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UIMPACT DE LA TELEVISION PAR SATELLITE 

SUR UNE POPULATION ETRANGERE EN FRANCE : 

CAS DES IMMIGRES MAGHREBINS 

Mohamed BEN DAHAN 

sous la direction de 

Jean-FranQois TETU 

LYONII 

Resume: 

Uavenement de la parabole dans 1'espace de rimmigration maghrebine est la cause 

et la consequence d'une communication interculturelle perturbee. 

L'usage et la reception creent de nouveaux rapports de mediation entre les 

differentes generations et aussi des changements dans la relation entre 1'espace 

prive et 1'espace public de cette population. 

Le contenu des emissions captees sert de critere et d'indice pour comprendre 

1'impact de la television par satellite et pour mieux en cemer les consequences. 

Abstract: 

The advent of the arab satellite dish into the space of maghrebine immigration is 

the cause and the consequence of a disturbed intercultural communication. 

The use and reception of these programs create, in the same time, a new relation of 

contacts between different generations and a change in frontier of private space 

and public space for this population. 

The main of all the arabic broadcasting watched by the Maghrebins is a symbol to 

understand the effects of arabic television via satellite. 
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INTRODUCTION 

Au cours de son evolution, la television a atteint ces dernieres decennies un succes 

considerable. Les satellites ont constitue une grande mutation dans 1'histoire des 

medias. Dans ce contexte, 1'emergence de la parabole dans 1'espace des immigres a 

engendre de nouvelles habitudes et une redefinition, en consequence, des echanges 

culturels, tant sur le plan familial que social. En effet, les immigres maghrebins 

disposent actuellement d'une dizaine de chaines, que chacun regarde en fonction de 

son origine, ses gouts et ses attentes diverses (politiques, culturelles, religieuses). 

Vehiculees principalement par la langue arabe, ces chaines posent avant tout la 

question de 1'integration linguistique. Deuxieme facteur determinant : 1'influence et 

1'importance des valeurs culturelles, personnelles et collectives, de ces 

telespectateurs. 

Ainsi, nous nous proposons d'etudier 1'impact de la parabole sur les differentes 

couches de cette population, en prenant en compte 1'evolution et les interactions 

internes et externes de celle-ci. 

Pour tenter de cerner ce sujet, nous allons diviser notre reflexion en trois parties : 

-> la premiere partie comportera d'une part une description 

globale de 1'enquete, effectuee aupres d'un echantEon de la population maghrebine, 

et, d'autre part, la problematique et les differentes hypotheses qui en decoulent. 

-» dans la deuxieme parlie, nous essaierons d'abord d'eclairer 

1'ensemble des representations des immigres maghrebins qu'ont faponne la presse et 

la television frangaises au fil du temps. Cet aspect nous parait en relation directe 

avec notre propos dans la mesure ou 1'emergence de la parabole serait liee, en 

cause et consequence, a ce mode de traitement de 1'information. Puis nous 

traiterons les differents elements (socio-politiques, linguistiques et culturels) qui 

president a la reception de la parabole chez cette population. 

quant a la trolsieme partie, apres un resume de 1'appui theorique 

sur la reception, elle s'attachera a cerner tant le contenu des emissions proposees 

que les differentes formes de la mediation qu'elles induisent au sein des familles. 
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En conclusion, l'ensemble de ces elements devrait nous permettre d'avoir une 

vision precise et globale a la fois de 1'impact des chaines paraboliques sur les 

immigres maghrebins dans le contexte actuel, en sachant toutefois que celui-ci est 

en evolution permanente. 
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PREMIERE PARTIE : 

ETAPE EXPERIMENTALE 



1. Objectifs et elements de 1'enquete 

1.1. Le sujet de Venquete : problimatiques et 

hypotheses 

La television par satellite est un spectacle d'un genre particulier, a destination d'un 

public immense, anonyme et heterogene. Elle assure la programmation sous forme 

d'une offre quasiment en continu d'images, de genres et de statuts differents : une 

suite et un melange dont personne ne maitrise la reception et l'interpretation totales 

et efficaces. 

Dans ce flot de programmes, nous interesse la difiusion arabophone vers la 

population maghrebine. 

Depuis ces dbc dernieres annees, plus d'un million de foyers possedent la parabole, 

des telespectateurs qui etaient pourtant fideles au service public de la television 

frangaise. Un changement brusque et rapide qui a donne naissance a un contexte 

mediatique attribue specialement a la population immigree. L'usage de la parabole 

nous pousse donc a poser la problematique suivante : quels genres de rapports 

interieurs et exterieurs se sont forges dans les foyers immigres ? Cest-a-dire la 

place et la perception de la parabole au sein des familles maghrebines. 

La representation que se font les immigres de ce nouveau moyen de 

communication cree de nouveaux rapports de mediation entre les differentes 

generations de cette population ; leur perception de la mediatisation et leurs 

attentes permettraient d'etudier le fait qu'ils aient la parabole sous deux angles : est-

ce un choix raisonne, ou une necessite culturelle ? Quel genre de mediation 

interculturelle instaure la parabole autour de l'espace maghrebin ? 

Telles sont les questions qui nous permettent de postuler des hypotheses 

endogenes et exogenes sur les medias, la langue, la religion et la culture. 
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=> La premiere hypothese conceme 1'aspect mediatique : le succes 

de la parabole au sein de la communaute maghrebine manifesterait le refiis ou 

1'echec de la politique mediatique frangaise en direction des immigres en general. 

Ce succes pourrait-il contribuer ou non a modifier 1'approche habituelle face a 

rimmigration, ainsi que le comportement adopte par les immigres ? 

Les points qui pourraient nous aider a expliciter cette hypothese resident dans la 

forme de mediatisation de cette minorite ethnique dans les medias d'un cote 

(a travers les representations symboliques, les cliches, les stereotypes, etc ), et d'un 

autre cote, le mode de perception culturelle que se fait cette minorite de la 

television et des autres medias frangais, son interpretation et sa comprehension des 

differents programmes. 

=> La deuxieme hypothese comporte trois aspects distincts mais 

eomplementaires a travers lesquels la population maghrebine aspirerait au maintien 

de son integration a la fois dans sa culture d'origine, mais aussi dans un espace clos 

regi par 1'image des parents ou le mythe de "1'Ancetre", et nourri par la religion 

musulmane. 

* A un niveau linguistique : 

- la reception "parabolique" ne serait-elle pas une forme de 

compensation d'un sentiment de manque de relation a l'ecrit en general, et a Pusage 

de la langue frangaise en particulier ? La parabole ne serait-elle pas un desir de 

conservation de la tradition orale ou un choix impose par le degre 

d'analphabetisation de la premiere generation ? 

- le pluralisme linguistique de cette population, ainsi que la 

variete des programmes en differentes langues (meme si la langue dominante est 

1'Arabe litteraire) supposent une competence complementaire pour degager le sens 

: la langue serait-elle le seul moyen de comprehension des programmes de la 

parabole ? 

- enfin, quelle relation pourrait-on etablir entre 1'effort que 

fournit la premiere generation pour sauvegarder sa langue d'origine et la reception 

"parabolique" ? 
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* A uii niveau relationnel: 

- les programmes arabo-musulmans pourraient-ils induire 

une autre forme d'organisation de 1'espace maghrebin ? Quel role joueraient ces 

programmes pour instaurer un espace public et un espace prive rapproches, sans 

conflits ni confrontations ? 

La parabole pourrait-elle assurer la conversion des nouvelles generations a leur 

culture d'origine ? 

- la possession de la parabole aurait-elle pour effet une 

reduction des contacts sociaux entre les constituants de cette population 

maghrebine entre elle, d'une part, et celle du pays d'accueil d'autre part ? 

- enfin, la panoplie de chaines sur la parabole serait-elle un 

facteur d'emancipation ou de renfermement de la population maghrebine ? 

Ceci nous conduit a pousser encore notre hypothese ; quelles interactions intemes 

et externes pourrait induire Vusage de la parabole au sein des familles 

maghrebines? 

* A un niveau religieux : 

- la television franpaise est supposee source d'un conflit 

religieux au sein des familles : les scenes "profanes" (sexe, intimite, violence...) 

creent des tensions familiales. La parabole proposerait-elle la recette magique pour 

changer cette attitude ? Quelles reactions pourrait-on degager a ce niveau ? 

- la parabole pourrait-elle aider a l'education religieuse des 

enfants ? Quelle didactique religieuse pourrait-on observer a travers les 

comportements des Maghrebins face a la parabole ? 

La parabole aurait-elle le meme effet de propagande religieuse que les cassettes 

video ? 

Ces questions nous permettraient d'eclairer la vision de la religion degagee par la 

parabole : quelle forme d'education et quelle symbolique de la pratique ? 
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1.2. Le but de Venquete 

Pour etayer notre etude, nous avons choisi de faire une enquete aupres de la 

population maghrebine dans deux regions differentes ; le Var et le Rhone. Le but 

de cette enquete est d'essayer d'etablir un lien entre les antennes paraboliques et le 

phenomene d'integration necessaire en France. L'etude de ce mode de la reception 

mediatique permet de distinguer 1'organisation societale et la forme de citoyennete 

de cette population. En effet, on peut etablir des conclusions simples a travers les 

attitudes et les comportements de chaque partie de 1'echantillon que nous allons 

etudier. Ces elements nous fourniront un apergu sur le degre de 

sociabiHte/socialisation de chaque generation. Aussi faut-il signaler que cette 

enquete sur la parabole met en cause un phenomene de masse, defini avant tout par 

une situation spatiale : la banlieue ou les quartiers reserves aux immigres. Les 

paraboles frappent alors par leur presence intensive sur les balcons, cote a cote. Si 

la forme de 1'espace disparaissait, les paraboles se dissoudraient au milieu des 

antennes normales. 

1.3. Les dtapes de Venquete 

1.3.1. Reflexion sur les concepts de Vetude 

* La parabole, enjeu economique, politique et culturel: le con-

-cept de la parabole est d'usage recent en France ; il est l'aboutissement du 

developpement technique connu dans le domaine des moyens de communication 

via le satellite. La parabole est devenue un sujet de presse, de mediatisation et de 

discussion apres son usage par les minorites ethniques en France. En effet, les 

annees 90 se sont annoncees par des incidents politiques majeurs (la guerre du 

Golfe, Yougoslavie .) qui ont augmente, chez les immigres, le besoin de recevoir 

1'information de sources differentes. L'adoption de la parabole par la communaute 

turque au debut (disponibilite des programmes turcs sur satellite) a change le 

7 



paysage mediatique des immigres. Le facteur economique ne demeure pas sans 

importance : une parabole est accessible a partir de 1.000 F sans consequences 

pecuniaires apres (pas d'abonnement). Sur le plan culturel, on peut remarquer la 

montee du retour au regionalisme, a l'ethnie, a 1'affirmation de Videntite des 

groupes, au sein d'une politique qui aspire a 1'universalite dans tous les domaines... 

• Representation et mMiation : ces deux concepts sont tres im-

portants pour notre etude dans la mesure ou ils traduisent la finalite de notre 

enquete sur plusieurs plans : 

- la parabole est un sujet d'actualite autour duquel les 

points de vue different et parfois meme s'opposent. La representation est inherente 

a 1'instauration d'un discours exterieur sur la parabole, declenche par la 

perturbation de 1'espace public mediatique. Ce discours a abouti a la proposition 

d'autres initiatives pour ameliorer la mediation entre l'immigration et la television 

"pluraliste", mais en vain. 

- la mediation et la representation sont aussi deux elements 

qui pourraient nous aider a mieux approcher le point de vue des Maghrebins. Les 

actes sociaux obeissent a un mecanisme de representation par la perception 

individuelle des problemes et par le type de mediation dans 1'espace public et prive. 

- la notion de culture : il est essentiel de delimiter le sens et 

1'usage de ce terme. "Culture" doit etre entendue ici d'un point de vue 

anthropologique : elle designe le mode de vie des Maghrebins, leurs fa?ons de 

sentir 1'entourage, d'agir en fonction de cela et de penser leurs rapports a "1'autre" a 

travers la langue, la religion et les traditions. Elle recouvre la notion de 

representations sociales et les modeles qui les orientent, a savoir les systemes de 

valeurs, les normes, etc... 

Cette notion va orienter notre recherche sur les consequences en matiere 

d'echanges culturels. Autrement dit, 1'inter-culturalite pourrait-elle etre assuree par 

la multiplicite des chaines pronant d'autres cultures, etrangeres a 1'espace 

mediatique frangais ? A ce stade, la theorie des "cultural studies" nous parait tres 

interessante dans le domaine de la reception paraboHque. 



1.3.2. L'enquete 

Elle a concerne 32 immigres maghrebins et permis de degager la reiation entre eux, 

les echanges entre les generations et les differentes interactions liees a la variete des 

programmes diffuses sur la parabole. 

Sur un plan exterieur, le diagnostic a eu pour objet de verifier comment les echos 

de ces programmes se manifestent sur la scene de la sphere publique. 

1.3.3. Constitution de l'echantillon 

U n'est pas question d'echantillon au sens sociologique du terme. La population a 

ete choisie a partir de deux variables : la nationalite et la possession de la parabole. 

Sont concernes les individus d'origine maghrebine ( Maroc, Algerie, Tunisie ) dont 

la moitie appartient a un quartier d'immigres ( la plupart maghrebins ) a Frejus. Le 

choix de ce quartier est justifie par la presence d'une famille qui a assure notre 

presentation aupres des habitants. Le sujet semble etre chaud, et sans intermediaire, 

notre tache aurait ete difficile. La deuxieme moitie de l'echantillon est constituee 

par des etudiants lyonnais appartenant a la deuxieme generation. Bs ont rempli a la 

fois des questionnaires qui leur etaient destines et d'autres destines a leurs parents. 

Sur ce plan, 1'enquete etait accessible, mais non sans difficulte. Contrairement a ce 

groupe d'etudiants, on ne retrouve pas de femmes, et surtout agees de plus de 40 

ans, dans le groupe de Frejus. Nous sommes tombes sur un echantillon dont la 

tradition empeche les femmes de cet age de participer a ce genre d'etude. 
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2. Modalites et limites de 1'enquete 

2,1, Organisation du questionnaire 

Les questions ont ete selectionnees sous trois rubriques : 

* La carte d'identite des interviewes : 

- age des parents : les hommes ont entre 30 et 65 ans ; les 

femmes entre 28 et 48 ans, toutes nationalites confondues (marocaine, algerienne, 

tunisienne). 

- age des enfants : la premiere categorie a entre 16 et 20 

ans ; ils sont generalement collegiens et possedent la double nationalite (des l'age 

de 16 ans, ils ont le droit de choisir leur nationalite). La deuxieme categorie est 

constituee d'etudiants, d'options differentes, ages de 20 a 30 ans. 

- nombre d'enfants par famille : il varie entre 1 et 8, la 

moyenne tourne autour de 4 enfants par famille. 

