBC was to create PSB “not only allowing universal 
participation (in a national context) but actively facilitating that (p. 73). For 
Reith (1924), diversity of voices, universal availability and equal access were 
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core principles of PSB. These principles remain the main pillar of participatory 
communication today. In ensuring that BBC would be participatory PSB, Reith 
stated that: “there need be no first and third class. There is nothing in it (public 
broadcasting) which is exclusive to those who pay more, or who are conside-
red in one way or another more worthy of attention” (p. 218). Consequently, 
broadcasting widened the public sphere by making it truly public since the 
voices of the citizens were amplified to reach out larger audiences more ef-
fectively and efficiently than before (Mantymaki, 2010). It can be observed 
that in Europe the first radio documentaries in the 1930’s empowered the 
citizens to speak for themselves about unemployment and their welfare. Thus, 
the PSBs brought the private life of the marginalised members of the public 
into the public forum to get public attention and indeed public solution. As a 
result, changes initiated and driven by PSBs helped to improve the lives of the 
public in Europe (ibid.). From these revelations, one can assert that incorpora-
ting diverse voices of ordinary people on PSBs exposed what was happening 
at the grassroots and cast the seeds of democracy, accountability, transparency 
and development in many parts of Europe.

In their paper, Mass Communication and Para-social Interaction: Obser-
vations on Intimacy at a Distance, Horton & Wohl (1956) identified public 
broadcasting as a “new performer” whose “appearance is a regular and de-
pendable event, to be counted on, planned for, and integrated into the rou-
tines of daily life” (p. 216). In these early days of PSB, the interaction and 
relationship between the audience and the mediator broadcaster was limited 
due to lack of technology. It can be observed that in the last quarter of the 20th 
century to the present there has been an increase in public participation in 
PSBs due to the abundance of communication technologies like telephones, 
mobile phones and the Internet. These have made instantaneous interactive 
participatory communication on PSBs much cheaper and easier (Lowe, 2010). 
Thus the interaction between programme producers and audiences and the 
participation of the member of the public on PSB programme is essential for 
sustaining diversity of voices on PSB.

Scannell (1989) viewed PSB as a genuine social service, which opens 
events to the widest public awareness and participation. The public from 
all walks of life are brought and connected together to discuss their well-
being and the welfare of their nation. Conversely, Trappel (2010) argued that 
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programmes for PSB are produced centrally by large organization with little 
connection to civil society at large. Hence, the citizens are not represented 
except “in abstract data about daily reach and market share” (p. 49). One can 
observe that in developing countries it is an exception rather than a rule for 
PSB companies to open their doors for citizens other than as interviewees or 
talk show guests. Nonetheless, Trappel (2010) acknowledged that this atti-
tude is gradually changing worldwide. But, one would argue there is a long 
way to go before one could fairly speak of any robust public involvement in 
PSB especially in Africa. Likewise, Jakubowicz (2006, 2008) emphasised the 
concept of PSBs to become more participatory by suggesting that PSB com-
panies must prioritise renewing relations and building a “new partnership” 
with the public. He recommended that there is a need “to acknowledge the 
role of the public as an active partner and no longer as just a passive receiver; 
to reconnect with the public in ways suited to the 21st century and to make 
public media truly public” (2006, p. 17). Thus, the next section discusses why 
participatory communication theory is used in this study.

6. Why Use Participatory Communication Theory to Study 
Traditional Mass Media ?

Many scholars widely argue that participatory communication theory is 
designed to investigate the uses of community media and communication at a 
community level (Arnst, 1996; Awa, 1996; Freire, 1983; Melkote, 1991, 2002; 
Mezzana, 1996; Peruzzo, 1996; Servaes, 1989, 1996a, 1996c; Servaes and 
Malikhao, 2005; Thomas, 1996; Tufte, 2005; Tufte and Mefalopulos, 2009). 
However, this paper explores participatory communication in mass media at 
a national level on PSB by examining the contribution of TBC programmes on 
poverty eradication in Tanzania.

The choice of participatory communication theory to study traditional 
mass media - TBC - was influenced by a number of reasons:

First, participatory communication, from both Freirian and UNESCO dis-
courses as discussed above, is a key element of democracy and sustainable 
peoplecentred development since it advocates the idea of all people to en-
gage in a dynamic and reciprocal transformative dialogue individually and 
collectively and speak freely about issues affecting their lives. Its principles 
include equal access to information and communication channels, freedom 



234

Actes du colloque international « Médias, communication et diversité culturelle »

of expression, independence in the sense of self-management and ethical 
practices (Servaes & Malikhao, 2008). Due to its democratic nature, one can 
argue that participatory communication is not limited only to function at the 
community level or individual level – interpersonal face-to-face communi-
cation. Participatory communication goes beyond the community level and 
encourages a genuine constant interaction of people at the national level and 
even at the international or global level.

Second, the concept of PSB is built on the democratic principles of uni-
versal accessibility, diversity, independence and distinctiveness (Buckley et 
al, 2008; McDonnell, 1991; Raboy, 1995; Reith, 1924; Smith, 2013) which 
are similar to the ideals of participatory communication, as mentioned 
above. Both seek to create a dialogue and empower people to raise their 
consciousness about their welfare. In principle, PSB connects people from all 
walks of life to discuss their welfare, and in turn the audience participation on 
PSB increases the legitimacy of PSB in the public sphere (Trappel 2010). The 
audience participation in this context refers to audience being involved in the 
processes of planning and production of PSB programmes through consulta-
tion and representation. Further, as its name indicates, the main obligation 
of PSB is to serve the public in terms of making a significant contribution 
in improving the quality of life of citizens. At a national level, participatory 
communication on a national PSB amplifies the voices of the marginalised; 
promotes dialogue amongst diverse groups in society; and facilitates decision-
making around issues of interest to the public in a nation like development, 
poverty eradication, peace and human rights.

Nonetheless, participatory communication on PSB, especially in Tanzania, 
may attract critics who may argue that PSB programmes are centrally pro-
duced by journalists or government departments with little connection to civil 
society at large, while representatives of civil society access airwaves as inter-
viewees or talk show guests only – hence lack diversity of voices. Conversely, 
one needs to acknowledge that this attitude is gradually changing in Tanzania 
due to democratisation and indeed the use of new communication technolo-
gies of mobile phones and the internet which facilitates a robust public invol-
vement on PSB . I have argued elsewhere (Millanga, 2014a) mobile phones 
and the Internet are making a significant contribution in making PSB truly 
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public by turning an audience -a traditionally passive receiver- into an active 
partner who can participate in the production of PSB programmes.