- le niveau d'instruction des parents : la plupart des 

hommes ont frequente 1'ecole primaire jusqu'au CM2, et quelques-uns le college. 

Les femmes signalent ne pas avoir ete a 1'ecole, elles sont majoritairement 

analphabetes. 

- le niveau d'instruction religieuse : quelques-uns ont suivi 

un cursus coranique dans leur pays d'origine, etant donne leur origine rurale. Les 

enfants declarent ne pas avoir suivi d'enseignement religieux. Selon quelques 

parents, 1'apprentissage de la religion reste une initiative personnelle !!! 

- categorie socioprofessionnelle : la plupart des hommes de 

1'echantillon du sud travaillent dans 1'horticulture ou le jardinage, alors que ceux du 

Rhone sont soit des ouvriers du secteur industriel ou de la magonnerie, soit des 

commergants. Trois sont des retraites. Les enfants sont encore scolarises le plus 

souvent (du college a 1'universite). 

- participation a la vie associative : les hommes vont de 
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temps en temps a la mosquee, quelques-uns a chaque priere, et eventuellement a 

des cours sur la religion pendant les jours de repos ou parfois le soir. Cinq ont 

declare adherer a une association dlmmigres. Les femmes qui ne travaillent pas 

restent a la maison ou s'occupent avec leurs voisines. Les enfants de moins de 20 

ans pratiquent souvent des sports collectifs, alors que les etudiants sont plus 

ouverts a d'autres activites : cinema, theatre, marche, etc. 

* Les indices sociolinguistiques : les questions que nous avons 

dans cette partie concernent 1'appartenance sociale des Maghrebins, basee sur la 

pratique de la langue. D'une part, sur un plan vertical, nous avons essaye de 

degager 1'influence de la variete des dialectes sur les chaines, des dialectes proches 

mais differents ( Marocain, Algerien, Tunisien ) ; d'autre part, sur un plan 

horizontal, la variete de langues des personnes ( dialectes arabe et berbere ) et 

l'interaction avec les programmes en Arabe litteraire. Le Frangais est introduit aussi 

comme variable quand il s'agit d'etudier le comportement des enfants. 

* Les indices cuiturels de la reception des programmes : nous 

avons choisi les questions de fagon a ce que les gens relatent spontanement leurs 

programmes preferes, leurs motivations pour le zapping, etc. Ces donnees vont 

nous permettre d'etablir une categorisation culturelle des recepteurs. 

La religion, les traditions et le divertissement sont des elements qui peuvent 

permettre d'approcher le reflet de la culture sur la reception des programmes 

arabes sur la parabole. 

2.2. Les limites de Venquete 

Malgre les precautions prises sur le plan methodologique et en raison du nombre 

restreint de personnes interrogees, la plupart dans leur langue, cette enquete ne 

peut pretendre a 1'exhaustivite. Mais elle a le grand avantage d'explorer, de maniere 

empirique, un terrain peu connu. Nos conclusions resteront modestes, en essayant 
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de degager simplement le reflet du comportement mediatique des Maghrebins dans 

deux cites differentes (pourtour mediterraneen et peripherie lyonnaise), 

Aussi, faut-il signaler un ensemble d'obstacles techniques a la realisation normale 

de notre enquete: 

-> de part sa nature meme, le sujet semble susciter des 

interrogations chez 1'ensemble des interviewes. En effet, la reglementation, le 

controle municipal et celui des syndics ont cree une tension au sein de la 

population qui installe 1'engin dans 1'illegalite. Des qu'il s'agit de parabole, que ce 

soit une enquete ou une visite imprevue, le discours devient opaque ! Les H.L.M. 

pretendent sauver 1'esthetique architecturale et garantir la securite des passants 

alors que les immigres cultivent 1'allergie aux rencontres et questionnements. Les 

reactions, a cet egard, ont varie du simple refos de repondre a la replique verbale : 

"Achetez-la !" en parlant de la parabole, ou bien : "Vous cherchez des cobayes 

pour votre recherche ?", etc... 

-> au niveau du deuxieme echantillon, nous avons essaye de 

remedier a cette difficulte d'entretien. Le groupe des etudiants choisis est interroge 

a l'aide d'un questionnaire que nous avons projete de remplir au fur et a mesure de 

1'entretien. Mais la plupart des etudiants etaient presses ; sous pretexte qu'ils 

n'avaient pas beaucoup de temps, nous leur avons laisse le questionnaire a remplir 

et nous les avons sollicites pour servir d'intermediaires aupres de leurs parents, la 

plupart des immigres de la premiere generation ne sachant pas ecrire. A ce niveau, 

1'information reste cependant incomplete, en 1'absence d'un contact direct. 

-> il faut signaler aussi la difficulte que nous avons rencontree 

pour avoir des temoignages de femmes de plus de 40 ans. II a ete presque 

impossible de discuter avec des femmes, religion oblige, il fallait attendre le retour 

du mari le soir, apres le travail; malgre cela, 1'entretien avec les epouses reste quasi 

impossible. La seule famille qui a accepte de nous recevoir a 1'interieur, en 1'absence 

du mari, etait d'origine marocaine berbere. Les autres entretiens se sont deroules 

devant la porte. 

-> enfin, la population de notre echantillon semblait en general 

perturbee, impatiente et reservee. 
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ANNEXE QUESTIONNAIRE 

I. Identification des individus 
1. Nationalite : a) des parents b) des enfants / Pays d'origine des parents. 

2. Age et sexe : a) des parents b) des enfants. 

3. Nombre d'enfants. 

4. Niveau d'etude : a) des parents b) des enfants. 

5. Categorie socioprofessionnelle. 

6. Pratique de la religion. 

7. Langues : a) parlees b) compriscs c) lues. par les parents et les enfants. 

8. Langues parlees a la maison : a) entre parents b) avec les enfants c) entre enfants. 

9. Participation a la vie associative. 

10. Relations avec 1'entourage. 

n. Mecanismes de receotion 
11. Quel genre de materiel electrique possedez-vous ? 

12. Pourquoi avoir choisi la parabole ? 

13. Allez-vous au cafe pour voir la parabole ? 

14. Regardez-vous les chaines frangaises ? 

15. Lisez-vous lejournal ? lequel ? frequence ? 

16. Lisez-vous d'autres choses ? 

17. Quelles chaines regardez-vous sur la parabole ? genres preferes ? 

18. Regardez-vous des emissions religieuses ? lesqueUes ? quand ? 

19. Discutez-vous des programmes en famille ? au travail ? au cafe ? ailleurs ? 

M. Modalites et impact de la reception 
20. Comment reagissent vos enfants face aux programmes de la parabole ? 

21. Quels sont leurs programmes prcferes ? 

22. Est-ce que vous comprenez : 1'Arabe classique modeme de la TV ? 1'Egyptien ? 

les programmes etrangcrs ? 

23. Qu'attendez-vous des emissions religieuses : information ? conseils pratiques ? autre ? 

24. Quelle(s) vision(s) du pays d'origine vous donnent les programmes ? 

25. Que pensez-vous d'une chaine arabophone en France ? 
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DEUXIEME PARTIE : 

LESIMMIGRES MA GHREBINS ENTRE 

UESPACE MEDIATIQUE FRAN^AIS 

ET LA PARABOLE 



1. Quelques approches de pimmigration 

dans les medias : la presse et la television 

Introduction 

Nous allons essayer dans ce chapitre d'alterner entre deux modes de traitement de 

la mediatisation de 1'immigration : d'une part, on peut projeter de voir comment les 

immigres, en general, et ceux de la rive sud de la Mediterranee en particulier, 

deviennent un theme d'actualite a travers les discours des hommes politiques, la 

legislation, les specialistes, etc. D'autre part, le traitement de 1'immigration peut 

aussi se baser sur la notion d'evenement ou de fait divers : sur ce plan, 1'immigre 

devient lui-meme un acteur qui tombe ou se jette dans la toile d'araignee 

"information" ! 

La tentation est grande alors d'interpreter les caracteristiques de la mediatisation de 

1'immigration en interaction continue avec la perception publique. 

1.1. Apergu historique 

1.1.1. La periode d'entre-deux-guerres 

Durant cette periode, la mediatisation de 1'immigration, surtout pendant les annees 

30, etait centree sur un sentiment d'antipathie a 1'egard des immigres, 

independamment de leur nombre, de leur statut de refiigies ou de leur activite. 

Cest une epoque marquee par la mediatisation des attentats et des reglements de 

compte. La situation politique internationale de 1'epoque n'etait guere stable, et la 

France, par sa campagne contre les etrangers et le contrdle rigoureux des 

frontieres, esperait echapper aux contraintes de la conjoncture internationale et aux 

affrontements comme chez les autres puissances (fascisme, bolchevisme, 

A l'epoque, seules la presse et la radio etaient temoins de cette effervescence. 
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1.1.2. Apres la guerre de 1940 

La participation des anciennes colonies frangaises au combat pour la liberation de 

la France a cree de nouveaux rapports a 1'immigration. L'opinion publique devient 

de plus en plus critique vis-a-vis de la politique frangaise au Maghreb. 

La France est de nouveau importatrice de main-d'oeuvre pour la reconstruction du 

pays et le relancement de 1'economie. Les discours politiques dans la presse et la 

television se penchent sur le probleme de 1'immigration sous un autre angle : 

ameliorer la fa?on de vivre des ouvriers etrangers et faciliter leur integration 

sociale, a commencer par la langue et le logement. 

Contrairement a la periode d'entre-deux-guerres, la presse se trouve concurrencee 

par la radiodiffusion et, plus tard, la television. Meme les quotidiens qui etaient les 

porte-parole des differentes familles politiques comme : "Action frangaise", "Le 

Temps", "Le Peuple", "La Croix", etc., n'avaient plus le meme poids pour le 

traitement de 1'actualite. 

L'epoque connait egalement le debut de 1'importance de la presse quotidienne 

regionale, dont le rapport avec le pouvoir s'estompera d'ailleurs peu a peu. Cette 

situation fait naitre de nouvelles methodes de traitement de 1'actualite, et, a travers 

ce changement, 1'immigration est devenue un enjeu avant tout informationnel, avant 

qu'elle ne se transforme en exploitation politique. 

1.1.3. Les annees 1980 

Cette periode est consideree comme etant plus riche en matiere de recherches sur 

la mediatisation de 1'immigration. Les enonces politiques s'articulent autour 

d'enjeux electoraux et on assiste au succes croissant de 1'extreme droite. Nombreux 

sont les evenements et les faits divers traitant 1'immigration comme un "fait de 

societe". Le presse ecrite et audiovisuelle a developpe ce genre d'approches en 

creant des rabriques et des emissions specialisees. Aussi faut-il signaler 1'apparition 

d'une nouvelle generation hybride dans le discours des medias ; celle-ci porte la 

marque des deux cultures : arabe et fran?aise. Son activite sur le terrain est 

representee mediatiquement par le mouvement "beur" , appellation attribuee aux 

enfants de la deuxieme generation lors de leurs manifestations a Paris. 
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Sur le plan social, les differentes greves (Renault, etc.) et 1'association d'idee avec 

une intervention des integristes etrangers ont su occuper la scene mediatique. 

L'immigration maghrebine suppose aussi la presence d'une religion : la construction 

des mosquees, la priere pendant le travail ou le Ramadam, Paffaire Rushdie, autant 

de sujets qui ont ete surexploites par les medias. 

Fn general, les annees 80 battent le record au niveau de la mediatisation de 

1'immigration. 

Nous allons maintenant nous interesser de pres aux differentes formes de 

traitement effectuees par la presse et la television pendant et apres cette periode. 

1.2. L'immigration maghribine dans la presse 

11 s'agit ici de decrire comment s'est construit un ensemble d'affirmations et 

d'images autour de ce theme au cours de ces demieres annees. Les implications 

theoriques d'une telle demarche portent en particulier sur la maniere de considerer 

les recits de presse et les processus de mediatisation, a savoir comment utiliser les 

notion d'evenements, de faits divers, d'actualite et de recit mediatique. 

1.2.1. Lefait divers 

Maurice LEVER 1 associe la naissance du fait divers a 1'avenement de 1'imprimerie 

en 1455. 

II ecrit dans son introduction que « le fait divers, c'est le devoilement de 

Yactualite au profit du mythe ». 

Pendant cinq siecles, le fait divers a oscille entre ces deux notions ; actualite et 

mythe. II represente un ensemble d'evenements quotidiens, frappant le lecteur par 

leur caractere actuel et leur portee mythique, parfois meme legendaire. Ces 

evenements decrivent une realite sans portee generale, formee d'un melange de 

crimes, accidents, catastrophes naturelles et autres, etc. Mais la signification du fait 

1 Maurice LEVER, Canards sanglants. Naissance du fait divers, Paris, Favard 1993, intr. p.16. 
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divers reste floue et ambigue, elle se manifeste dans un ensemble de figures, 

vehiculees par le texte plutot que dans le texte lui-meme. Le journaliste ecrit une 

histoire, un contenu que le lecteur ne doit pas prendre au sens premier. Le sens est 

dans "1'implicite", ou le "sous-entendu", dans 1'image symbolique que fournit le 

texte de lui-meme. 

Edwy PLENEL2 ecrit : « lJambivalence est au ccetir du fait divers, cette 

categorie qui n'en est pas une, oii Von range en vrac tout ce qui derange et 

intrigue, fascine et effraye, parce que s'y devoile brusquement l'envers trouble et 

mysterieux de l'humanite ». II explique 1'origine de cette ambiguite par la nature 

des sentiments contradictoires que peut induire la publication d'un fait divers. 

Les Maghrebins et le fait divers dans la presse : 

De par sa nature de description des evenements locaux, la rubrique des "faits 

divers" est consideree comme la mieux adaptee pour parler des immigres 

maghrebins. Mais quel genre de discours utilise-t-on pour parler de cette actualite ? 

La principale source de la presse locale au debut etait le commissariat de police. 

La, les Maghrebins sont designes sous la categorie generique "Nords-Africains" ; 

mais apres que rimmigration soit devenue un theme de polemique, les journalistes 

se sont mis a puiser directement leurs sources dans la realite. 

Si l'on prend le cas des deux grands journaux franpais, "Le Monde" et "Liberation", 

on constate qu'ils ont tous deux cree une version locale de leur journal ; mais 

"Liberation" privilegie la rigueur et 1'organisation des faits divers sous la rubrique 

"societe" avec un specialiste de la police (faits divers de banlieues, bavures 

policieres, clandestins, etc.) et, sous la rubrique "Mode de vie", un specialiste de 

1'immigration en contact avec les services d'integration gere une information 

politique et juridique (les nouvelles lois, nouvelles politiques, etc ). 

Cette tendance a specialiser le domaine de l'immigration tend a ameliorer la qualite 

de 1'information sur les immigres. Mais est-ce que cette qualite permet d'etudier les 

consequences des representations que se fait le public sur la notion de l'immigration 

et de 1'etranger ? 

2 Edwv PLENEL, "La bombe humaine". in Le Monde, 16/17 Mai 1993 
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Plusieurs affaires, dont les auteurs sont d'origine etrangere, ont ete commentees 

par des articles de presse : des agressions, des affaires de drogue ou de 

proxenetisme y prennent une dimension symbolique lorsque les delinquants sont 

etrangers. La mediatisation des "zones a risques" prend de 1'ampleur ; 1'evocation 

de certaines banlieues suffit pour definir 1'identite d'un individu : Vaulx-en-Velin est 

l'embleme de la marginalisation et de 1'exclusion dans 1'agglomeration lyonnaise. 

La religion s'ajoute aux innombrables situations defavorables dans lesquelles se 

trouvent les immigres sur la scene publique. La construction des mosquees et 

1'implantation de lieux de priere dans l'usine ont fait couler beaucoup d'encre. Le 

fait divers se transforme ainsi en un fait de societe, et parfois meme en fait mondial 

a implications politiques, comme 1'affaire du foulard ou celle des versets sataniques. 

La meconnaissance de 1'Islam par les joumalistes, et 1'absence d'un interlocuteur 

musulman, vont favoriser un traitement mediatique qui tient davantage de la 

gestion du fantasme que d'un travail d'information au sens propre du terme. 

Linformation peut etre classee comme un fait divers lorsqu'elle touche a un 

incident de banlieue, une expulsion ou une bavure policiere. Mais lorsqu'un fait 

divers est repetitif, et qu'une campagne de presse lui donne une dimension 

publique, il peut etre traite comme un "fait de societe", ou entrer dans le cadre 

d'une chronique mediatique (expulsion ou regularisation des sans-papiers,...) 

La presse suppose une competence, un travail de plus : la lecture, le texte sont 

rarement illustres par 1'image. Mais quand 1'image intervient, toutes les 

caracteristiques semiologiques sont manipulees : 1'image instantanee, particuliere, 

engendre un imaginaire dans le public, une representation - sous un angle 

quelconque - de 1'immigre, et nombreuses sont les images negatives non 

commentees. 

1.2.2. Uevenement 

On appelle evenement un fait reel d'une grande ampleur de diffusion, un sujet 

d'actualite qui se produit dans un contexte bien defini, et qui engendre des 

changements dans le cours de la realite subjective. II est etroitement lie a une 

situation geographique et a un aspect societal. En effet, 1'evenement prend des 
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formes differentes selon le degre de subjectivite du journaliste, mais aussi selon des 

facteurs exterieurs comme : 

- la sensibilite politique 

- l'orientation du support 

- la deontologie de 1'information 

- l'opinion publique 

L'evenement differe du fait divers dans la mesure ou il engendre un changement de 

perspective du probleme pose : la presse en donne non seulement une description 

mais aussi une explication. Le fait divers, lorsqul depasse les zones loeales en 

suscitant un public plus large, plus intentionne et surtout reactionnaire, devient un 

fait de societe dynamique, un evenement dont le caractere principal est d'etre 

spectaculaire. 

Evenement et information coincident dans la perception que fournit E. MORJN3 

sur ces deux notions : « L 'evenement doit etre congu en premier chef comme une 

information, c'est-a-dire un element nouveau qui fait irruption dans le systeme 

social ». Dans cette perspective, c'est 1'imprevisibilite qui fait le caractere 

spectaculaire de 1'evenement. 

Pour Maurice MOUILLAUD4,1'information et 1'evenement ne coincident pas tout-

a-fait, mais leur autonomie reste tres contestable : « Le detour par le signe nous 

permet de proposer une interpretation de la dijference entre Vevenement et 

Vinformation. Nous appellerons "evenement" la modattte transparente de 

Vinformation ». L'information peut donc deformer la portee d'un evenement, et 

c'est dans cette mesure que nous nous sommes interesses a cette notion en rapport 

avec 1'immigration. 

L'immigration-evenement: 

Plusieurs evenements ont jalonne le parcours de 1'immigration, et, a travers ces 

evenements, plusieurs images des immigres se sont dessinees, superposees, 

3 E. MORIN, in "La presse et l'evenement", (sous la dir. de) Andre-Jean Tudesq, Maison des 

sciences de rhomme de Bordeaux, 1973, p.18. 
4 Maurice MOUILLAUD et Jean-Frangois TETU, Le Journal Quotidien. Presses Universitaires de 

Lyon, 1989, p.14. 
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enchassees : des Minguettes aux emeutes de Vaulx-en-Velin ; de la compassion a 

1'egard des refugies a la hantise de la presence accrue des clandestins ; de la 

tolerance vis-a-vis de populations musulmanes pratiquant un Islam modere, 

tranquille, a la crainte d'une structuration communautaire autour d'un Islam 

militant. L'immigration-evenement est representee par cette attention soudaine 

portee sur la presence des etrangers a la peripherie des grandes agglomerations ; 

ces corps etrangers, qui passaient sous silence avant les annees 70, reapparaissent 

sur la scene publique avec leurs experiences quotidiennes de voisinages dans les 

quartiers d'habitat social et les banlieues, avec leur presence dans les rues et les 

transports communs, mais surtout avec la presence d'une deuxieme generation 

organisatrice de 1'evenement "beur". Tous les evenements relatifs a 1'immigration, 

en constituant un des motifs de 1'actualite de la presse (et de la television), ont 

entretenu des polemiques politiques ayant pour objet et pour enjeu les rapports 

entre la societe frangaise et l'immigration. II s'agit bel et bien d'un ensemble 

d'evenements qui ont induit des changements dans la societe. 11 faut noter enfin que 

les evenements qui ont constitue des temps forts et des points d'intensite dans la 

presse sont devenus des sortes de references ulterieures a d'autres evenements 

moins importants. 

Les grands evenements aui ont maraue la presse: 

Ces points d'intensite semblent fixer dans la memoire les thematisations d'insecurite 

urbaine et de violence en banlieue, a defaut de celles de la paix sociale et de la 

societe multiculturelle. 

Ces passages se resument comme suit: 

* les rodeos des Minguettes 

* les emeutes de Vaulx-en-Velin 

* la marche des beurs 

* la creation de SOS Racisme => Expulsion des "sans-papiers" 

* les difficultes culturelles d'integration de l'Islam : 

- greves chez Renault 

- affaire du foulard 

- construction de la mosquee de Lyon et de Mantes-la-Jolie 
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- versets sataniques de Rushdie 

- explosions a repetition dans le metro 

Tous ces evenements ont la caracteristique d'enfreindre la norme culturelle et la loi. 

Ceci a pour consequence 1'apparition, et sur le plan politique, et sur le plan social, 

de groupes hostiles aux cultures etrangeres. Ces groupes profitent de 1'image et des 

representations que cree la mediatisation obstinee de tels evenements aupres de 

l'opinion publique. 

1.3. La tilivision et Vactualiti relative 

a Vimmigration 

La television a le privilege de manipuler l'image animee que la presse ne peut pas 

exploiter dans toutes ses dimensions. Elle ne s'interroge que rarement sur le mode 

de traitement de 1'actualite maghrebine. Pendant les annees 80, les chaines 

publiques et privees se sont contentees d'annexer les evenements souleves par la 

presse, et de proposer quelques emissions relatives a l'immigration qui ont garde un 

caractere exotique. 

La television est a la fois cause et effet de 1'opinion ; elle participe a des systemes 

de representations collectives. 

Avec quelle efficacite la television frangaise traite-t-elle la question de 

rimmigration ? Et quel genre de participation ou d'apparition est reserve aux 

immigres sur le petit ecran ? 

1.3.1. Presentations conflictuelles 

Comme dans la presse ecrite, la television presente les immigres a travers des faits 

divers dont les sujets abondent en violence et en delinquants. L'origine des 

immigres renforce leur situation de victimes ; la pauvrete ou la richesse, la stabilite 

ou 1'instabilite politique du pays d'origine ainsi que le degre de cooperation qu'il 

mene avec la France sont decisifs dans 1'opinion publique frangaise. En effet, la 
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plupart des cas de traitement de 1'actualite exterieure influence indirectement 

l'image des immigres maghrebins. 

L'image des immigres francises est generalement absente de la television, comme le 

montre une enquete faite par le CIEMI (Centre dlnformation et d*Etude des 

Migrations Internationales)5 a la demande de 1'Association Rencontres 

Audiovisuelles (ARA), sous le titre : "La presence et la representation des 

minorites ethniques a la television frangaise". Que contient cette enquete ? 

1.3.2. Resultats d'une enquete 

L'enquete consistait a visionner, sur une periode bien determinee - 16 au 30 

Octobre 1991, de 17h a Oh pres de 750 emissions televisees, puis a les analyser 

en en degageant la presence des immigres, leur participation, leurs images, etc. 

Nous presentons ici les resultats de cette enquete, qui nous semblent tres 

significatifs: 

* ler constat : les immigres figurent d'une fagon tres limitee a la 

television ; 

=> les professionnels issus de 1'immigration sont rares, on signale 

seulement quelques journalistes. 

=r> peu d'immigres participent a des emissions televisees. 

=> des images sans commentaires mettent parfois 1'accent sur une 

banlieue deserte et tendue ; alors que certains reportages consacres aux "faux 

chomeurs" font 1'amalgame avec Maghrebins et Noirs. 

* 2eme constat : l'immigration participe a 1'effervescence de la vie 

sociale: 

==> pour la resolution des problemes des villes, certaines lois et 

propositions ministerielles (ex : mesures AUBRY, PASQUA, DEBRE...) sont 

commentees en presence, en arriere-plan, d'un aspect social de banlieue, par 

exemple. 

5 Migrations Societc. vol.3 n°l8. Nov / Dcc. 1991. 
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=> 1'immigration est presente dans certaines emissions d'ordre "debat 

general" (Marche du Siecle, En quete de verite, etc ), les immigres y sont evoques 

a titre d'illustration de certains themes comme 1'insecurite, la violence dans les 

lycees, etc. 

=> par des debats d'ordre general, au sujet des jeunes, ou l'on peut 

trouver le theme des "beurs", les actions de SOS Racisme, etc. ; au sujet du 

chdmage, ou la selection des jeunes suppose une certaine position vis-a-vis des 

enfants de la deuxieme generation, etc. 

* 3eme constat: la prise en compte de l'immigration comme source 

d'information est assuree par le journal televise (JT) et par la chalne regionale 

(FR3). Cette chaine, par sa logique de proximite, evoque les realites sociales 

vecues par 1'immigration : problemes de logement, de chdmage, de zones sensibles, 

etc. 

=> le traitement de 1'information par FR3 opte generalement pour le 

fait divers, moyen garanti, qui permet de sortir de la routine informationnelle et qui 

favorise un taux d'ecoute tres eleve : les telespectateurs ont besoin de I'a-normal, 

du spectaculaire. Ces elements, FR3 les retrouve dans les affaires criminelles dont 

les acteurs sont d'origine etrangere : travail clandestin, reseaux de drogue, 

fabrication de faux-papiers, prostitution, problemes de clochardisation et de viols 

qui impliquent des immigres. 

=> d'autres reportages sur la proliferation des sectes englobent la 

religion musulmane, donc les Maghrebins. 

=> certaines emissions comme "La Marche du Siecle" declenchent le 

debat sur la participation a la vie associative locale des immigres et des minorites 

ethniques. Ces emissions permettent malgre tout a 1'immigration de sortir du cadre 

habituel de la violence et de la decadence. 

=> les emissions sportives montrent bien des individus de couleurs 

differentes, de noms "peu frangais"..., mais sans aucun commentaire. Ces 

"vedettes" sont epargnees de la reference ethnique, sauf dans les entretiens ou les 

emissions qui leur sont consacres en totalite, ou ils s'expriment eux-memes sur leur 

parcours sportif et sur leur vie privee. 
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D'autres ehquetes6 ont ete effectuees dans d'autres pays d'Europe, notamment en 

Angleterre et dans les pays nordiques. 

Une comparaison entre la frequence de mediatisation en France et en Grande-

Bretagne montre que le ton est moins severe en Grande-Bretagne qu'en France : 

- 1'immigration apparait beaucoup moins dans les discours politiques 

- les immigres sont presents professionnellement dans les journaux 

televises et les emissions, qu'elles soient de divertissement, 

culturelles ou autres. 

- les immigres ont une grande presence dans les documentaires et les 

emissions sportives en tant qu'acteurs. 

Tous ces r6sultats n'excluent pas que la Grande-Bretagne soit passee par le 

meme chemin, mais un peu plus tot!!! 

1.3.3. Les emissions specifiques sur Vimmigration 

La television frangaise n'a jamais integre le theme de l'immigration a 1'interieur d'un 

programme bien adapte. Les emissions qui traitent de la vie quotidienne, des 

emotions et de l'histoire des immigres peuvent etre comptees sur le bout des doigts 

pendant les annees 80, et inexistantes apres : les immigres ne font pas partie de la 

vie courante a la television. Mais il faut signaler des "emissions-flashs" qui ont 

marque le parcours de 1'immigration et qui ont laisse des traces dans sa memoire, 

notamment "Mosaique", "Rencontres", "Ensemble aujourd'hui". 

* "MosaTque" : c'est une emission qui a parle, pendant dix ans, 

regulierement chaque semaine, des problemes, des soucis, de la vie des 

communautes etrangeres en France. Elle a toujours evolue dans la tension : conflits 

et enjeux du pouvoir politique. Elle fut creee en Decembre 1976 par Mr. Paul 

DIJOUD, alors secretaire dEtat aux immigres, pour repondre aux pressions des 

6 Migrations Societe n°21, Mai / Juin 1992. 
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associations d'immigres, mais aussi pour stabiliser la population etrangere a 1'heure 

de 1'arret de la croissance economique et de la montee du chdmage. 

Ce n'est pas une emission produite par une chaine frangaise mais par le FAS (Fonds 

d'Action Sociale) en cooperation avec les pays fournisseurs de main-d'oeuvre : 

Algerie, Maroc, Tunisie, ex-Yougoslavie, Portugal, Espagne, Turquie). Ces pays 

ont collabore a 1'emission en fournissant regulierement des reportages. Au depart, 

"Mosaique" s'adressait aux immigres dans leur langue, par l'intermediaire de 

presentateurs de differentes nationalites. Difiusee de lOh a 12h le dimanche matin, 

elle proposait une large variete de programmes : 

- musique (folklorique) 

- informations pratiques et culturelles 

- reportages sur les pays d'origine 

- vie des femmes et analphabetisation 

- problemes de scolarite 

A l'epoque, les associations jugeaient l'emission deliberement folklorique, mais 

admettaient qu'elle etait necessaire et populaire. 

Du cote des politiciens, le rapport GASPARD (1986) demande par Mr. Frangois 

AUTATN a Mme Frangoise GASPARD, depute PS et maire de Dreux, dans le 

cadre de 1'insertion des immigres, montrait que les emissions "specifiques" 

pourraient renforcer 1'esprit d'isolement, de guettos. Ce rapport ne remettait pas en 

cause 1'existence de 1'emission dans 1'immediat, mais il proposait de renouveler son 

contenu et de 1'adapter a la nouvelle generation. 