Third, the problem of extreme poverty is not only an individual problem or 
a community problem; rather it is a national problem and needs a national so-
lution. The national solution cannot be achieved without people’s participation 
in dialogues seeking that solution. Further, one can also argue that the power 
to eradicate extreme poverty is found at the national level -- infused from the 
central government to support individual initiatives at the grassroots. Thus, the 
use of mobile phones and the internet to access a national PSB enables people 
at the grassroots to engage in national dialogue with the political leaders/the 
elite and demand them to be accountable to the people. This national dia-
logue, which sows the seeds of democracy, prosperity and people-centred de-
velopment in a nation, can neither take place on a community media nor can 
it happen on PSB without using mobile phones or the Internet. Thus, the use of 
mobile phones on PSB creates a gate way for both feed-forward and/or feed-
back to track issues and get instant response. This, in turn, changes the equa-
tion of power whereby people’s voices at the grassroots become more powerful 
than the voices of the elite in government and bring the changes people need 
the most as long as there is freedom of expression. However, a participatory 
communication in PSB in many countries in the South encounters obstacles 
like media laws and government control which hinder people at the grassroots 
and journalists to engage in more critical dialogue.

Fourth, one should acknowledge that the context in which Freire published 
his book -The Pedagogy of Oppressed- in 1968 Brazil was neither free nor de-
mocratic. Brazil was under a military dictatorship from 1964 to 1985. Further, 
national broadcasting as well as regional and community station were highly 
controlled by the regime. In addition, like any typical developing country 
Brazil had no wellestablished telephone lines. Thus, the voices of the people 
could hardly be heard on national media. The period lacked communication 
technology that could connect together the geographically isolated communi-
ties. Thus, it was logical and effective indeed for Freire to advocate participa-
tory communication at the community level – face-to-face interpersonal com-
munication and ignore participatory communication in mass media. Mass 
media in Brazil were part and parcel of oppression – the military machinery. 
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How could they become participatory and air the voices of the oppressed and 
motivate them to take initiatives to liberate themselves from oppression?

Conversely, the world has changed and at least in many parts of the Third 
World countries have embraced democracy, Brazil being one of them, and the 
technologies of mobile phones and the internet are widespread linking people 
across the world.

Thus, there is a need for us to think again about participatory communica-
tion : that participatory communication is not subject to distance, face-to-face 
communication or physical presence of participants in a dialogue in the same 
geographical space. Rather, one can posit that participatory communication is 
applicable at either micro (community) level of communication (interpersonal 
face-toface and group communication), or macro (national and international) 
level of communication (mass communication and mass-self communica-
tion). But both levels are grass-root based -- involving the voices of common 
people as the driving force of dialogue. At a national level it becomes logical 
and appropriate to apply the principles of participatory communication on 
PSB as a better place for participatory communication. Consequently, this 
paper uses participatory communication theory to investigate the contribu-
tion of TBC programmes in poverty eradication in Tanzania and makes and 
an original contribution to knowledge that participatory communication can 
be applied on traditional mass media. The next section will discuss how new 
technologies of mobile phones and the internet have made it possible for par-
ticipatory communication and diversity of voices to take place on PSB.

7. New Communication Technologies as a Driving Force of 
Participatory Communication and Diversity of Voices on Public 
Service Broadcasting

Throughout history human evolution has gone hand in hand with inven-
tions of communication technologies. From fire and drums, writing and paper, 
to technologies like telegraphy, telephone, photography, radio, television, sa-
tellite, mobile phones and the internet, we see that media and communication 
technologies have played a vital role in forging people’s lives by linking them 
and blurring the geographical distances between them. As a deterministic, 
McLuhan (1964) perceived technology as a driving force in mass commu-
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nication; an inexorable force in development; and irresistible, as well as an 
overwhelming force which creates a new human environment (Logan, 2010). 
McLuhan projected the future from technology and argued that media tech-
nologies will form, shape and transform our socio-cultural, political and eco-
nomic activities. Through his famous phrase, “the medium is the message,” 
McLuhan invited us to think and acknowledge that human relations are so 
deeply affected by the media technology through which communication takes 
place (Braman, 2004; Jensen, 2010; Logan, 2010).

Today, one can observe that, indeed, technology is a driving force of mass 
communication. For example Slater and Tacchi (2004) conducted a research 
on ICT Innovations for Poverty Reduction in India, Bangladesh, Nepal, Sri 
Lanka and Bhutan, and found that ICTs have strengthened social networks; 
ICTs have helped in building capacity to challenge social norms that affect 
marginalised people; and ICTs have been used to empower poor people to 
become visible, to voice their concerns, to gain access to information, and 
to acquire and share knowledge that can improve their lives and livelihoods. 
They argued that, access to ICTs is a gateway to modernity, education and 
knowledge. Slater and Tacchi (2004) concluded that “ICTs and ICT skills are 
increasingly central to surviving or thriving in the modern world, and that 
these technologies increasingly define the future – globally, regionally, natio-
nally and locally” (p. 85).

Unlike McLuhan (1964), who argued that, “any technology gradually 
creates a totally new human environment” (p. viii), Logan (2010) and Slater 
and Tacchi (2004) have shown that indeed a new technology of ICTs has crea-
ted a new human environment which empower people to access information, 
to know their rights, to articulate their opinions freely, to share new understan-
dings of their status, opportunities and value, and to achieve their aspirations. 
In this new human environment of social interaction and networking, ICTs 
have made it possible for people to make demands and negotiate with autho-
rities and bring the changes people need (Logan, 2010; Slater &Tacchi, 2004). 
For Morley (2000) communication technologies have enabled people to bring 
the outside world into their homes via radio, television and the internet and 
connect family members via the phone and the internet. For the users, the mo-
bile phone and the internet offer a powerful form of security and solace (ibid.). 
With mobile phones and the internet people can communicate anywhere on 
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the planet. Communication technologies blur geographical distances and re-
move the boundaries that may restrict access to information. In the context of 
PSB one can observe that new communication technologies and traditional 
media are combined in innovative and creative ways to link population at 
the grassroots with the national audience and global knowledge. The intro-
duction of mobile phones and the internet did not only remove the mental 
and geographical barriers between media institutions and audience in both 
urban and rural areas, they also provided channels - media convergence - 
through which dialogue could take place (Jensen, 2010; Morley, 2000). In the 
interactive environment created by new communication technologies; “the 
audience participates in determining for themselves the meaning of messages, 
television, and radio” (Braman, 2004, p. 136).

The periphery can now communicate and access the centres of media 
production and consumption, whereas the voices of marginalised population 
on radio and television show that there is recognition of involving the people 
at grassroots in media so that they speak for themselves and question the ins-
titutions and put the government to account (Morley, 2000). Thus, because of 
their decentralised and interactive nature, new technologies of mobile phones 
and the internet empower people to create an environment of checks and 
balances whereby the flow of information and access to different channels of 
communication is less controlled by governments and the elite.

Consequently, all over the world one can observe that audience participa-
tion on traditional mass media at a national level and international level has 
been increasing thanks to the new communication technologies of mobile 
phones and the Internet, and thus rising of people’s consciousness about their 
wellbeing. The next section will discuss some of the results of my study on me-
dia regulation, diversity of voices and participatory communication on PSB.