Suite a des changements politiques, 1'emission fut supprimee et remplacee par 

"Ensemble Aujourd'hui" en 1987. 

* "Ensemble Aujourd'hui" : cette emission a ete marquee par des 

changements des sa creation : 

- duree de vie : une annee (87 a 88) 

- heure de diffusion imposee par FR3 : 9h au lieu de lOh le 

dimanche matin 

- longueur passee de 2h a lh30 mn 
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- le programme a ete modernise : nouvelle ecriture, nouveaux 

themes et nouvelle presentation, pour etre mieux adaptes a la deuxieme generation. 

Ces changements etaient inadequats avec les aspirations de la population immigree. 

Pour beaucoup, "Ensemble Aujourd'hui" a ete une catastrophe, dans la mesure oii 

elle ne touchait pas aux problemes de fond. 

* "Rencontres" : apres 1'echec d'"Ensemble Aujourd'hui", le 

gouvernement regoit, en matiere d'immigration, les membres du FAS et leur 

propose une nouvelle formule : l'"ARA" (Association Rencontres Audiovisuelles) 

serait desormais chargee de la production et de la conclusion de nouveaux contrats 

avec des agences. L'emission demarre en 1989 en insistant sur 1'aspect "chaine de 

1'immigration": 

- informations internationales sur les pays d'origine 

- conseils juridiques 

- varietes musicales et culturelles 

- dossiers historiques et documentaires 

Par ses programmes varies, cette "chaine" pretendait montrer la multiculture, mais 

le developpement du secteur sateUitaire, et surtout en Grande-Bretagne, 

commengait a favoriser l'acces a des programmes pour les immigres. 

Une emission encore en recherche du "Prime-Time" n'avait pas de chance de 

continuer : elle fot suspendue en 1991 . 

Depuis la creation de "Mosaique" et de ses successeurs, ces emissions sont 

devenues globalement moins nombreuses et moins variees. Soumises a un contrdle 

politique assez contraignant, et a une concurrence de plus en plus feroce pour 

1'obtention d'heures de diffiision convenables aupres des chaines, elles n'ont pas ete 

en mesure de combler les attentes des immigres. 
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1.4. Critiques publiques du traitement midiatique 

de Vimmigration 

Revenons a 1'actualite de l'immigration presentee a travers des evenements bien 

precis, selon une forme d'ecritures et d'images bien definie. 

* La premiere critique, et c'est celle qui est la plus generale, 

s'adresse aux journalistes : ces hommes de 1'information peuvent-ils faire leur 

metier dans le respect de 1'objectivite ? 

Concernant le sujet de 1'immigration, les journalistes melangent le commentaire et 

l'analyse. Llnformation doit creer le scandale comme elle doit etre rare et urgente. 

Ainsi, le dossier de l'immigration et des banlieues est, depuis une decennie, 

revelateur d'un malaise du traitement de l'information relative a de nouveaux 

espaces de communication. Le probleme reste pose : a partir de quelle(s) base(s) 

etablir une hierarchie de 1'information sur 1'immigration ? 

Pourquoi privilegier un interlocuteur ou un evenement ? 

Comment garder sa distance par rapport a un aspect de 1'immigration tout en 

essayant de servir la cause d'interculturalite ? 

Telle est la tache du joumaliste. 

* Les critiques sur le plan politique et social se resument comme 

suit : sont reprochees aux medias la dramatisation politique de 1'evenement, qui 

favorise une opinion adverse et encourage 1'extremisme politique ; la creation de 

stereotypes par des cliches mediatiques, influenpant la culture de masse et bloquant 

les echanges interculturels. Les medias "font l'evenement", c'est-a-dire que la 

television et la presse contribuent a encourager les immigres a adopter certains 

comportements, parfois meme en leur en donnant 1'idee premiere... 

La realite passe en images, et les images deviennent une realite plus violente et plus 

difficile a maitriser encore. 
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2. La situation actuelle de la parabole : 

bilan et perspeetive 

2.1. 2>s moyens techniques de 

la reception "parabolique" 

2.1.1. Le perfectionnement technologique 

Uevolution de la reception des televisions difiusees par satellite a pour origine le 

developpement rapide de ce secteur des telecommunications durant ces dernieres 

annees. Les satellites constituent une grande mutation de 1'histoire des medias dans 

la mesure ou les problemes techniques de la diffusion hertzienne se trouvent 

surmontes. Les ondes peuvent enfin voyager sur de tres longues distances et 

couvrir des zones tres variees. 

32 satellites difiusent 150 chaines qui peuvent theoriquement etre captees en 

Europe. Ils stationnent a 36.000 Km de la terre et tournent a la meme vitesse 

qu'elle, ce qui permet de balayer constamment une region bien precise par exemple. 

Plus d'une centaine de ces chaines sont gratuites. 

La reception se fait sur la base d'un materiel plus simple et moins couteux : 

- une parabole : disque d'acier ou d'aluminium, 0 80cm a 3m. 

- une tete de reception-convertisseur : lit et convertit en images les 

signaux regus au coeur de la parabole et les renvoit vers 1'interieur 

de la maison. 

- un demodulateur : rend les programmes visibles a 1'ecran et permet 

le "zapping". 

Selon la qualite du materiel et le nombre de satellites captes, les prix peuvent varier 

de 900 a 17.000F7. 

7 "Tout sur la reception satellite", in Tele Satellite, Octobre 1996. 
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2.1.2. Inventaire des chatnes arabophones 

sur la parabole 

Les satellites prises en France se divisent en trois categories : 

* Pour les chaines franpaises ; Telecom 2A et 2B. Les dernieres 

statistiques montrent que le nombre de telespectateurs frangais est legerement 

superieur a celui des immigres. 

* Pour les chaines anglaises et allemandes : Astra 1A, 1B, 1C et 

1D. 

* Pour les chaines dans d'autres langues : de 1'Arabe au Turc, en 

passant par le Portugais, et bien d'autres : Eutelsat 2F1/2F6 - Hot Bird 1, 2F2, 

2F3,... 

* Les principales chaines arabo-islamiques : 

- Radio Television Marocaine (RTM) : diffusee depuis le 

3-03-1993. 

Cette chaine publique generaliste propose des programmes en langue arabe 

litteraire modeme pour le Joumal Televise et les programmes a caractere litteraire, 

ainsi que les documentaires et les programmes de sport. Parfois, des emissions sont 

programmees en Arabe dialectal, principalement des pieces de theatre populaire. 

La presence de la langue fran<?aise demeure encore importante. On note aussi 

1'ouverture et la fermeture des programmes avec la lecture de versets coraniques 

bien choisis, et la diffusion en direct de la priere du vendredi. En effet, le vendredi 

represente le jour religieux de la RTM avec des debats theologiques, des films, 

etc., a l'exception du film de cloture ! 

- RTT . TV7 (Tunisie) : diffusee depuis le 7-11-1993. 

Cette chaine propose une variete de programmes a dominante "divertissements". 

Elle diffiise ses emissions en Arabe classique moderne pour la plupart, mais utilise 

aussi PArabe populaire pour toucher une plus grande audience. 

- Algerian TV (Algerie) : diffusee depuis le 20-08-1994. 

Elle propose des emissions en Arabe modeme, un repertoire de films egyptiens 

classiques des annees 50/60 et un ensemble d'emissions pour les enfants. 
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Le Journal Televise diffiise en langue frangaise connait un grand succes aupres de 

la population algerienne en France. 

- Egyptian Satellite Channel (ESC) : diffusee depuis le 

1-12-1992. Cest une chaine qui propose les meilleures productions des deux 

chaines nationales et des trois chaines regionales egyptiennes. Le resultat est une 

variete de programmes en Arabe modeme et en Egyptien, a dominante 

"divertissements" (musique, theatre, cinema) et avec un bouquet d'informations sur 

la situation au Moyen-Orient. Cest une chaine avant-gardiste, avec une forte 

presence de femmes. 

Elle est la premiere chaine arabe a avoir signe un contrat de reprise sur le cable 

frangais le 29 Novembre 1993. 

- Middle East Broadcasting Center (MBC) (Arabie 

Saoudite) : diffusee de Londres depuis Avril 1991. Cette chaine est detenue par 

des interets saoudiens. Elle offre un ensemble de programmes generalistes en 

Arabe litteraire modeme a dominante "informations", avec de nombreuse emissions 

a caractere religieux. Cette chaine a egalement depose au CSA (Conseil Superieur 

de 1'Audiovisuel) une demande de conventionnement pour etre prise sur le cable 

frangais en 1994, demande restee sans reponse a ce jour. 

- Dubai TV (Emirats Arabes Unis) : diffusee depuis 

Fevrier 1994. Cette chaine, qui emet de Londres, propose des programmes 

generalistes en Arabe litteraire modeme, avec tres peu de rendez-vous 

d'information. Elle diffuse une emission religieuse le dimanche soir, de grande 

renommee parmi les Maghrebins. 

- Muslim TV (Pakistan) : financee par des hommes 

d'affaires pakistanais, cette chaine thematique religieuse, qui emet de Londres, 

diffuse tous les jours ses programmes en clair de 14hl5 a 17hl5 en quatre langues 

possibles (Arabe modeme, Anglais, Frangais et Pakistanais) : recitation du Coran 

(psalmodies), cours de theologie, les cinq prieres du jour, la priere du vendredi, et 

des emissions speciales sur les fetes religieuses. 
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* Par ailleurs, huit chaiues turcophones sont actuellement 

diffusees en France par satellite (Eutelsat): 

- TGRT : propose des emissions generalistes ; captee par 

les musulmans pratiquants pour ses rendez-vous religieux et ses films 

"religieusement corrects". 

- HBBTV, TRT-INT (chaine d'Etat), ATV, Show TV 

(qui difluse un bon nombre d'emissions a caractere erotique), Interstar, Satel 2 et 

Cine 5 (cryptee). 

Toutes les chaines arabo-islamiques ont vu le jour pendant la meme periode 

(93/94). Elles ont realise en un temps record, un taux de reception de pres d'un 

million de paraboles : une situation qui a pousse les services publics a se pencher 

sur la question. 

2.1.3. Le projet d'une chaine arahophone sur le cahle 

La crainte d'une propagande islamiste incontrdlable a maintenu les pouvoirs publics 

dans une attitude de refus a 1'egard du conventionnement simple des chaines arabes 

sur le cable. Mais, pour ne pas laisser le terrain libre au satellite, le gouvernement 

frangais avait charge Fouad BENHALLA, conseiller du president de la Sofirad et 

ancien president du Canal France International (CFI), de la conception d'un projet 

d'une chaine cablee arabophone, destinee a favoriser la politique d'integration. Elle 

etait congue en bilinguisme arabe et berbere, sous-titree en Frangais, et devait faire 

largement appel aux chaines des televisions nationales arabes pour remplir ses 

grilles. 

Mais, face a ce projet, Mr. BENHALLA semblait peu optimiste en raison du 

nombre de foyers deja "satellises", et ce, pour deux raisons : 

a) la chaine franco-arabe cablee n'aurait pu avoir qu'un rdle 

complementaire, 

b) elle presentait un handicap important face aux chaines du 

Maghreb regues en clair, et gratuitement, par satellite. 

32 



Malgre un bon climat quasi-general dans le monde politique, plusieurs annees 

passerent, et rien ne vint. Fouad BENHALLA affirme dans "Le Monde"8 : « Je 

n'ai sans doutepas su me montrer suffisamment convaincant». 

Au cours de nos entretiens avec la population maghrebine de 1'echantillon choisi, 

nous avons essaye de reveiller ce probleme, et nous avons obtenu des points de vue 

variables, qui seront du reste detailles plus loin. 

8 Jacques BERTOIN, "Qui a peur de la chalne arabe ?", in Le Monde, 31-4)3 et 1-04 1996. 
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3. La reception parabolique : un enjeu 

socio-politique, linguistique et culturel 

3.1. Caract&res socio-potitiques 
Quand on evoque la parabole comme un fait social et politique, on envisage la 

question sous deux angles differents : 

* d'un point de vue exogene : les pouvoirs politiques consideraient 

le conventionnement des chaines arabophones comme une menace pour 1'ordre 

public, en raison du risque de support et de propagande a 1'islamisme. Mais ces 

decisions n'ont rien apporte dans le domaine mediatique par rapport aux immigres 

(exceptees les quelques emissions deja citees). Cette attitude a cree chez les 

Maghrebins une forme de rejet de la television frangaise, rejet qui ne s'avere pas 

total mais qui est apparent, comme le signale ce Marocain de 40 ans : « A part le 

journal televise, ou quelques emissions culturelles qui parlent de tout, il n'y a rien a 

voir a la TV. Les films font fiiir avec leurs scenes obscenes et violentes. C'est un 

sacrilege pour toute notre famille autour de Pappareil ». La television frangaise 

represente pour les immigres maghrebins un objet desire et banni tout a la fois. Ils 

critiquent souvent 1'aspect peu veridique de l'information provenant de leur pays 

d'origine : « On aime bien regarder les informations sur notre chalne mais on sent 

toujours qu'il y aun manque d'images, de temps et de verite. On recourt souvent a 

rinformation sur le journal televise de 20h », temoigne une etudiante de 24 ans. 

Toutefois, il faut signaler que les informations televisees ont perdu de leur 

credibilite suite a la mediatisation de la Guerre du Golfe. 

L'image que donne la television frangaise du Maghrebin comme bandit, assassin ou 

voleur, engendre une remontee d'un sentiment de culpabilite chez le reste de la 

population : « Quand la TV parle d'un Maghrebin qui a commis un delit, ou qui 

n'est pas dans la norme, les Frangais considerent tous les Maghrebins comme tels, 

on oublie ceux commis par les Frangais eux-memes. Quand je regarde ce genre de 

choses, ga me fait monter le sang ! », declare un Algerien de 30 ans. 
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* d'un point de vue endogene : les familles maghrebines 

interrogees sont, pour la plupart, originaires de la campagne, avec un taux 

d'analphabetisation tres eleve, surtout parmi les femmes. Elles ont opte pour la 

parabole avant tout pour la langue et 1'image, qui leur sont plus familieres et 

accessibles. En effet, la premiere generation est conservatrice de sa langue 

d'origine, qu'elle veut absolument transmettre aux enfants. 

3.2. La situation linguistique des Maghribins 

Hs sont issus de pays presentant le meme schema de plurilinguisme. En effet, la 

situation linguistique du Maghreb est l'heritiere de tous les contacts et de toutes les 

colonisations que la region a connus a travers 1'histoire. Deux langues sont 

populaires : 1'Arabe dialectal et le Berbere ; ces deux vernaculaires different d'une 

fapon horizontale selon les regions, et d'une fapon verticale selon les pays. Le taux 

dlntercomprehension est tres faible. LArabe classique, dit "moderne", est une 

langue enseignee, donc tout le monde n'a pas eu la chance de 1'apprendre. II est 

reserve a 1'usage administratif et aux ceremonies religieuses. 