8. Government Ownership, Control and Media Laws

Media freedom is a cornerstone in ensuring the independence of media 
in their role in promoting development. Press freedom underpinnings keys to 
development and eradication of poverty. However, “press freedom is never 
guaranteed, particularly when media industries are controlled by the state un-
der draconian laws. The findings of my research show that government owner-
ship, government control and media laws act as obstacles to TBC journalists 
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to access information (Millanga, 2014b). There are many draconian laws in 
Tanzania, which control media freedom (Masha, 2002, Ng’wanakilala, 2008). 
These laws include: the Penal Code 1945; Prisons Act, 1967; Registration 
and Identification of Persons Act (4/1986); National Security Act (3/1970); 
the Broadcasting Act of 1993, Tanzania Revenue Authority Act of 1995, The 
Tanzania Copyright and Neighbouring Rights Act 1999, just mention a few. 
Article 18 of the Constitution of the United Republic of Tanzania of 1977 as 
amended in 1998, guarantees the freedom of expression, however it is subject 
to the laws of the land, which infringe media freedom.

The above-mentioned media legislations Acts not only control TBC pro-
gramme production and dissemination but also stifle the social creativity of 
the citizens. These laws affect the production of TBC programmes since they 
don’t guarantees access to information. That makes it difficult for journalists 
to produce programmes with in-depth critical analysis on poverty eradica-
tion. Although the government does not apply the laws on an everyday basis, 
whenever it uses them one feels the pinch. Thus, TBC journalists revealed that 
there is a culture of selfcensorship among them to ensure that they don’t get 
into trouble and lose their jobs. Consequently, there is no incentive for vigo-
rous investigative journalism. The TBC journalist identified as P1 revealed that, 
“good stories were thrown away if it was thought that they would offend a 
‘big man’ in the government.” Thus, journalists wouldn’t risk reporting stories 
which would make them jobless. “Directly or indirectly TBC journalists have 
to work within the parameters set by the government,” he claimed. One can 
detect that governments do not like to be criticised by what they refer to as its 
mouthpiece (UNESCO, 2006). Therefore, it is very difficult for the TBC jour-
nalists to become bold and avoid self-censorship, which affects the content of 
the programmes. P1 explained :

We do face some obstacles when we follow some controversial stories of 
big companies. There was a time when we investigated on how Tanzania 
Investment Centre (TIC) spends our tax money. We thought that TIC was 
wasting a lot of money on hospitality to the investors who come to visit 
Tanzania…. These people are very rich, coming from Europe to invest in 
Tanzania. Do you think that they have a problem of paying for a room or 
dinner ? After all, they are coming to invest in gold and diamond mines 
or big farms. (Interview with P1, on 2nd March 2010)
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Journalist P1 added that from his investigative journalism skills he knows 
that TIC is paying too much on loyalty but he faced a dilemma that: “We are 
part of government and TIC is part of government. So you find that we are 
investigating a government organization and it becomes very difficult.” From 
the above explanation one may argue that freedom of expression is crucial in 
broadcasting for poverty eradication as UNESCO (2006) insisted. For Trappel 
(2010), freedom of expression and access to information is a principle in a 
civil society that has often been defined in terms of communication rights to 
hold opinions and to receive and impart information. “It is from freedom as 
a principle in civil society we derive the information function of the media” 
(p. 44). Trappel emphasized that the media fulfil this function by collecting, 
processing and distributing information, and if legal issues affect one of the 
processes then there will be no communication.

Moreover, it was found that government control; laws and bureaucracy hin-
der broadcasters from accessing information with great interest to the public. 
Research participant P1 added that “TBC journalists may become aware of 
corruption in the government but the question is: how can we come up with 
something concrete while there is no means of accessing the information?” In 
such a dilemma, he revealed that journalists are forced to abandon some stories 
because they don’t have enough information and there is no means of getting 
more information. Also he revealed they fear to report stories which can damage 
the government’s image. P1 claimed that it was very difficult to challenge the 
government and tell the truth while working in one of its institutions. He added 
that, “a journalist can be dismissed from a job because of airing a programme 
covering a story the government is not happy with.” However, P1 developed a 
technique of letting the people he interviewed say everything about the govern-
ment in order to overcome reporting restrictions on TBC journalists.

When I discover such kind of weaknesses I have to change the image and 
tell the people the truth. And to tell the people the truth you should not be 
opposite to the government as a government institution. That is another 
challenge we are facing. Instead of me criticizing Kilimo Kwanza, I invite 
people to talk. When they talk they say the government has done nothing. 
So I don’t say it myself, I let the people talk. At the end of the day I will 
not be the one to be asked. I will say listen to the people, and I balanced 
the programme. (Interview with P1 on 2nd March 2010)
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Interestingly, Tido Mhando, the then Director General of TBC revealed that 
TBC was trying to move away from the government control and become a true 
PSB and that was the reason for RTD to amalgamate with TVT to form TBC. He 
explained that the only thing that is attaching TBC to the government is money 
-- five billion shillings (about $2.5 million), “as long as we are receiving this 
money the government will still be making that noise, though at times we 
pretend we don’t hear this statement ‘we have given you some money’.” Tido’s 
revelations resonated with the views of TBC journalist P2 who pointed out, 
“I haven’t faced any obstacles in my programme relating to media freedom 
and laws. I have access to information and can air that information freely.” 
Likewise TBC journalist P3 said:

Unlike RTD, TBC does not have that kind of bureaucracy. In those days it 
was difficult to air opposition opinion on RTD, even to interview oppo-
sition leaders. You could be dismissed from your job or transferred be-
cause of airing a programme covering opposition leaders. TBC is free and 
government officials are now aware of what multi-partism is. (Interview 
with P3 on 1st March 2010)

Furthermore, the DG claimed, “the pace of TBC having its own editorial 
control is slowly getting on track although there are some elements of govern-
ment control.” He revealed that he managed to ensure that TBC became a 
public body whereby “everybody is given a platform to talk and address the 
nation.” He admitted that the President and the minister responsible for infor-
mation have powers to control TBC but added that, “What we are trying to 
achieve…. may take some time and that will be a big achievement for us. It is 
to get to a point where we will be able to stand on our own and never take a 
penny from the government.” To achieve that goal of becoming financially in-
dependent, TBC, with the government’s blessing, started a joint venture com-
pany with a Chinese company -Star Communication Network Technologies 
Company Limited- in 2009 to work together on the digital change project, 
which is a huge commitment for a government organ. Tido argued that:

“It is a project that we think can give us some money. It may take a few 
years before it stands properly for us to get some money out of it but that 
is the key.” (Interview with Tido Mhando on 5th March 2010)
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Tido also pointed out that TBC would sell/rent the land and properties, 
which were owned by RTD across the country to raise funds that can sustai-
nably support TBC. Conversely, Tido was removed from office on 13th De-
cember 2010 on a very short notice of handing over his office in 24 hours 
on the grounds that he introduced programmes during the general elections, 
which contributed to the ruling party CCM losing many seats to the opposi-
tion. One of TBC journalists, P4, explained:

Tido was called by the Secretary General of the ruling party CCM, Yusuph 
Makamba, to call off the television and radio debates of those who were 
contesting for the parliamentary seats, but he refused because TBC had 
already started to air the programmes. Makamba responded by issuing 
an order preventing CCM’s candidates from participating in TBC debates. 
The party and government officials translated Tido’s refusal as sabotage 
because they consider TBC as their property. Now they have kicked him 
out. (Telephone interview with P4 on 20th December 2010)

Since Tido was the Head of BBC Swahili before joining TBC in 2006 after 
his retirement, one would argue that he wanted TBC to sound like the BBC 
-- critical to the government but impartial in covering political campaigns. He 
made a ‘fatal’ mistake. The principles of impartiality were not applicable to 
TBC, especially at the critical time of the general elections. In most of Third 
World countries public broadcasters are “nothing less than propaganda ma-
chines for their respective governments” and “have great difficulty in adjusting 
to the idea of independent news reporting” (Price, 1995, p. 284). Thus, one 
may argue that there is “the need for separation of powers between govern-
ment and media in order to develop the credibility of a broadcast news ser-
vice” (ibid.). Conversely, it can be observed that under the government control 
TBC journalists who spearhead impartiality may lose jobs. This kills creative-
objective- honest reporting in TBC due to the culture of secrecy in Tanzania.

9. The Culture of Secrecy

The culture of secrecy within the government and big companies, of not 
conducting their business openly, also affects the production of TBC pro-
grammes on poverty reduction. P1 revealed that government institutions and 
private companies close their doors to the public and journalists: “No one 
knows exactly what is going on behind those doors.” He added that only 
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through whistle blowers does one become aware of what is going on in the 
government or a company. Interestingly, one would observe that even when 
whistle blowers disclose the information, the government continues to deny 
that information by saying it is not true. In the long run the information turns 
out to be true. P1 pointed out that, given the chance and there is concrete 
information, he would broadcast the information for the interest of the public 
and fulfil his social responsibility as a journalist. He said:

I want to reach there but there are so many obstacles in my way, and if I 
reach there I can come out with information, but the fact is that we don’t 
have the means of reaching that place. We are so much interested in 
exposing big issues which affect people…but we have no means. (Inter-
view with P1 on 2nd March 2010)

One could observe that there were so many examples of grand corruption, 
embezzlement and abuse of power which had previously been denied by the 
government, but now the government is working on them as corruption cases. 
These include bogus mining contracts whereby Tanzania gets only three per 
cent of the profit and the radar scandal, which involves BAE Systems of UK. 
Freedom of the press is the basis of democracy and development (UNESCO, 
2006). In Tanzania, one would argue that since TBC journalists are not free 
to access, evaluate and analyse the successes and failures of poverty sche-
mes and government information, which might be classified as confidential, 
the contents of the programmes they produce miss key facts and explana-
tions which would have helped the audiences to raise their voice against their 
government. Therefore the culture of secrecy is an obstacle to make leaders 
accountable to the people.

In the end, the study has found a number of constraints which affected the 
contribution of TBC programmes in poverty eradication. Else where I have 
shown that government control, media laws, the culture of secrecy among the 
sources of information, lack of funds and equipment, lack of highly trained 
journalists and government inefficiency in implementing its policies on po-
verty eradication schemes at the grassroots acted as obstacles to both TBC and 
the poor population to make a real change in terms of poverty eradication at 
the grassroots (Millanga 2014b). The findings also show that the impact of TBC 
programmes is limited by a number of factors including: first, centralisation of 
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the production of the programmes which are produced by government depart-
ments; second, TBC programmes are too general and more urban oriented; 
hence, rural populations feel left out; third, the timing and limited time of 
airing the programmes on poverty eradication; fourth, the language used in 
programmes is too technical for illiterate audiences to understand; fifth, lack 
of feed-forward and/or feedback mechanisms and audience research, which 
made it impossible for TBC as an organization to know exactly what were the 
needs and wants of the audiences; and sixth, because of having not enough 
funds, TBC found itself trapped in focusing more on generating money than 
promoting development and fighting poverty (ibid). In discussing media free-
dom in Tanzania, research participants revealed that TBC was not free to air 
sensitive political or socioeconomic issues because its freedom is limited by a 
number of laws, and by both visible and invisible direct intervention from the 
government and tight checks.

Consequently, TBC journalists opted to censor themselves to protect their 
jobs whenever they thought that their programmes would be sensitive to the 
government interests. Thus, the focus group participants were cynical and pes-
simistic on the role of TBC as a tool for poverty eradication in Tanzania. The 
implication of government ownership and laws of the land will be discussed 
further in the next section from the perspective of the media experts and focus 
group participants.

10. The Implication of Government Ownership, Media Laws and 
Policies on TBC Programme Production and Broadcasting

Broadcasting for poverty eradication is investigative in nature because it 
critically examines, evaluates and reports on the relevance of development 
and poverty eradication schemes for national and local needs, the difference 
between a planned scheme and its actual implementation, and the difference 
between its impact on people as claimed by government officials and as it 
actually is. The results from both in-depth interviews and focus groups show 
that TBC has not managed to come out with critical and well-investigated 
programmes which expose grand corruption, failure of government institu-
tions to offer services to people, and the wrongdoing of government officials. 
Ng’wanakilala, a former Director General od Radio Tanzania Dar es Salaam 
(RTD), explained :
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When you are the system you advance the course of the system. You can 
only propagate the system. I have been there. I know how it works. TBC 
exactly doesn’t have a choice. You can follow certain issues only when 
those issues are obvious, like tracing a policeman getting a bribe from 
some drivers on the road.…and put that as a news item, and people 
would think that TBC is doing a good job. But you need to go further, for 
example, on the question of poverty. As TBC, you can’t discuss poverty as 
a result of inequality. You will have to say and put more weight on what 
the government is doing to eradicate poverty. (Interview with Nkwabi 
Ng’wanakilala on 8th February 2010)

The researcher found that investigating the successes and failures of pover-
ty eradication schemes is hampered by the fact that the government and me-
dia laws control TBC. Further, Ng’wanakilala pointed out that “TBC operates 
under a legal and political environment which does not fully promote justice, 
social security, equality and human dignity.” Hence TBC has not managed to 
move a step farther from traditional functions of information, education and 
entertainment to a critical stage of questioning the policies and actions of all 
those who have social, economic and political power over the lives of ordi-
nary people. Due to this, the participants perceive TBC as part and parcel of 
promoting bad policies and injustice in the country. Ng’wanakilala argued, 
“TBC is part of injustice because it is part of the system and by being part of 
the system it can’t reject itself.” Thus, TBC has to compromise, leave out some 
issues which it considers, when reported, could harm the government. Thus, 
the government influenced TBC coverage and contents of its programmes. 
This is due to fact that “the contents of the media always reflect the interests of 
those who finance them” (McQuail, 2000, p. 198). That is the position of the 
media in the world. As a rule any media plays within the rules of the owner 
(Mwakawago, 1986; Ng’wanakilala, 1981). It is very difficult for the media 
to become independent of the owner, which is very interesting. For Ng’wa-
nakilala, if the government is doing what it did fifty years ago and it failed to 
eradicate poverty, it can’t eradicate poverty now.

Fifty years and you are still in poverty and you have TBC. It seems TBC is 
part and parcel of domination and injustice. It might inform, but it will be 
difficult for it to transform because transformation needs a radical change 
of the status quo. I am not sure if TBC can advance the course of good 
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leadership and call for that. I have yet to see. But then I see the awkward 
position of TBC. It can only do certain things which are allowed within its 
mandate. Any director who tries to do more than that will forfeit his job. 
(Interview with Nkwabi Ng’wanakilala on 8th February 2010)

Interestingly, participants in the focus groups and in-depth interviews were 
very sceptical on the relationship between the government and TBC as an 
independent PSB. Thus, one could observe that the relationship between the 
government and TBC affected the ability of TBC to function as a watchdog, 
since it had no editorial independence or freedom to access and broadcast 
information which is considered ‘harmful’ to the government. Further, the par-
ticipants pointed out that, as long as TBC was under government control, its 
ability to serve, as a tool for participatory communication for poverty eradica-
tion remained highly questionable. Consequently, this raised a fundamental 
question on the credibility and accountability of TBC as a dependable source 
of information which could really help people to transform their lives. The 
participants added that lack of editorial independence and freedom left TBC 
incapable of investigating and exposing corruption and the wrongdoing of 
government officials. Thus, one could argue that TBC lacked the qualities of 
“altruism” and functioned as an egoistic tool – the self-interest of the political 
elite and the government who control it. For Lowe (2010) altruism is funda-
mental to the ethos of PSB since “its functions are essentially about giving 
services to the people as a collective, to benefit their social welfare as a com-
monwealth” (p. 21).

Further, Prof. Issa Shivji, a retired professor of law, argued that fighting 
poverty must go hand in hand with the struggle for democracy and free media 
in Tanzania. Shivji claimed, “Poverty eradication and sustainable develop-
ment cannot be achieved without the active and voluntary involvement of 
the people in discussing freely and equally about the wellbeing and future 
of their country.” Thus, “if we suppose there to be a ‘right to communicate’, 
then we also suppose an equal claim for all to hear and be heard” (McQuail, 
1992, p. 67). Therefore, minority’s views must be respected in order to have 
fair dialogue and discussion on the wellbeing and interests of the nation and 
its people (ibid.). Likewise, Voltmer (2000) argued that, “Mass media as public 
fora are expected to represent the whole range of political (socioeconomic) 
perspectives and to give fair access to all political (socio-economic) actors 
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who aim at addressing the public” (p. 3). Thus, it can be asserted that a free 
PSB facilitates the public in making their own collective, binding decisions, 
which are not imposed by dominant actors in the government.

11. The Culture of Self-Censorship

Prof. Shivji condemned self-censorship practised by TBC journalists who 
fear to lose their jobs for exposing the wrong doings of the government or 
some government officials. Shivji’s assertion is reflected in Karl Marx’s argu-
ment when he wrote in 1842 that: 

The censored press has a demoralising effect. It is potentiated evil, from 
which hypocrisy is inseparable, and from which this fundamental evil 
flow all its other weaknesses. The government hears only its own voice, it 
knows that it hears its own voice, and yet fixes itself in the delusion it is 
hearing the voice of the people, and the demands of the people that they, 
too, affix to this delusion. But the people, for their part, sink into political 
superstition, partly into disbelief, or, totally turned away from statal life, 
become private rabble. By having to regard free writing as lawless, they 
get used to regarding the lawless as free, freedom as lawlessness. This is 
how censorship kills the spirit of state. (Quoted in Kunczik, 1988, p. 73)

Moreover, both focus group and in-depth interview participants’ views 
coincided in saying that domination of TBC by the political system in Tan-
zania translated into an unfavourable perception of the government and 
TBC itself and selfcensorship of TBC journalists. Consequently, the negative 
perception of TBC by the participants raised a fundamental question among 
the participants of the credibility and accountability of TBC as a dependable 
source, since it was regarded as a mouthpiece of the government. Ng’wana-
kilala argued, “Partial presentation of reality which characterizes TBC content 
constitutes a weak political framework which hinders the effective function of 
TBC.” He added that “the absence of a free and dynamic media system that 
can educate the growing population of Tanzania contributes enormously in 
the backwardness and deterioration of the quality and standard of living in 
Tanzania.” Another participant, Privatus Karugendo, a freelance journalist and 
a Catholic priest, pointed out that “the government controls over TBC gene-
rate a weak, self interested and largely dependent journalistic status quo that 
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perpetuates a sense of insecurity among the citizens.” Thus, with the lack of 
editorial independence and freedom, the concepts of “accountable journa-
lism” discussed in (Kilimwiko, 2002 and MISA, 2000) are inconceivable in the 
face of a manipulated TBC. The Director of the Mwalimu Nyerere Foundation, 
Joseph Butiku, argued that the absence of critical analysis and scrutiny on TBC 
“removes effective checks on the government wrong doings that paves the 
way -the express way- to corruption, and mismanagement is flung wide open, 
leading to a devastated economy and rampant poverty.”

Also, the participants in all focus groups felt that TBC was not free to air 
‘sensitive’ issues about the government. From his point of view, a male partici-
pant in focus group one, Bakari, a 25 years old who holds a diploma and had 
access to mobile phone and the internet, argued that:

TBC has its guidelines on how to cover events. And probably TBC fears 
to reveal the truth. For example on agriculture, there is a minister res-
ponsible for agriculture, and if TBC reveals what is going on in the agri-
cultural sector that means TBC is exposing the incompetence of the mi-
nister responsible for agriculture. To avoid that tag of war with the minis-
ter, TBC shows success only. They fear that they might cause some trouble 
between them and the minister. Even our members of parliament are like 
that; they don’t ask serious issues in the parliament. They are afraid of 
being accused of causing trouble to the government. (Focus Group One)

Most of the focus group participants believed that, since the government 
owns TBC, TBC couldn’t go contrary to the wishes of the government and 
broadcast information which may humiliate the government. They said TBC 
couldn’t expose the suffering of the people, which is not in the interest of the 
government, unless other media are used, but not TBC. A female participant 
in focus group seven, Tunu, 40 years with primary school education and had 
access to mobile phone, echoed the above comments when she said:

TBC cannot broadcast what doesn’t please the government. It is owned 
by the government. It is like my daughter undressing me. Therefore they 
ignore those sensitive issues in the villages. There are very few incidents 
whereby they broadcast what is happening in the villages; these incidents 
are very rare. For example, there was an environmental pollution problem 
in Nyamongo in Mara region. Only Star TV went there to broadcast the 
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news. TBC commented nothing on that sensitive issue of spillage of che-
mical waste in the river from Barrick Gold mines. (Focus Group Seven)

Further, all focus groups participants believed that, since TBC is owned 
by government, it is not ready to cover government failures because it is part 
of government machinery. Therefore it cannot turn against its master. A male 
participant, Augustine, 28 years old, holding a diploma, with access to mobile 
phone and the internet, said:

They report what they think is good for the government’s image, but we 
don’t get the true picture of what is going on in rural Tanzania at all. I 
believed that TBC must be censoring some programmes to make sure that 
people do not embarrass the rulers. (Focus Group Five)

Another participant, Kisendi, male, 65 years old, with primary school edu-
cation and had access to mobile phone, claimed: 

Most of the phone-in programmes are just a joke because no serious ques-
tions are asked. It seems there is some kind of censorship behind the 
scene which is taking place. They allow some people who they know will 
not ask difficult questions. For example in Twambie (Tell Us) programme 
if you have a very sensitive question, they don’t give you a chance. Even 
if they give you a chance, if they sense that you are asking a very difficult 
question to a minister, they hang up the phone and they say, ‘there is a bad 
network so we go to the next caller’. That is how they divert from difficult 
questions being asked of ministers and the president. (Focus Group Two)

Moreover, the researcher discovered programmes aired on TBC from the 
government departments were not reviewed at TBC to check their quality and 
relevance to the audience, simply because they were produced by govern-
ment. This type of control implied that the government is always right. Okgibo 
(1995) argued that public broadcasting in Africa is controlled because of its 
potential as a political weapon and transformational tool. “Public broadcas-
ting has been constrained by an insidious culture of political patronage, which 
adulated politicians and government officials, and discouraged any unfamiliar 
creative methods” (p. 163). Thus, by not checking the quality and relevance of 
the programmes from the government departments, TBC consolidated its role 
as government mouthpiece rather than a PSB, while turning a blind eye to its 
principles of serving the public with high quality programmes.
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12. A Way Forward : Democracy and Media Freedom

According to the UNESCO reports (2011 and 2006), democracy, freedom 
of information and the right to know are as important as development itself 
because the concepts are mutually supportive. Thus, in contemporary demo-
cracies the media have three functions which are interconnected and over-
lapping in practice: “They should: 1) safeguard the flow of information; 2) 
provide the forum for public discussion and about political ideas; and 3) act 
as a public watchdog against the abuse of power” (Stromback, 2005, p. 332). 
These functions are accompanied by three principles - freedom, equality and 
control that are used in an attempt to measure the performance of the media 
for democracy (Trappel, 2010). “Freedom consists of three types of rights: poli-
tical, civil and social (socio-economic) rights” (p. 43). These rights which are 
considered as preconditions for citizens to actively participate in decision-
making enable citizens to enjoy freedom of opinion and expression, freedom 
of association, and freedom of information (ibid.).

Thus, in this paper, the concept of media freedom is not only about journa-
lists airing their stories freely, it is also about the audience being free to access 
the media and enjoy their rights to communicate their views and express their 
needs. According to Ng’wanakilala most of Tanzanians have been denied the 
right to access and use TBC as their tool to influence decision-making. He 
said, “TBC is incapacitated by its own policy of serving the empire and for-
getting the citizens.” This was reflected in most of TBC programmes, which 
were urban-government oriented, with very few covering the rural areas. That 
means most of the rural population, where 80% of the population live, have 
been denied their right of accessing or participating in TBC programmes sim-
ply because TBC journalists could not reach them. The rural population don’t 
have access to TBC like the powerful elite and officials who live in urban areas 
and enjoy the wide coverage of TBC. Ng’wanakilala insisted that for TBC to 
perform its role as tool for participatory communication for poverty eradi-
cation, people should have equal access to it. Thus, this paper confirms that 
media freedom is also about the right of the audience to access the media to 
raise their voices as UNESCO (2006) asserted.

Equality in a democracy means equal status of all citizens before the law 
and in access to public services. In the context of TBC, “equality calls for an 
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absence of discrimination in the amount or bias in the kind of access avai-
lable on channels for all alternative voices, so far as practicable” (Trappel, 
2010, p. 44). Also TBC and the people of Tanzania should have free access to 
information and utilise the advantages of participatory communication, which 
enhances political and socio-economic awareness. Ng’wanakilala stressed 
that the diversity of voices and full participation of people in discussions and 
dialogues about their livelihood on an independent national media is a prere-
quisite for achieving sustainable development and poverty eradication, and “it 
is very unfortunate that TBC has not been in such position so far.” Ng’wana-
kilala’s argument concurred with the Bellagio symposium on media, freedom 
and poverty in a statement quoted in Deane (2005, p. 190-191), which reads:

People living in poverty face particular obstacles to achieving freedom 
of expression and access to the media which are associated with the 
conditions of poverty. These obstacles include economic, social, educa-
tional, logistical, and political factors. Economic factors include the cost 
of equipment for production, distribution and reception, and the costs 
of operations; social obstacles include gender and language; educatio-
nal obstacles include literacy and language; logistic obstacles include 
transport, physical access and electricity; political obstacles include re-
pression and lack of many states to allow democratic expression and 
to give voice to the most marginalised groups, as well as censorship by 
government, commercial and social interests. The interests and concerns 
of people living in poverty are not sufficiently exposed in the media.

Finally, focus group participants wanted TBC journalists to work for the 
interests of the public by being the eyes and ears of the general public and 
act on behalf of the general public. They said they have the right to know 
what is going on in the government and the nation at large. They added that 
the government, which is a general public body, has no right to deny journa-
lists, or the general public, the right to access information, which in one way 
or another affects the wellbeing of the public. A female participant, Mayeji, 
45 years old, holding a diploma, but with no access to mobile phone or the 
internet, suggested that:

The producers and presenters should not fear the leaders. They must be 
professional. They should reveal the truth because we rely on them to 
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expose the wrong doing in our society. If TBC becomes biased and stops 
telling the truth, then it will make us stop listening to its programmes. If 
something has really happened it should be exposed, even if the leaders 
hate you because of being impartial. (Focus Group Four)

Academics and Tanzania Media Council have been encouraging TBC jour-
nalists to work with no fear so long that they don’t violate journalism‘s codes 
of ethics. However TBC journalists revealed they that were not confident 
enough to work in such manner due to the fact that with current legal and 
political systems in place it is impossible for them to achieve impartial and 
honest journalism on TBC.

13. Conclusion

It can be concluded that diversity of voices and participatory communica-
tion on PSB is one of essential tools for achieving development and poverty 
eradication that can be attained only through free discussion among citizens, 
in which a free PSB would be at the centre of creating facts and arguments 
about the facts. Therefore, it can be asserted here that there is a link between 
media laws (regulation) and diversity of voices on PSB and the content pro-
grammes in sustaining development. The role of PSB is not limited to provi-
ding informational or educational programmes to audiences. PSB is also a 
source of interpretive frameworks that allow audiences to engage in dialogue 
with experts, government officials and other members of the public to make 
sense of the information that reaches them.