L'echantEon que nous avons selectionne presente une majorite d'arabophones 

(dialecte), et quelques berberophones mais qui parlent aussi 1'Arabe dialectal. 

L'Arabe classique est utUise par une minorite, 1'elite qui a pu etre scolarisee, et 

certains enfants de la deuxieme generation qui ont ete motives pour 1'apprendre. 

Les femmes de plus de 40 ans sont les plus touchees par l'analphabetisme et se 

contentent de parler leur langue d'origine ainsi qu'un peu de Frangais. 

Les enfants pratiquent, en plus du Frangais, la langue d'origine des parents, meme 

si elle est parfois deformee au niveau de la syntaxe, pour la seule raison qu'elle est 

la langue principale a la maison ; tous les enfants de notre echantillon declarent 

parler la langue ou le dialecte du pays d'origine des parents : « A la maison, nous 

parlons 1'Arabe "marocain", nous essayons de preserver la langue d'origine de nos 

parents ; mais, entre nous, on parle souvent Frangais ». 
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3.2.1. Le facteur "langue" dans le choix de laparabole 

Parce qu'elles sont portees par la langue, les chatnes vehiculees par le satellite 

posent avant tout la question de 1'integration linguistique. Cote maghrebin, les 

femmes sont les plus grandes consommatrices, car, sortant beaucoup moins que les 

hommes, elles comprennent moins bien le Frangais : « Ma mere ne sait pas lire. 

Quand nous regardons des programmes frangais, soit elle cherche a s'occuper 

autrement, soit elle nous sature de questions. La parabole lui a fait une place 

independante devant 1'ecran. Meme si elle ne comprend pas tout, elle construit son 

discours, truffe d'explications, de references a des endroits qu'elle a deja connus, a 

une recette de cuisine qu'elle sait faire, etc», nous explique une jeune Tunisienne 

de 26 ans. 

A la suite des entretiens avec les familles, on constate que les films, series et 

comedies en Arabe populaire connaissent un grand succes dans la mesure ou ils 

sont accessibles a tout le monde sans exception. 

Les enfants qui, eux, sont natifs d'une autre langue, aiment bien regarder les 

programmes en Arabe : « Je regarde souvent la television frangaise, mais parfois 

aussi la parabole parce qu'elle me permet d'apprendre "ma" langue », explique une 

fille de 17 ans !!! 

En effet, les enfants de la deuxieme generation se trouvent partages entre le fait de 

regarder des programmes en langue frangaise qu'ils comprennent facilement, et 

d'autres en langue arabe utilisee a la maison a 90%. La comprehension directe des 

programmes, c'est-a-dire sur la base de la langue seulement, est tres faible, puisque 

les Maghrebins parlent a la maison 1'Arabe dialectal de leur pays natal, qui n'est pas 

forcement la langue du programme regu ! 

98% des emissions sont en Arabe classique moderne et langues etrangeres, dont la 

plus courante reste le Fran?ais. Nous sommes donc amenes a poser ces deux 

questions: 

=> Est-ce que la comprehension de la langue est essentieUe pour 

comprendre un film ou une serie ? 

=> La parabole peut-elle ameliorer 1'apprentissage de la langue 

maternelle ? 
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La plupart des enfants ne comprennent pas 1'Arabe moderne, mais au cours de nos 

entretiens, nous avons rencontre des adolescentes fideles a certains rendez-vous, 

notamment des series d'origine mexicaine traduites en Arabe moderne. Nous avons 

ete tres surpris de constater que ces jeunes filles maitrisaient parfaitement le 

contenu de 1'histoire : « Je comprends 1'histoire sans recours a la langue ; c'est 

difBcile de vous expliquer, je peux suivre et comprendre un film ou une serie qui 

me plaisent sans savoir comment ; mais quand il s'agit de debats televises, il est 

difficile de savoir de quoi il s'agit», precise une jeune Marocaine de 20 ans. 

En effet, nous remarquons que dans les pays arabes ou les enfants sont sous 

l'emprise de films et series egyptiens et de chansons, ils finissent par interioriser le 

dialecte egyptien ; c'est ainsi que la production egyptienne continue a occuper une 

place importante dans le paysage audiovisuel arabe. 

A. MERHABIAN9, expert en television, ecrit : « A la television, ce qu'une 

personne dit ne represente que 7 % de ce qu'elle communique reellement; 38 % 

du message est transmispar sa fagon de s'exprimer (voix, vocabulaire, rythme) et 

55 % par les expressions du visages et les mouvements de corps ». 

Entre la langue et la para-linguistique, la difference est grande : 

- ie medium affecte les sens 

- le lien interieur/exterieur est determinant pour une bonne 

comprehension. 

La structure spatiale, avec tous les referents, conditionne la nature de 1'adhesion a 

un programme ou a une emission. Si, par exemple, 1'image est prise a proximite 

d'un paysage natal, 1'emotion augmente et atteint son maximum lorsqu'une figure 

symbolique d'un paysage, connotant une culture particuliere, apparalt : un nom, 

une montagne, un monument . sont autant de symboles qui peuvent toucher le 

Maghrebin. 

- le rythme : indissociable du son et de 1'image, il impose un type de 

respiration cardiaque. II exprime 1'ambiance qui regne sur le petit ecran. Les series 

mexicaines, regardees par une majorite d'adolescentes, representent une 

9 Dans P. BABIN, Langage et culture des medias. Paris, Editions Universitaires. 1991, p.25. 
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juxtaposition de contradictions sentimentales et de scenes douces, par opposition a 

des scenes de violence. Ecoutons ce jeune Algerien de 20 ans : « Ces series sont 

tres sexy, il faut seulement les regarder, elles sont tres faciles a comprendre ! ». 

Dans ce propos, on decouvre le rdle du corps comme etant un indice 

supplementaire. II invite le public, soit a repondre sensuellement, soit a reconnaitre 

des expressions qui lui sont habituelles et qui evoquent pour lui son integration 

dans un groupe bien determine. C'est ainsi que les jeunes adolescents(es) 

maghrebins(es) consomment ce genre de series mexicaines ou egyptiennes. 

Ainsi, il faut donc prendre en compte 1'ambiance et le contexte culturel dans 

lesquels les Maghrebins regardent la television, souvent en groupe, raison pour 

laquelle les problemes de comprehension sont resolus par le pere, la mere, le grand 

irere ou parfois les voisins. 

3.2.2. Relation des Maghrebins a Vecrit 

Sur 1'ensemble des individus interviewes, 10 % seulement lisent d'une maniere 

assidue : journaux, revues, livres. La plupart de ces lecteurs ont deja ete scolarises 

et lisent dans un but bien defini : des annonces, un evenement important, etc. Les 

etudiants affirment lire, mais tres peu ; la raison invoquee : programmes d'etudes 

trop charges !!! Les differents propos recueillis a ce sujet varient du "pas trop" a 

"je n'ai pas le temps de faire ce genre de choses". 

La population maghrebine (celle qui a ete scolarisee, bien sur) a garde la tradition 

orale : une discussion devant 1'epicerie, au cafe ou a la mosquee peut durer des 

heures. Le livre est plutdt fatiguant apres une journee de travail ou de Fac. 

La parabole intervient en fin de journee en guise de moment de detente, comme le 

prouve ce temoignage d'un Algerien de 30 ans, proprietaire d'un bar : « Je peux 

lire dans les deux langues, mais, a la fin du travail, je suis fatigue, alors, je prefere 

regarder quelque chose de moins fatiguant». 

L'ecrit a conserve pour cette population une forme scolaire. 

Que ce soit a travers la langue ecrite ou parlee, il s'agit bien d'une autre culture, 

differente, qui vehicule une veritable realite sociale : fagons de parler, de tisser des 

relations, de pratiquer coutumes et traditions. 
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3.3. Caract&re culturel 

3.3.1. Lanotion de "culture" 

Selon une visee anthropologique, la culture est une sorte de programmation 

mentale qui porte sur des modes de pensee, des sentiments, des potentialites, par le 

biais d'un apprentissage continu des 1'enfance. La culture s'appuie aussi sur le 

principe "d'adaptabilite" a un milieu bien determine, a un ensemble d'individus 

partageant les memes normes. Geert HOFSTEDE10 ecrit que la culture n'est qu'une 

« programmation collective de Yesprit qui distingue les membres d'un groupe ou 

d'une categorie de personnes par rapport a un autre ». La culture designe le 

mode de vie d'un groupe social : ses fagons de sentir, d'agir et de penser ; son 

rapport a 1'environnement, a lHomme, aux techniques etala creation artistique. 

Elle recouvre toutes les representations sociales et les modeles qui jalonnent la vie 

d'un individu, d'un groupe ou d'un pays. Elle a la nature de la diversite. 

Cuiture et identite: 

L'identite suppose en effet la difference : 1'appartenance a une collectivite bien 

determinee est delimitee par la presence d'une autre collectivite supposee 

differente. L'identite s'appuie sur des facteurs objectifs comme 1'heritage de 

l'histoire, le cadre politique, les origines ethniques, les traditions, la langue, la 

religion...mais aussi sur des caracteres subjectifs tels les symboles, les stereotypes, 

les mythes originels, les recits historiques, etc. 

L'identite peut etre saisie sous un angle speeifique, c'est-a-dire un ensemble de 

parametres lies a l'individu, et qui precise sa nature filiale : date et lieu de 

naissance, nom, prenom, filiation. Ces elements permettent de "definir" un individu 

en dehors du groupe social avec lequel il partage 1'identite culturelle. 

10 Geert HOFSTEDE, Vivre dans un monde multiculturel. Comprendre nos programmations 

mentales, Editions d'Organisation, Paris, 1994, p.29. 
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3.3.2. Uinterculturalite 
Le terme meme implique 1'idee d'inter-relations, de rapports et d'echanges entre des 

cultures differentes. L'interculturel suppose la presence simultanee de deux cultures 

(au moins), mais independantes dans la mesure ou nait de cette interaction une 

communication adaptee. Les processus sociaux apparaissent non homogenes, en 

continuelle evolution. 

T. TODOROV11 souligne que « Vinterculturel est constitutif du culturel», etant 

donne que les groupes qui entretiennent des relations entre eux sont assujettis a un 

ensemble d'emprunts, d'echanges, en constant changement. 

Dans notre etude, la perspective interculturelle peut nous servir a mettre Vaccent 

sur les rapports qu'entretiennent les Maghrebins avec leur entourage et les 

manifestations concretes qui s'en trouvent projetees sur leur reception de la 

parabole. Le fait relationnel sous-tend un arriere-plan de representations, de 

valeurs, de codes, de styles de vie, de modes de pensees specifiques a chaque 

culture, ou chaque groupe est a la fois agent et observateur, en fonction de sa 

eompetence et de sa performance. 

« La parabole represente pour nous un lien avec notre culture d'origine, on ne peut 

pas vivre coupe de tout ! Nous nous accrochons a nos coutumes, nos ceremonies, 

et nos chansons ; c'est ga ce que nous sommes au fond ! Avant, on attendait une 

annee pour aller renouer avec notre pays, alors que maintenant, on le fait chaque 

jour », nous retorque un Marocain de 64 ans. 

La circulation des messages de la parabole stimule Videntite personnelle et 

collective : tous les telespectateurs peuvent partager un sentiment d'appartenance a 

un meme groupe social ou adopter des reactions communes ; ceci ne tendrait-il pas 

a faire obstacle a un certain epanouissement social ? 

La population maghrebine presente des differences dans ses pratiques religieuses, 

ses codes de conduite et ses rapports d'autorite au sein de chaque famille. 

L'ouverture des enfants sur une autre culture engendre une situation ambivalente : 

11 T. TODOROV, "Le cloisonnement des cultures", in Communications. n°43 p.16. 
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vis-a-vis de leurs parents, et du point de vue de leur constraction identitaire 

personnelle, le rejet de 1'ancienne culture serait en effet vecu comme une trahison, 

et la situation inverse comme un echec ; c'est pourquoi on assiste a la constraction 

d'une sorte d'identite "bricolee" chez cette generation, lui permettant de gerer 

l'assimilation et d'eviter le dechirement. 

« Pour nous (etudiants), la parabole est un medium culturel qui nous lie a la 

culture d'origine de nos parents. Elle nous permet d'avoir une reference ancree, 

mais elle ne nous empeche pas de faire notre vie ici, de constraire notre propre 

chemin », nous signale un Tunisien de 28 ans. 

Contacts interculturds. representations sociales et stereotvoes : 

La rencontre entre individus de culture differente entraine des frottements mutuels, 

la communication ne se fait pas sans les representations sociales que les uns se 

constraisent des autres. Ces representations reciproques forgent un ensemble de 

stereotypes culturels lies a des attitudes contradictoires. 

En general, les difficultes tendent a rapprocher les populations immigrees, meme 

d'origines differentes ; la construction de leur identite positive passe par la 

"categorisation", "1'affiliation groupale" et la differenciation / discrimination dont ils 

font 1'objet. En demandant aux individus les differents contacts qu'ils ont avec leur 

entourage, on decouvre que leurs relations ne depassent pas l'immeuble, le quartier, 

"chez l'epicier ou le boucher", et la mosquee. Un perimetre ou les relations sont de 

plus en plus selectives, en fonction du pays d'origine et de la provenance 

geographique de chacun : « Nous nous rencontrons souvent et nous discutons des 

problemes qui sont propres a notre vie ici, des evenements et des informations 

rapportes la veille par la tele ou la parabole ; <?a fait partie de notre rituel chaque 

soir ici », nous raconte un Algerien de 40 ans. 

Face a une societe individualiste, les familles d'immigres se sont rassemblees pour 

former un "regime collectiviste" : guettos pour une forme de sauvegarde de leurs 

cultures et de leurs pratiques. 

Ce "relativisme culturel" nous permet d'etudier le phenomene de la reception des 

programmes de la parabole sous des angles differents. 
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TROISIEME PARTIE: 

PERCEPTION ET CONSOMMATION 

DES PROGRAMMES DE LA PARABOLE 

PAR LES IMMIGRES MA GHREBINS 



1. Etude de la reception 

1.1. Introduction 

Comme 1'ont montre plusieurs articles, la recherche sur les medias pendant la 

derniere decennie a eu pour objet des questions de "reception", c'est-a-dire des 

questions du genre : 

- Quelles significations les publics construisent-ils autour de ce qu'ils 

voient ? entendent ? lisent ? 

- Pourquoi ces significations, plutdt que d'autres, sont-elles produi-

-tes par certains publics specifiques, a partir de 1'eventail des possibilites 

d'interpretations ? 

- Et comment ces activites de production de sens, situees comme 

elles le sont d'ordinaire dans le cadre de la vie quotidienne, peuvent-elles bien se 

rattacher aux idees sur le pouvoir des medias et sur la constitution du savoir, des 

opinions et des valeurs publiques ? 

Toutes ces questions ont induit un changement au niveau de la recherche sur les 

medias. L'etude empirique des publics a pris le dessus sur les recherches basees sur 

le niveau ideologique. 

Les efforts conceptuels articules autour de 1'activite interpretative des publics, ainsi 

que la theorisation de 1'influence, sont devenus un sujet de plus en plus delicat. 

1.2. Principaux mouvements thioriques 

de la riception 

Les travaux que nous allons presenter concernent les medias : leurs modes, leur 

fonctionnement, leur organisation, ainsi que leurs "usagers". 
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Quatre courants nous paraissent essentiels : 

- Tradition de la reflexion mediatique sur les effets 

- Perspective des "usagers et gratifications" 

- Emergence du cadrage "culturaliste" 

- Champ theorique actuel 

Tous ces courants ont beneficie de 1'apport pluridisciplinaire dans le domaine de la 

communication. Ce caractere a fourni aux etudes sur "les medias et leurs publics" 

une large perspective de traitement et une variete de bagages theoriques 

appartenant a toutes les disciplines annexes. L'experience mediatique « se revele 

etre une activite complexe d'interpretation, de production de sens et de plaisir. 

Cette perspective resulte d'une evolution des recherches en sciences humaines 

dans le domaine de la communication sous toutes ses formes, mediatisee ou non 

par les technologies plus ou moins nouvelles »12 

1.2.1. Theorie des "effets" 

Cette tradition tente de degager 1'impact et 1'effet de ce dispositif appele "medias" 

sur les individus, la societe, les organisations, les institutions, les croyances et 

l'opinion publique. 

Ces etudes ont vu le jour au cours des annees 40, avec 1'analyse de iaudience et de 

la propagande, et les mesures de 1'impact des medias sous diverses formalisations 

theoriques (conceptions lineaires) de SCHANNON et d'autres chercheurs. Les 

supports de ces recherches etaient essentiellement des enquetes par questionnaires 

ou entretiens, des panels, des mediamats, des audimats, etc., dans le but d'illustrer 

la memorisation et 1'impact des messages afin d'orienter la programmation en 

consequence. 

En Amerique, ces recherches etaient fideles au schema behavioriste (stimulus / 

reponse); puis, dans les annees 50, Vevolution de la television va entrainer 1'etude 

des effets de celle-ci sur les differentes categories de la societe : enfants, paysans, 

etc. On peut citer a ce sujet: 

12 Mediaspouvoirs, n° 25, Janv. Fev. Mars 1993, p.59. 
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- W, SHRAMM, The Processm and Effects of Mass 

Communication, ou il analyse les differentes theories depuis KATZ et 

LAZARSFELD (1955) jusqu'aux travaux de KLAPPER (1960). 

- Mc COMBS et SHAW : agenda-setting (mise a 1'ordre du jour) ; 

leur souci etait de mettre en evidence le degre d'importance accorde a certains 

problemes par les medias, par le public et par les politiciens. 

Ces recherches ont participe a eclaircir les processus complexes qui influent sur les 

medias au niveau de leurfs) articulation(s) avec le social. 

1.2.2. Perspective des "IJsages et gratifications" 

La theorie des "effets" pose la question suivante : que font les medias de 1'individu? 

Tandis que la theorie des "usages et gratifications", elle , s'interroge sur : que fait 

1'individu avec les medias ? 

Elle a ete developpee grace aux travaux de LAZARSFELD sur la radio dans les 

annees 40. Son objectif etait d'etudier 1'usage des medias et les satisfactions 

psychologiques qu'ils donnent aux usagers. Les chercheurs ont essaye de : 

- degager les variations interpretatives d'un meme message au sein 

d'un groupe homogene. 

- explorer les effets de la television et leurs echos a 1'interieur d'un 

cadre socio-psychologique. 

- tenir compte des intentions des telespeetateurs, ceux-ci etant enfin 

consideres comme participants dans lejeu mediatique. 

La methode adoptee par les chercheurs dans cette perspective se resume ainsi: 

- description factuelle : delimiter 1'observation du fait. 

- organisation des materiaux autour d'une ou plusieurs variables 

centrales. 

- tentatives d'explication des comportements socio-psychologiques 

des individus. 

- elaboration theorique systematique. 
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Cette perspective d'etude a abouti, en definitive, a une pluralite d'interpretations 

atomisees et adaptees a chaque individu ou a chaque groupe, selon une forme 

significative bien determinee des messages des medias. 

1.2.3. Emergence du cadrage "culturaliste" 
En plus des deux questions precedentes, cette perspective pose cette question : 

dans quel contexte cutturel s'effectue 1'echange entre les medias et le recepteur ? 

Ces etudes eulturalistes ont vu le jour dans les annees 70 grace au Center of 

Contemporary Cuitural Studies a lUniversite de Birmingham.. 

* Les bases de ce courant concernent: 

- la production des messages 

- les processus sociaux et cuhurels qui les entourent 

- leurs significations historiques particulieres 

* Les principales sources theoriques qui Valimentent: 

- la demarche ethnographique 

- le structuralisme 

- la semiologie 

« Pour les etudes culturalistes, Vaudience de la television est moirts une masse 

indifferenciee d'individus qu'une structure complexe de rassemblement de ces 

individus dans des classes, groupes ou subcultures ou chaque formation sociale a 

sa propre identite, son propre code »13. 

Cette citation montre ciairement le depassement de 1'individu dans la perspective 

culturaliste ; ie message et la situation socio-cukureHe sont deux nouvelles 

variantes qui renforcent 1'analyse de la reception des medias. 

1.2.4. Le champ theorique actuel 
Levolution de la recherche dans le domaine de la communication, avec les 

differents apports de toutes les disciplines en sciences humaines, a participe a cette 

focalisation actuelle sur la reception. « Dans le courant actuel, les processus mis 

13 Mediaspouvoirs. n°25. Janv.Fev.Mars, 1992, p.64. 
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en cmvre par les recepteurs dans leur pratique mediatique sont de plus en plus 

consideres comme des processus perceptifs, cognitifs, affectifs, relationnels, d 

base d'intentionnalite, visant a produire des significations et afaire sens »14. 

Ce courant trouve ses racines dans les disciplines qui ont integre 1'etude du 

contexte et du sujet dans ses dimensions complexes. Ce sont: 

* Les etudes sur 1'interaction : avec les apports de 1'ethnologie et 

de 1'ethnomethodologie, ainsi que la psychologie. Par exemple, 1'ecole de Palo Alto 

(Bateson) renforce la formule celebre : "on ne peut pas ne pas communiquer". 

La simple presence des individus fait d'eux des interlocuteurs, volontaires ou 

involontaires. Le contexte / environnement est decisif pour 1'attribution du sens. 

* L'interlocution et les actes de langage : cette perspective est 

developpee par linguistes et philosophes du langage, comme SEARLE, AUSTIN, 

etc. Elle se base sur la reemergence de la situation contextuelle du sujet dans la 

communication linguistique. Le message linguistique manipule des sous-entendus, 

des implicites, des connotations, que le locuteur et 1'allocutaire doivent partager 

pour communiquer, ou du moins pour que la communication ait un sens. 

* Les pratiques sociales : la semiologie a etudie ces pratiques en 

les formulant comme systemes signifiants, par le biais d'un ensemble de concepts, 

de codes, signes, symboles, etc., dans un souci de formalisation de 1'activite de la 

recherche. 

* La genealogie des pratiques culturelles: 

- 1'ecole des Annales (R. CHARTIER) opere par une 

demarche historique qui eclaire la notion des usages (surtout d'objets imprimes), en 

relation avec le contexte culturel. 

- 1'activite interpretative du sujet selon sa culture fiit initiee 

par le courant allemand en litterature, "esthetique de la reception" ou le lecteur est 

cense eprouver une "jouissance" ou un "plaisir" du texte tout en interpretant et en 

reproduisant 1'ceuvre. Un certain nombre de normes culturelles et de traditions 

conditionnent son choix et decrivent son "horizon d'attente". 

14 Op. cit., p.65. 
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- la construction / strategie identitaire : 1'experience 

mediatique met en scene la reference a autrui, au monde des autres et a leur mode 

de vie et statut culturel. Ces elements permettent de voir le recepteur autrement, de 

structurer sa personnalite, son espace prive, et de degager la personnalite sociale 

qu'il expose sur la sphere publique. 

Dans toutes ces etudes, 1'intetet est centre sur : le sens, le genre, et le contexte ; 

trois elements pour poser differemment la question de 1'influence et de 

1'interpretation: 

* Le sens : on s'y interesse au niveau des medias qui vehiculent un 

savoir public double d'un pouvoir en matiere de production de 1'actualite, etc. 

La question du sens est jalonnee par deux elements de signification : 

- la denotation, qui represente le niveau superficiel ou 

apparent, ou le "dire" est sans ambiguite, 

- la connotation, second niveau de signification, plus 

implicatoire et associatif, terrain de tous les "non-dits", les implicites ou les sous-

entendus ; c'est un degre de "resonance symbolique", qui fait appel a une 

connaissance des mecanismes du discours pour un bon decodage. 

* Le genre : il joue un role tres important dans 1'orientation des 

choix et des attentes du public. La selection des programmes passe soit par un 

choix raisonne base sur la lecture des programmes, soit par le simple "zapping", et 

selon 1'une ou 1'autre des methodes, 1'acces aux programmes n'est pas le meme. 

* Le contexte : dans les recherches en sciences humaines, on est 

passe d'un formalisme symbolise dans toutes les theses structuralistes, a une 

introduction du contexte et des cadres spatio-temporels. C'est une perspective qui 

permet de resituer 1'objet de la connaissance dans son environnement, englobant 

ainsi mieux toutes les dimensions de 1'etude. 

Les etudes de la reception vont nous permettre d'etudier les formes dlnteraction et 

les modes d'echange que les Maghrebins sont assujettis a developper dans leur 

univers social et leur usage de la parabole. Celle-ci est, dans 1'espace maghrebin, un 

enjeu d'"effets", d'"usage" et de "culture". 
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2. Etude des programmes sur la parabole 

2. L Typologie des imissions et des publics 

2.1.1. Recapitulatif des principales emissions 

* Les informations : englobent le Journal Televise, le journal 

regional et les debats politiques, etc. 

* Les documentaires : sont de deux sortes, nationaux et etrangers 

- les documentaires nationaux decrivent la vie dans le pays 

d'origine a travers 1'image de 1'environnement et des hommes : modes de vie en 

ville, a la campagne, ainsi que les differentes coutumes et traditions (fetes 

religieuses, celebrations de mariages, moissons, etc.) 

- les documentaires etrangers sont souvent en langue 

etrangere (Frangais), mais ils sont apprecies pour la qualite des sujets et images : 

expeditions en mer, reportages sur les animaux, etc. 

* Le theatre populaire : appele ainsi car joue dans la langue 

dialectale de chaque pays. Ce genre occupe une grande audience parmi toutes les 

couches de la population maghrebine. L'acces linguistique y est simple, et 

1'ambiance souvent humoristique. 

* Les films et les feuilletons : la production cinematographique au 

Maghreb est tres rare, mais elle remporte un succes important lors de la diffiision ; 

le facteur de la langue et 1'ambiance culturelle y jouent un role decisif. 

Cependant, les differentes chaines recourent a plus de 60 % de productions 

etrangeres. Les principales sources d'approvisionnement sont: VEgypte, VAmerique 

et VEurope. 

Les feuilletons egyptiens connaissent un vif succes dans le monde arabe ; s'ajoute 

dernierement Vouverture sur les marches mexicain et bresilien. 
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* Les emissions de divertissement ; la parabole abonde en 

varietes, jeux et sports ; des emissions qui touchent en grande partie les jeunes et 

les femmes 

* Les emissions a caractere didactique : sont rassemblees ici 

toutes les emissions consacrees a 1'apprentissage d'une activite determinee, par 

exemple les emissions de cuisine maghrebine, de beaute, sur la religion, etc. 

2.1.2. Les emissions et Vaudience 

Nous avons classe ces emissions selon la frequence de leur presence dans les 

differents temoignages. Cet ordre fait intervenir des variables sociologiques : age et 

sexe: 

- les hommes regardent souvent les informations et les 

documentaires. Ainsi, le Journal Televise realise le meilleur taux d'audience, que ce 

soit sur la chaine marocaine, algerieime ou tunisienne. 

« Nous regardons chaque jour le Journal Televise. Nous avons besoin de suivre 

1'actualite de notre pays d'origine. Le climat politique, la secheresse, l'organisation 

du retour des immigres, les differents investissements dans le pays,...toutes ces 

choses font partie de notre vie ici», nous precise ce Marocain de 54 ans, president 

d'une association d'immigres a Frejus. 

En effet, le Journal Televise vient en tete des emissions regardees par les hommes ; 

suivent les matchs de foot, et surtout ceux du Maghreb (deux interviewes nous ont 

signale qu'ils s'etaient abonnes a Canal+ pour voir les matchs)! 

Toujours chez les hommes, les films occupent aussi une place importante, surtout 

les films americains de violence, en parallele avec les films sur la religion relatant la 

vie du prophete ou les differentes phases de 1'Islam, 1'organisation de lajustice, etc. 

- chez les femmes, les films populaires en langue dialectale 

connaissent un grand succes, ainsi que la musique populaire et les pieces de 

theatre, le tout toujours en dialecte ; en effet, la premiere generation reste mal 

adaptee dans la mesure ou elle ne maitrise pas les autres langues.« J'aime bien les 

films et series marocains, ainsi que le theatre (humour). Les series egyptiennes 

occupent aussi une place importante dans notre quotidien. Nous y trouvons tous 
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les problemes de notre societe : 1'amour, le pouvoir, 1'heritage, etc. Je regarde aussi 

tout ce qui est chansons populaires, et je ne rate pas la soiree des varietes chaque 

samedi sur RTM », repond une femme algerienne de 40 ans. 

Les femmes berberes sont souvent attirees par les reportages / documentaires sur le 

pays berbere. Ils sont fideles a 1'image rurale, et sont souvent accompagnes de 

chants et de musiques typiques de chaque region. 

- les enfants apprecient les varietes maghrebines (Ray), mais ils 

marquent une preference pour les films americains presentes de temps en temps, 

surtout les films de guerre, de karate, les policiers et les westerns. Les gouts 

musicaux sont plutdt anglo-saxons qu'arabes ou frangais, comme nous le precise 

une Tunisienne de 18 ans : « Je m'en fous des emissions arabes, moi, j'aime que la 

variete anglaise, ?a pourrait m'aider a continuer mes etudes en Anglais apres ! » 

D'autres affirment bien aimer les diverses emissions regardees par leurs parents, 

mais ils reprochent a la langue arabe son debit trop rapide a 1'ecran, comme le 

signale ce Marocain de 22 ans : « J'aime bien les emissions que regardent mes 

parents, surtout les jeux, les films et le sport. Maisje trouve qu'on y parle trop vite 

pour qu'on puisse tout comprendre ». Les filles elevees "dans la tradition" passent 

beaucoup de temps devant les varietes du pays d'origine, ainsi que devant les series 

de toutes provenances (americaine, egyptienne, mexicaine, etc.). Elles manifestent 

un interet particulier pour les emissions culinaires dans la mesure ou elles ont la 

possibilite de noter les recettes pour leur mere (car scolarisees), et aussi pour elles 

plus tard ! 