The ability of PSB across Africa to present political and socio-economic 
programmes geared towards poverty eradication within a framework of diver-
sity of voices and participatory communication remains a key issue, since 
increasing commercialization, media regulations and government ownership 
tend to cause contents to be homogenized and urban oriented. As a result, 
the concepts of diversity of voices and participatory communication on PSB 
aiming at promoting reflection, access and choice has been not fully imple-
mented due to lack of funds that are allocated to subsidize PSB which face 
difficulties in the market competition.



253

Media Regulation and Diversity of Voices from the Grassroots around Participatory Communication...

References
•	Aitken, R. (2007). Can we trust the BBC? London: Bloomsbury Conti-

nuum.

•	Article 19 & The Media Institute of Southern Africa (MISA). (2000). A 
report on media law and practice in southern Africa: Tanzania mainland. 
Retrieved March 21, 2009. from http://www.article19.org/data/files/pdfs/
publications/tanzania-media-law-andpractice-in-southern-africa.pdf

•	Arnst, R. (1996). Participation approaches to the research process. In J. 
Servaes, T. L.

•	Jacobson &S. White (Eds.), Communication and human values: Participa-
tory communication for social change (pp. 109-122). New Delhi: Sage.

•	Awa, N. E. (1996). The indigenous farmer and the scientific researcher. 
In J. Servaes, T. L. Jacobson, & S. A. White, (Eds.), Communication and 
human values: Participatory communication for social change (pp. 127-
149). London: Sage Publications.

•	Born, G. (2004). Uncertain vision : Birt, Dyke and the reinvention of the 
BBC. London: Secker & Warburg.

•	Braman, S. (2004). Technology. In J. D. H. Downing, D. McQuail, P. 
Schlesinger & E. Wartella (Eds.). The sage handbook in media studies (pp. 
123-144). London: Sage Publications.

•	Buckley, S., Duer, K., Mendel, T., O Siochrú, S., Price, M. E., & Raboy, 
M. (2008). Broadcasting, voice, and accountability: A public interest ap-
proach to policy, law, and regulation. Washington, DC: The University of 
Michigan Press.

•	Deane, J. (2005). Media, democracy and the public sphere. In O. Hemer 
& T. Tufte (Eds.), Media and Glocal Change. Rethinking Communication 
for Development (pp. 177-192). Göteborg: Nordicom.

•	Freire, P. (1983). Pedagogy of the Oppressed. New York: Continuum. 

•	Habermas, J. (1989). The structural transformation of the public sphere. 
Cambridge, MA: M.T.I. Press.

•	Horton, D. & Wohl, R. (1956) Mass communication and para-social inte-
raction: Observations of intimacy at a distance. Psychiatric Journal, 19, 
215-229.



254

Actes du colloque international « Médias, communication et diversité culturelle »

•	Jakubowicz, K. (1995). Media and the Terminal Crisis of Communism in 
Poland In: M. Raboy & B. Dagenais (Eds.), Media, crisis and democracy: 
Mass communication and the disruption of social order. London: Sage 
Publications.

•	Jakubowicz, K. (2006). Public service broadcasting: The beginning of the 
end or a new beginning in the 21st century? Retrieved February 23, 2012 
from http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media/doc/PSB_Anewbe-
ginning_KJ_en.pdf

•	Jakubowicz, K. (2008, October). Participation and partnership: A Coper-
nican revolution to reengineer public service media for the 21st Cen-
tury. Paper for the RIPE @2008 Conference on Public Service Media in 
the 21st century: Participation and Media Development. Mainz, Ger-
man. Retrieved February 20, 2012 from http://ripeat.org/wp-content/
uploads/2010/03/Jakubowicz.pdf.

•	Jensen, K. B. (2010). Media convergence: The three degrees of network, 
mass, and interpersonal communication. London: Routledge.

•	Kilimwiko, L. (2002). The fourth estate in Tanzania. Dar es Salaam: Co-
lour Print (Ltd.).

•	Kunczik, M. (1988). Concepts of journalism. Bonn.

•	Lerner, D. (1958). The passing of traditional society. Glencoe: The Free Press.

•	Lewis, P. (Ed.). (1993). Alternative media: Linking global and local. Paris: 
UNESCO.

•	Logan, R. K. (2010). Understanding new media: Extending Marshall 
McLuhan. New York: Peter Lang Publishing, Inc.

•	Lowe, G. F. (2010). Beyond Altruism. Why Public Participation in Public 
Service Media Matters. In: G. F. Lowe (Ed.), The public in public service 
media (pp. 9-35). Goteborg: Nordicom.

•	Mantymaki, E. (2010). Journalistic authority meets public participation: 
Re-reading Reith in the age of networks. In: G. F. Lowe (ed.) The public in 
public service media (pp. 71-86). Goteborg: Nordicom.

•	Masha, F. L. (2002, November) Press Freedom in Tanzania. A Paper Pres-
ented at a Symposium Organized by Students’ Organization of St. Augus-
tine University of Tanzania - Malimbe Campus, Mwanza, Tanzania.



255

Media Regulation and Diversity of Voices from the Grassroots around Participatory Communication...

•	McDonnell, J. (1991). Public service broadcasting: A reader. London: 
Routledge.

•	McQuail, D. (1992). Media performance: Mass communication and pu-
blic interest. London: Sage.

•	McQuail, D. (2000). Mass communication theory (4th ed.). London: 
SAGE Publications Ltd.

•	McLuhan, M. (1964). Understanding media. The extension of man. New 
York: Signet books.

•	Melkote, S. R. (1991).Communication for development in the third world-
theory and practice. New Delhi: Sage publications.

•	Mezzana, D. (1996). Grass-roots communication in West Africa. In J. Ser-
vaes, T. L. Jacobson, & S. A. White (Eds.), Communication and human 
values: Participatory communication for social change (pp. 183-196). 
New Delhi: Sage.

•	Millanga, A. K. (2014a). Mobile Phones and Participatory Communica-
tion for Poverty Eradication on Public Service Broadcasting: The Case 
of Tanzania Broadcasting Corporation (TBC). Journal of Mobile Media & 
Communication. 2(3), 281–297.

•	Millanga, A. K. (2014b).The concept of public service broadcasting in a 
changing Africa: A Tanzanian experience. Journal of African Media Stu-
dies. 6(1), 7-26.

•	Morley, D. (2000). Home territories: Media, mobility and identity. Lon-
don: Routledge.

•	Moshiro, G. (1990). The role of Radio Tanzania Dar es Salaam in mobi-
lizing the masses: A critique. In Africa Media Reviews, 4 (3), pp. 18-35. 
Nairobi: Institute for Communication Development and Research.

•	Mwakawago, D. (1986). Radio as a Tool for Development. In Wedell, G. 
(Ed.) Making Broadcasting Useful: the African Experience. The Develop-
ment of Radio and Television in Africa in the 1980s (pp. 81-90). Manches-
ter: Manchester University Press.

•	Ng’wanakilala, N. (1981). Mass communication and development of 
socialism in Tanzania. Dar-es-salaam: Tanzania Publishing House.