2.2. Choix des imissions 

Effectivement, lrparabole a provoque 1'embarras du choix ; la famille maghrebine, 

de structure patriarcale, fournit 1'exemple d'une situation d'autorite ou le pere (le 

plus souvent) - signe d'une domination encore reconnue - selectionne son program-

-me et 1'impose a tout le monde : « Cest moi qui choisis toujours les emissions 

parce que je suis le chef de 1'unite familiale », affirme un Marocain de 45 ans. 
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Exceptes quelques rendez-vous fixes, comme 1'ouverture des programmes ou le 

Journal Televise, les emissions sont choisies en "zappant", ou bien suite a une 

indication des voisins ou une discussion au travail; de toute fagon, il n'existe aucun 

programme publie sur les emissions arabophones de la parabole. Detenteur d'un 

pouvoir, le pere decode, d'apres ses "grilles" a lui, 1'actualite ; la commente, 

l'interprete, ou profite d'une information traitant d'un fait de societe pour faire 

passer un message a destination de sa femme ou des enfants. 

Quand elles ont des invitees du quartier, les femmes jouissent d'une sorte 

"d'immunite" provisoire pour le choix televisuel : une cassette video rememorant 

un mariage, un voyage au pays,...occulte alors pour quelques heures la parabole. 

Bien que la parabole reste 1'affaire des parents, les enfants prennent leur revanche 

quand ces derniers sont au travail ; ainsi, l'aine(e) recupere le role et 1'image du 

pere absent, et impose ses choix a ses freres et soeurs, perpetuant ainsi la tradition 

culturelle de 1'autorite. 

Cependant, dans certaines familles, le choix passe par la negociation : le pere 

exerce son autorite pour la selection des informations, des films et des emissions 

culturelles, tandis que les enfants occupent en general le monopole pour le choix 

des dessins animes, des matchs de foot et des varietes, temoin cet Algerien de 52 

ans : « Nous choisissons les programmes apres consultation parce qu'on n'est 

jamais d'accord avec les enfants, et parfois meme entre moi et ma femme ! ». 

Un jeune Tunisien de 20 ans ajoute : « Nous devons choisir les emissions a 

1'unanimite, sinon c'est la guerre ! ». Le terme "guerre" est ici tres significatif dans 

le jargon des jeunes en pleine mutation ; il signifie le debut de 1'effiitement, voire de 

la perte, de cette autorite familiale maghrebine qui a caracterise ces foyers jusqu'ici. 

Et surtout pour les filles nees dans un autre mode de societe ou elles sont 

conscientes de leur liberte, ouvertes sur un systeme qui assure Fegalite des chances 

pour les deux sexes. Cette evolution dans le quotidien remet en cause le systeme 

patriarcal, mais le changement s'avere tres long. 
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2J. Perception et analyse de quelques imissions 

Pour effectuer notre analyse, nous avons pose des questions sur la nature des 

programmes, les choix, les preferences, les criteres de selection, etc., mais le 

"rendement" en metadiscours a ete tres faible : les telespectateurs maghrebins ne 

pensent les emissions, ils les consomment ! Le probleme des "effets" devient tres 

important, et c'est de la que pourraient etre induites les formes de significations et 

d'interpretations des programmes les plus consommes. 

Chez cette population, le "contexte mediatique" est beaucoup plus revelateur que 

1'anaiyse du discours produit par les personnes interviewees. 

Ici, le comportement est plus riche que 1'argumentation. 

2.3.1. LeJournal Televise 
Pour les immigres maghrebins, le Joumal Televise fonctionne a deux niveaux : 

rinformation et 1'illustration. 

L 'information est caracterisee par la brievete au niveau intemational et la lassitude 

au niveau national (repetitions frequentes, sujets redondants). La rubrique des 

informations intemationales semble jouir de beaucoup plus de credibilite que la 

rubrique nationale : les joumalistes y sont plus neutres car plus libres de traiter un 

evenement exterieur. 

« Dans le Joumal Televise, tout n'est pas dit ; on ne voit que des exploits au 

niveau national, jamais des points faibles. Ne parlons meme pas des images, ce sont 

toujours des archives ou des sequences qui ne durent meme pas une seconde ! », 

commente un Algerien de 36 ans. 

Toutefois, pour tout ce qui touche a 1'Islam, a la culture ou aux traditions, 

rinformation est jugee plus fiable sur les chaines arabes, paradoxalement au pays 

d'origine, ou la, la population, elle, est branchee sur les chaines europeennes! 

Le probleme de Villustration d'un evenement par les images est justifie par le fait 

que les chaines captees ne disposent pas de correspondants internationaux, ni de 

possibilites financieres qui leur permettraient d'assurer la retransmission d'images 
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en direct ; a tout cela s'ajoute le phenomene de la censure pratiquee sur certaines 

formes de messages illustres (manifestations, troubles divers, assassinats, etc. . .) 

Plusieurs enfants de la deuxieme generation ont confirme leur desinteret pour 

le Journal Televise du pays d'origine, comme 1'indique ce Tunisien de 26 ans : 

« Je respecte le choix de mes parents, et surtout leur assiduite a regarder la meteo 

pour etre au courant de la secheresse ; mais pour moi, je prefere l'A2 ou FR3, c'est 

la que je trouve ce qui m'interesse ». 

Le type d'information vehiculee par le Journal Televise du pays d'origine ne tient 

pas compte des attentes de cette generation, car non congu pour elle mais pour les 

telespectateurs du pays d'origine. 

2.3.2. Les series 

« La serie tend a niveler les processus de communication avec des spectateurs 

inscrits dans des espaces culturels differents grace a des techniques garantissant 

une plus grande lisibilite universelle. La variete des entrees que permet la serie, 

la saga familiale notamment, repond par ailleurs d la necessite de menager des 

processus d'identification varies qui epousent des positions plurielles, voire 

divergentes dans le spectre des opinions du public (...) faisant de conflits latents 

des conflits deja resorbes »15. 

Qu'il s'agisse des series americaines, egyptiennes ou mexicaines, la demande aupres 

de la population maghrebine est grande. Ces immigres passent devant 1'ecran une 

duree qui peut couvrir toute la soiree pour peu que les series se suivent sur les 

differentes chaines: 

* Les films et series egyptiens : le public est ici essentiellement 

feminin. Nous avons questionne a ce sujet: « Je suis originaire de la ville, et chez 

nous, on regarde les productions egyptiennes depuis que je suis petite. On a 

apprivoise la langue, et on se sent proche des themes traites par ces films », 

explique une femme tunisienne de 39 ans. 

15 A. MATTELART, X. DELCOURT et M. MATTELART, La culture contre la democratie ? , 

Paris, Ed. La Decouverte. 1983. 
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Moment de "communion", les feuilletons egyptiens sont celebres dans le monde 

arabe, et surtout parmi les femmes. En une heure d'intensite et de mobilisation 

sentimentale devant le petit ecran, tout est passe en revue : les conflits de 

generations, 1'occidentalisation et la tradition, les relations entre hommes et 

femmes, les problemes religieux . ou des themes donnant matiere a des debats 

politiques ! 

Les Maghrebins s'identifient aisement aux schemas vehicules par ces series : le reel 

et la fiction sont depasses, il n'y a plus de frontiere entre les deux, puisque le theme 

ou le personnage acquierent plus d'importance que la construction ou l'art de la 

dramatisation. Cette attitude envers le melodrame televise a permis a T. LIEBES et 

E. KATZ de conclure que «les Arabes donnentplus d'importance au theme (...), 

reagissent davantage en terme d'identification aux themes, qu'en terme 

d'attribution de message »16. 

II y a non seulement la proximite de la langue, mais aussi 1'eternel debat entre la 

modernite et la tradition : les rapports "intergenerationnels" et les relations inter-

sexes constituent le dilemme des familles immigrees. 

* Les series americaines : elles sont considerees par les 

Maghrebins comme des supplements ; exceptees certaines, tres connues, elles ne 

font pas 1'objet d'une grande attention. Les enfants, parfois, les preferent, parce 

qu'ils comprennent mieux. La plupart des gens interroges reprochent aux chaines 

arabophones ce genre de programmation : les series americaines, meme contrdlees 

et "arrangees", representent une atteinte a la morale, comme le signale ce Marocain 

de 44 ans : « Ce genre de films, je ne peux pas le regarder jusqu'a la fin avec ma 

femme et mes enfants : il y a toujours une scene obscene qui arrive quelque part; 

c'est fait expres pour nous ! ». 

En effet, face a ce genre de series, la situation est conflictuelle : 1'ordre moral et le 

plaisir du regard sont en contradiction. Le probleme ne se pose pas en terme de 

convictions personnelles, puisque les parents peuvent tres bien regarder ces films 

tout seuls, sans les enfants. Ceux-ci imposent par leur presence une nouvelle 

,6 T LIEBES et E KATZ." Six interpretations de la serie "DALLAS" in HERMES. n°* 11& 

12, 1993, p.132. 
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evaluation du "voyable" et du "non voyable", parfois, on "zappe" tres vite si la 

situation 1'exige, mais le manque de vigilance peut creer 1'embarras ! Surgissent 

alors des besoins divers : aller aux toilettes, demander a boire, ou annoncer la fin 

en avangant 1'heure du repas, ou un autre echappatoire quelconque. .. 

2.3.3. Les autres emissions 

* Les emissions de divertissement ; les personnes interrogees 

declarent regarder beaucoup d'emissions recreatives telles que jeux televises, 

sports, humour, etc. Ces emissions ont pour objectif d'attirer 1'attention du public et 

de le stimuler a participer. Cest une forme de banalisation de la parabole au niveau 

de la langue (melange Arabes classique et dialectal) et au niveau de la thematique. 

La participation du public est visee de deux fagons differentes : identification 

sociale et incitation materielle. En effet, les jeux sont bases sur un auditoire qui 

"entre en competition" ; sur une vingtaine de minutes, plusieurs epreuves et 

questions d'ordre general doivent etre resolues. Prenons les jeux de la RTM ; deux 

sont tres connus : "Le voyageur" et "Harmonie".17 

- "Le voyageur" presente des candidats d'un niveau de 

connaissances eleve qui doivent repondre a un ensemble de questions de culture 

generale. Les telespectateurs, dont le niveau d'instruction est en general modeste, 

essaient de prouver leur savoir en repondant a une ou deux questions. La presence 

sur le plateau d'un public qui applaudit couvre la "scene" d'une legitimite populaire. 

- "Harmonie" est plus interessant dans la mesure ou il met 

en scene des prototypes de familles : la competition se fait entre deux couples, et 

les questions sont plutot d'ordre personnel. Cette emission est ouverte a un large 

public de telespectateurs, mais ce sont surtout les femmes qui regardent, dans la 

mesure ou les questions portent sur l'harmonie entre les couples, la convergence de 

leurs aspirations et 1'organisation des menages. 

Pour ce genre d'emissions, « il existe suffisamment dHndividus et de familles qui 

17 On peut observer une etrange similitude avec les jeux des chaines frangaises... 
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se reconnaissent dans ce modele »", En effet, les telespectateurs assistent a une 

"normalisation familiale" dont beaucoup de menages revent! 

Eric MACE conclut a ce sujet que « le succes des jeux n'est pas du d leurs regles 

ou d leurs lots, mais d'abord au fait qu'ils mettent en scene les pratiques 

culturelles preexistantes, ou du moins, desirees (la fete communautaire, les 

affinites electives, Vesprit de famille), trouvant a s'exprimer a la television d'une 

fagon ideale, delestee d'un reel et d'un social moins gratifiants ; ensuite, qu'ils 

offrent une participation directe et democratique aux exclus de la participation 

sociale 

Le sport est une autre forme de divertissement qui implique les hommes et les 

jeunes. A ce niveau, la competition se joue sur un autre plan : on soutient ses 

couleurs nationales, ou 1'equipe de sa ville natale. Lors des rencontres 

intemationales, la tension est grande devant le petit ecran, c'est le moment 

privilegie ou le pere et le fils sont coude a coude, dans le meme camp. Mais parfois 

les Maghrebins regardent aussi les emissions sportives superficiellement, par simple 

plaisir du moment, comme beaucoup d'autres telespectateurs dans le monde. 

Toutefois, le fait de s'abonner a Canal+, parallelement a la parabole, est synonyme 

d'exception, et surtout de privilege, de distinction. 

* Les documentaires : nous allons nous interesser seulement aux 

documentaires nationaux, c'est-a-dire relatifs au pays d'origine. Constitues de 

reportages sur la nature, les coutumes et traditions, leur succes tient a la maniere 

dont ils sont toumes : des images volontairement familieres qui ravivent 1'identite 

culturelle. Pour les gens originaires de la campagne, un reportage sur les moissons, 

les villages et les troupeaux constituent un ensemble de connotations culturelles 

sous-jacentes. L'apparition de ces emblemes est un outil de persuasion efficace vis-

a-vis du "client" telespectateur... De meme, pour les gens d'origine citadine, toutes 

18 Eric MACE, * La television du pauvrein Hermes. n™ 11&12,1993, p.169. 

19 Ibid.. p.171. 
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les ruelles, les monuments historiques, les places, forment la memoire spatiale des 

immigres, une forme aussi de lutte contre 1'oubli. 

La culture et la religion sont "les deux mamelles" qui gerent le comportement des 

Maghrebins et les maintiennent rattaches aux sources. Ainsi, les reportages sur les 

fetes religieuses sont une forme de clin d'oeil envoye a cette population, lui 

rappelant qu'elle fait partie d'un systeme bien ancre, mais lui rappelant aussi qu'elle 

est prise en charge par ses congeneres, pour combattre l'oubli et 1'isolement dont 

elle fait l'objet. Ce type de documentaire est repute pour sa fidelite au reel. 

Ainsi, l'image, demeuree a la fois sacree et bannie dans 1'esprit populaire, reste 

entouree de fascination et de croyances solides. Cet aspect superstitieux de 1'image, 

consideree comme une representation reelle du quotidien, influence 1'interpretation 

que se font ces immigres de la realite qu'ils regardent sur la parabole. 

Sont-ils assujettis a la manipulation ? 

Un Tunisien de 50 ans (niveau scolaire : college) nous affirme : « Quand je 

regarde un reportage, je cherche seulement les elements qui me sont familiers, le 

commentaire aide a comprendre, mais il est sans grand interet ; je suis vraiment 

touche par tout ce qui fait partie de ma culture, et je le retrouve tel qu'il est sur 

1'ecran!». 