256

Actes du colloque international « Médias, communication et diversité culturelle »

•	Ng’wanakilala, N. (2003). Journalism of transition in Africa. Unpublished 
book, Department of Journalism and Mass Communication, St. Augustine 
University of Tanzania, Mwanza, Tanzania.

•	Ng’wanakilala, N. (2008). The silent majority of Africa: journalism and 
development for Tanzania. Unpublished book, Department of Journalism 
and Mass Communication, St. Augustine University of Tanzania, Mwan-
za, Tanzania.

•	Nyalali Commission Report. (1991). Tume ya Rais ya Mfumo wa Chama 
Kimoja au Vyama Vingi Vya Siasa Tanzania, 3 volumes. Dar es Salaam: 
Government Printer.

•	Okgibo, C. (1995). Broadcasting Liberalization: Implications for Educa-
tional and Cultural Functions of Broadcasting in Sub- Saharan Africa. In 
UNESCO, Public Service Broadcasting: Cultural and Educational Dimen-
sions (pp. 147-168). Paris: UNESCO.

•	Peruzzo, C. M. K. (1996). Participation in community communication. 
In J. Servaes, T. L. Jacobson, & S. A. White (Eds.), Communication and 
human values: Participatory communication for social change (pp. 162 
-179). New Delhi: Sage.

•	Price, G. (1995). Broadcasting and the hurdle of poverty. In M. Raboy 
(Ed.). Public broadcasting for the 21st century (pp. 283-296). Luton: John 
Libbey Media/University of Luton Press.

•	Raboy, M. (1995). The World Situation of Public Service Broadcasting: 
Overview and Analysis. In UNESCO Public Service Broadcasting: Cultu-
ral and Educational Dimensions (pp. 19-59). Paris: UNESCO.

•	Reith, J. C. W. (1924). Broadcasting over Britain. London: Hodder and 
Stoughton Limited.

•	Sachs, J. (2005).The End of poverty: Economic possibilities for ourtime. 
New York: Penguin Press.

•	Scannell, P. (1989). Public service broadcasting and modern public life. 
Media Culture and Society, 2, 134-166.

•	Schramm, W. (1964). Mass media and national development: The role of 
information in developing countries. Stanford, California: Stanford Uni-
versity Press.



257

Media Regulation and Diversity of Voices from the Grassroots around Participatory Communication...

•	Servaes, J. (1989) One world, multiple cultures: a new paradigm on com-
munication for development. Leuven, Belgium: Acco

•	Servaes, J. (1996a). Introduction: Participatory communication and re-
search in development settings. In J. Servaes, T. L. Jacobson, & S. A. White 
(Eds.), Communication and human values: Participatory communication 
for social change (pp. 13 -25). New Delhi: Sage.

•	Servaes, J. (1996b). Linking theoretical perspectives to policy. In J. Ser-
vaes, T. L. Jacobson, & S. A. White (Eds.), Communication and human 
values: Participatory communication for social change (pp. 13 -25). New 
Delhi: Sage.

•	Servaes, J. (1996c). Participatory communication research with new so-
cial movements: A realistic utopia. In J. Servaes, T. L. Jacobson, & S. A. 
White (Eds.), Communication and human values: Participatory communi-
cation for social change (pp. 82-108). New Delhi: Sage.

•	Servaes, J & Malikhao, P. (2005). Participatory Communication: The New 
Paradigm. In O. Hemer &T. Tufte (Eds.), Media and global: Rethinking 
communication for development (pp. 91-103). Goteborg: Norden. 

•	Sinha, N. (1995). India: Television and national politics. In M. Raboy 
(Ed.). Public broadcasting for the 21st century (pp. 212-229). Luton: John 
Libbey Media/University of Luton Press.

•	Slater, D. and Tacchi, J. (2004) ‘Research on ICT innovations for poverty 
reduction’, Paris: UNESCO.

•	Stevenson, R. L. (1988). Communication, Development and the Third 
World. New York: Longman.

•	Teer-Tomaselli, R. & Kwame Boafo, S.T. (1995). International Round 
Table on 

•	The Bellagio Statement (2004, November). The role of communication 
in meeting the Millennium Development Goals (MDGs). Bellagio, Italy.

•	Thomas, P. (1996). Popular theatre in sickness and health: Observations 
from India. In J. Servaes, T. L. Jacobson, & S. A. White (Eds.), Communi-
cation and human values: Participatory communication for social change 
(pp. 266 -276). New Delhi: Sage.



258

Actes du colloque international « Médias, communication et diversité culturelle »

•	Trappel, J. (2010). The public’s choice: How deregulation, commerciali-
sation, and media concentration could strengthen public service media. 
In G. F. Lowe (Ed.), The public in public service media (pp. 39-51). Gote-
borg: Nordicom.

•	Tufte, T. (2005). Entertainment-education in development communica-
tion: Between marketing behaviours and empowering people. . In O. 
Hemer & T. Tufte (Eds.), Media and global: Rethinking communication for 
development (pp. 159-174). Goteborg: Norden.

•	Tufte, T & Mefalopulos, P. (2009). Participatory communication a practi-
cal guide. 

•	Washington, D.C: World Bank.

•	Ullirich, W. (1974). Mass media and their role in revolutionary Africa: 
The democratic journalist. Prague: IOJ.

•	UNDP (2004, October). Supporting public service broadcasting: Lear-
ning from Bosnia and Herzegovina’s experience. Retrieved September 
15, 2011 from http://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/
publications/democraticgovernance/dg-publications-for-website/suppor-
ting-public-servicebroadcasting/A2I_Pub_PublicServiceBroadcasting.
pdf.

•	UNESCO (2000). Public Broadcasting: Why? How? (pp.11-13). Paris: 
UNESCO. Retrieved October 19, 2010 from http://unesdoc.unesco.org/
images/0012/001240/124058eo.pdf.

•	UNESCO (2006, May). Media, Development, and Poverty Eradication. 
Paper presented at the World Press Freedom Day, Colombo, Sri Lanka. 
1 – 3 2006. Retrieved January 30, 2009 from http://portal.unesco.org/ci/
en/file_download.php/8754a857f4c2bef65a2992667ef071d3WPFD+co
ncept+note.pdf.

•	UNESCO (2008). UNESCO’s contribution to cultural diversity and com-
munication for development. In J. Servaes (Ed.). Communication for de-
velopment and social change (pp. 219-231). London: Sage Publications.

•	USAID. (1991). What is Democracy? Washington, DC: USAID.

•	Voltmer, K. (2000). Structure of diversity of press and broadcasting sys-
tems: The institutional context of public communications in western de-



259

Media Regulation and Diversity of Voices from the Grassroots around Participatory Communication...

mocracies. Wissenschaftszentrum Berlin (WZB) Discussion Paper FS III 
00-201. Berlin. Retrieved October 13, 2011 from http://skylla.wzb.eu/
pdf/2000/iii00-201.pdf.

•	Wayande, P. (1998). The significance of voter education in the democra-
tization process In: ESAURP. The road to democracy (pp. 87-104). Dar es 
Salaam: Tema Publishers Company Ltd.  