* Les emissions religieuses : 1'ensemble des Maghrebins interroges 

ont declare ne pas capter toutes les chaines religieuses disponibles sur la parabole. 

Les principales citees sont, selon un ordre d'importance decroissant: celles du pays 

d'origine, Dubai, celles de 1'Arabie Saoudite et du PaMstan. En general, cette 

population a la vision d'un lslam tolerant et ouvert, comprehensif et sans 

contraintes. Ces emissions relatent le plus souvent des ceremonies religieuses (Aid 

Saghir, Aid Kebir, pelerinages, etc.) : « Nous regardons souvent la priere du 

vendredi, ainsi que toutes les fetes ; mais ce sont des emissions reservees a nous, 

les vieux, les enfants ne comprennent pas assez 1'Arabe moderne (litteraire) », 

nous dit ce Marocain de 62 ans. 

En effet, et bien qu'ils fassent le Ramadan, presque tous les enfants interroges 

declarent ne pas pratiquer la religion ; ils la considerent comme un acquis culturel 

et civilisationnel de leurs parents, de la "generation precedente". 
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L'emission qui remporte la plus grande audience dans notre echantillon est diffiisee 

le dimanche soir a 19 heures : « Je regarde cette emission parce qu'elle me permet, 

a travers les Fatwas (conseils religieux d'un savant musulman), d'organiser ma vie, 

ici, en France », precise un Marocain pratiquant de 45 ans, En fait, cette emission 

permet aux musulmans immigres de trancher sur des questions de la vie 

quotidienne comme : le credit (prohibe par 1'Islam), le vin, la nourriture "Halal" 

(legitimee par la religion), etc. 

Certes, la presence de ces emissions religieuses est pour beaucoup dans la 

proliferation des antennes paraboliques, a ses debuts, et ceci grace aux 

mouvements associatifs musulmans. II faut egalement signaler l'importance du 

magnetoscope, comme ancetre de la parabole, dans ce contexte religieux ; mais les 

cassettes video ne remplissent pas le meme rdle dans la mesure ou elles sont 

accessibles a n'importe quel moment, et beneficient d'un champ de circulation libre 
20 et vaste . 

Ceci nous permet d'emettre des reserves sur 1'attribution du developpement de 

1'islamisme a la television captee par la parabole. En effet, les programmes sont peu 

originaux, ils permettent surtout de rassurer cette population, de stabiliser psycho-

-logiquement ses croyances et de la reconforter dans son isolement. 

20 Migrations Societe, Vol.l, n°4. Aout 1989. Enquete rcalisee par M. CHAABAOUI sur "la 

consommation mediatique des Maghrebins", ou il analyse les raisons du succes du magnetoscope 

aupres de cette population. Citons-en quelques aspects importants : la facilite d'acces 

(comprthension), la proximite des sujets traites (mariages, lieux connus, famille,...), mais aussi 

des enregistrements religieux (conferences dlmams tres connus, films sur la vie du prophdte. 

documentaires sur les divers mouvements musulmans dans le monde. etc). 
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3. La parabole et la reformulation 

de 1'espace familial 

3.1. Espace prive, espace public 

La presence massive de la parabole dans les foyers maghrebins entraine une 

profonde modification des rapports, entre hommes et femmes d'une part, mais aussi 

entre les generations, et une reorganisation de 1'espace prive et public de chacun. 

Avant de reflechir sur le role et les enjeux de la parabole en tant qu'outil public de 

communication dans la sphere privee, nous nous proposons de definir brievement 

ces deux notions a travers une citation de Claire CALOGIROU, ethnologue au 

CNRS : 

« Le "chez soi", espace du prive, par definition espace intime, espace du cache 

ou l'on fait ce que 1'on veut, s'oppose laplupart du temps a 1'extirieur, espace du 

public, espace du visible, ou se rencontrent des categories d'dge, de sexe, 

d'origine sociale et nationale fort variees»21. 

Ces deux espaces sont la sortie d'un bipdle ou les acteurs sont soit a 1'interieur, soit 

a l'exterieur, selon le role qu'ils assument a chaque moment dans la societe. 

Lespace prive s'attribue 1'espace domestique, ou prevaut un ensemble de valeurs 

partagees mais aussi imposees. Alors que 1'espace public connote 1'idee de la rae, 

du dehors (entreprise, immeuble, quartier, mosquee...), ou s'instaure une pluralite 

d'usages, signifiant des normes et des attitudes difFerentes. 

Le phenomene de "sociabilite" recouvre un champ d'interactions ou les individus 

sont en perpetuel echange et/ou en entiere confrontation (replis, provocations, 

manipulations, transactions, etc.). 

Tracer une frontiere precise entre ces deux espaces parait tres difficile, dans la 

mesure ou ils s'interpenetrent et alteraent en permanence (ex. famille / enfants). 

21 Mgrations Societe. n°48, Nov / Dec. 1996. 
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3.2. La parabole de la diffirence 

Dans le rapport de communication entre les individus sur 1'espace public, les 

facteurs spatio-temporels occupent une fonction importante. En effet, la 

concentration de paraboles dans un cadre public particulier (fagades d'immeubles, 

banlieues) devient un embleme d'une identite particuliere declaree, "affichee" ; de 

meme, la fete et la priere de 1'Aid E1 Kebir ont occupe les debats sur la scene 

publique (egorgement du mouton : hygiene, voisinage,. . .). 

A travers cet aspect, s'elabore une alterite qui se veut a la fois marquage de sa 

difference mais aussi facteur de mise a distance par la culture du pays d'accueil 

(materialisation visuelle d'un autre "monde"). 

Certes, les usagers et la nature de 1'usage changent les modes d'interpretation 

attribues a chaque espace : la connotation et le jugement varient quand la parabole 

surgit sur le toit d'une villa isolee ! 

A 1'interieur de 1'espace prive des maghrebins, capter les chaines arabes permet 

d'acceder a une autre information, mais aussi a une reference collective. L'incitation 

a 1'achat d'une parabole est forte, car elle contribue a la non marginalisation de 

1'individu au sein de son groupe. 

3.3. La parabole dans Vespacefamilial 

Dans la famille maghrebine, 1'agencement de la salle de sejour s'opere en fonction 

du materiel audiovisuel que possede la famille (nous avons ete surpris du nombre 

important d'appareils electromenagers possedes): le televiseur trone, tel un meuble 

de premier ordre, entoure du demodulateur et du magnetoscope, et parfois meme 

de Canal+ !!! Tout le reste (sieges et personnes) doit entrer dans le champ visuel 

de 1'objet lumineux. 

La maison est un milieu essentiellement feminin, ou les femmes sont les premieres 

consommatrices de la parabole : privees d'un lien permanent a 1'exterieur, elles se 

rabattent sur les programmes pour meubler le quotidien. 
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La famille reunie assiste au spectacle que constitue la parabole, mais parfois 

surgissent des incidents lies a la presence de programmes etrangers qui violent la 

Horma (caracteristiques sacrees de la famille) de 1'espace domestique, 

heureusement "reajustes" par telecommande et "zapping". 

L'autre concurrence/conflit qui s'affichent entre les generations consiste dans le 

choix : chaines arabes ou europeennes ? Les parents voulant, le plus souvent, 

imposer aux enfants la television du pays d'origine, les enfants sont obliges 

d'attendre et de choisir d'autres moments pour faire leurs propres choix. Ceci est 

accentue pendant le Ramadan, ou la programmation est specifique et specialement 

tardive, les enfants commencent alors leur "soiree televisee" quand les parents 

dorment... 

L'echange entre 1'espace public et 1'espace prive des Maghrebins, assure par la 

parabole, se manifeste par la maniere dont ceux-ci parlent des programmes dans le 

quartier, 1'immeuble, au travail et a la mosquee. La discussion porte souvent sur 

une emission d'ordre general, qui pourrait concerner tous les Maghrebins 

(attentats, legislatives,...), mais aussi parfois sur des emissions a caractere 

particulier, qui implique seulement une population bien determinee (films 

d'humour, documentaires sur "le bled", etc.) : « Nous parlons souvent des 

programmes qui attirent notre attention, et surtout quand il s'agit de la mort de 

musulmans, la, on en parle souvent a la mosquee ». 

En effet, la religion est le symbole de 1'unite de cette population ; ainsi, tous les 

evenements qui en decoulent sont des sujets riches en discussion sur la scene 

publique. 

En conclusion, la presence de la parabole comme element de mediation dans 

l'espace des Maghrebins montre que cette sphere privee n'est pas seulement un 

espace conservateur de la culture d'origine, sous sa forme linguistique et religieuse. 

Elle est aussi permeable a la culture du pays d'accueil a travers la socialisation des 

enfants dans 1'espace public (au sens politique, culturel et physique) dans lequel ils 

evoluent. 
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3.4. Une chaine arabophone en France ? 

Nous avons interroge les immigres maghrebins sur ce point dans la mesure ou nous 

avons pressenti leur desir de mediatiser leur particularisme culturel, de voir leur 

presence se concretiser sur 1'espace public frangais a travers la mediation culturelle 

assuree par une chaine arabophone. 

Les points de vue different selon la categorie d'age ; les plus jeunes, ne parlant pas 

1'Arabe, manifestent une indifference totale, comme 1'affirme un jeune Marocain de 

16 ans : « Pour moi, une chaine arabophone, 93 ne me dit rien, qu'est-ce que je 

vais comprendre ? Cest comme une chaine etrangere, il n'y a rien qui pourrait 

m'interesser ! ». Pour cette generation, une chaine, quelle qu'elle soit, doit, primo, 

etre accessible au niveau de la langue, et, secundo, tenir compte des diverses 

attentes de cette jeunesse dont 1'exigence est une mode. 

Pour la generation intermediaire (les 20/30 ans), la presence de cette chaine aurait 

une autre signification ; elle serait effectivement un signe de blocage de 

1'extremisme montant, comme en temoigne une Tunisienne de 26 ans : « Une 

chaine arabophone qui prendrait en compte la diversite culturelle est une bonne 

idee, car la diversite est une richesse, c'est aussi un moyen d'eduquer les gens sur 

les origines des uns et des autres... Et c'est cette education culturelle qui fera 

barrage a tout racisme, fanatisme et integrisme ! Mais je crois que certaines 

personnes ne seraient pas contentes !? » 

Cette chaine serait, dans 1'esprit des Maghrebins, une garantie de la legitimite de 

leur presence dans un espace ou ils ont evolue. 

La premiere generation partage aussi les memes espoirs et les memes craintes : 

« Une chaine est tres importante pour la communaute maghrebine, a condition 

qu'elle n'occulte pas le vrai visage du monde arabe, des campagnes, des traditions, 

ses difficultes et ses aspirations », nous repond un Algerien de 56 ans. 

Parfois, les individus questionnes trouvent cette question utopique, dans la mesure 

ou une telle evolution dans 1'espace public frangais leur parait inimagjnable, comme 

le precise ce Marocain de 44 ans : « UArabe fait l'objet du rejet, comment 

pourrait-on tolerer une chame arabe ? » 
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CONCL USION 



La relation des immigres maghrebins a la parabole s'avere a la fois naturelle et 

complexe : elle abolit la distance avec la culture d'origine, et, dans le meme temps, 

elle introduit de nouvelles formes de communication privee et publique. 

Ce phenomene recent influe sur les mecanismes de socialisation de ces individus, 

et, par la meme, contribue a modifier 1'espace mediatique des immigres maghrebins. 

La reception et 1'acces a une grande variete de programmes recouvrent en realite 

tout un ensemble de pratiques sociales et culturelles, et renforcent les logiques d'un 

espace communautaire replie sur lui-meme, qui communique avec 1'exterieur au 

travers d'images stereotypees. 

Cependant, la montee des jeunes generations est synonyme d'ouverture, car, bien 

que respectant la demande des parents, celles-ci accordent une importance plus 

relative a la parabole. 

Pourquoi donc cet engouement pour la parabpte, essentiellement au sein de la 

premiere generation ? 

Cette communaute a ete longtemps ignoree par les medias frangais - en tant que 

population digne d'interet -, dans la mesure ou la politique dlntegration opere par 

un regime d'adaptation forcee, tant au niveau de la langue que des coutumes. 

Les confrontations qui ont decoule de 1'evolution des contacts avec le pays 

d'accueil ont engendre des evenements mediatises de fagon defavorable a la 

cohabitation : ces representations mediatiques sont symbolisees par des cliches, des 

stereotypes et de l'exotisme, 

Dans ce sens, la parabole constitue une sorte de delivrance pour les Maghrebins, 

et un rejet des images forgees par la presse et la television frangmses. 

Par ailleurs, le degre d'analphabetisation de cette generation etant tres eleve, 

surtout parmi les femmes, les programmes de la parabole compensent ce manque 

de relation a 1'ecrit et favorisent une consommation passive. Mais la satisfaction est 

plutdt psychique que reelle, puisque cette population presente un pluralisme 

linguistique (dialecte majoritaire) qui 1'eloigne aussi bien de 1'Arabe classique 

moderne de la parabole que du Fran^ais. En realite, la reception, dans de pareilles 

circonstances, est basee sur un ensemble d'elements para-verbaux qui facilitent 
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1'acces a la signification (qui demeure personnelle) et tendent a rendre les 

programmes familiers. 

Ces divers aspects, adjoints aux modes de reception, expriment en fait le desir de 

cette population de sauvegarder sa culture d'origine, voire meme de la transmettre 

a la nouvelle generation pour lutter contre la "deculturation" et "1'identite prescrite" 

auxquelles les enfants sont exposes. 

La religion est l'une des bases culturelles que les Maghrebins tentent de preserver 

et de raviver au fil du temps ; toutefois, les programmes de la parabole sont loin de 

constituer une propagande islamiste ou une base a un integrisme quelconque. 

Le phenomene d'islamisme des banlieues touche plutdt la generation des jeunes 

(tentatives externes d'endoctrinement), qui, paradoxalement, ont moins de contacts 

avec la parabole en raison de la langue (Arabe classique non compris par eux). 

Cependant, ces phenomenes de conservatisme de la population maghrebine autour 

de la parabole ont pour effet de reduire les contacts sociaux intemes et externes de 

cette communaute, de limiter son perimetre d'action et d'evolution en creant des 

"guettos" au niveau de 1'espace, et encore plus de marginalisation sur le plan 

humain. 

Cette etude ne saurait pretendre a 1'exhaustivite dans la mesure ou 1'ensemble d'une 

telle population, prise comme public des medias, suppose une variete de 

comportements qui pourrait faire 1'objet de travaux encore plus approfondis. 

Les caracteristiques geographiques et historiques nous amenent a fournir une 

perspective de travail plus large, intitulee : "La parabole : enjeux mediatiques des 

deux rives de la Mediterranee, ou le paradoxe d'une reception parabolique 

croisee". 
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