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Introduction

Dr. Aida Fitouri et Dr. Sofien Ammar
Coordinateurs scientifiques du colloque 

IPSI - Université La Manouba

Le colloque international consacré à « la télévision en transition : les nou-
veaux défis et les nouveaux contextes » s’est inscrit dans le contexte postré-
volutionnaire des pays du « printemps arabe », un contexte caractérisé par 
la transition générale, et celle de la télévision en particulier. Le colloque a 
été organisé par l’Institut de Presse et des Sciences de l’Information (IPSI) en 
collaboration avec la Fondation allemande Konrad Adenauer et s’est déroulé 
sur deux jours, les 7 et 8 avril 2017 à Tunis. Il a réuni à la fois des enseignants 
chercheurs et professionnels du secteur audiovisuel venant de pays arabes, 
africains et européens. Cette richesse et cette diversité permettent d’élargir les 
perspectives et de diversifier les approches et les méthodologies.

La télévision est un objet d’étude à la fois complexe et interdisciplinaire. 
Complexe de par son caractère tridimensionnel : il est « simultanément une 
industrie, un ensemble de textes audiovisuels, et une expérience sociocul-
turelle » (Dahlgren, 1995, p.25). Interdisciplinaire dans la mesure où son 
exploration engage des points de vue croisés et des approches diversifiées 
et complémentaires où différents champs interviennent (sciences de l’infor-
mation et de la communication, sociologie, économie, sciences politiques, 
anthropologie…).

Par ailleurs, cet objet est sans cesse traversé par une perpétuelle mutation 
au gré des évolutions sociale, économique, politique, professionnelle, mais 
aussi et surtout technologique. De fait, chaque rencontre entre la technolo-
gie et le média-télévision implique des transitions vers de nouveaux modèles 



10

Actes du colloque international « La télévision en transition ; Nouveaux contextes et nouveaux défis »

(économiques, organisationnels, etc.), de nouvelles pratiques et de nouvelles 
perceptions de la télévision.  

Nous pouvons ainsi dire que la télévision est appelée à mettre en place 
des stratégies qui s’adaptent aux évolutions de cette conjoncture et qui soient 
capables d’assurer sa continuité et sa capacité de relever les défis liés à la 
transition.

Dans la plupart des sociétés arabes, les mutations de la télévision sont ra-
pides, profondes et générales. Elles touchent tant aux modèles économiques, 
au type de propriété (publique, privée), au mode de financement, au cadre 
de régulation, etc. Ces mutations sont en effet, associées à des conjonc-
tures très particulières à savoir les situations incontrôlables (avènement des 
chaines satellitaires au milieu des années 1990, d’internet et plus tardivement 
des réseaux sociaux en ligne), le vide informationnel pendant les moments 
de crises (guerres, révolutions…), les nouvelles logiques du marché (entrée 
d’acteurs privés, concentration des entreprises médiatiques), l’assouplisse-
ment ou renversement de la situation politique, etc.

Une partie des contributions réunies dans cet ouvrage issu du colloque 
ont tenté de faire le bilan sur l’état des recherches dédiées à la télévision. 
En s’appuyant sur les cas tunisien, libanais et saoudien, elles ont soulevé les 
principales difficultés et limites conceptuelles, méthodologiques et qualita-
tives dont souffrent ces recherches ainsi que les entraves à leur évolution.

La rencontre entre la télévision et les nouvelles technologies de l’infor-
mation et de la communication, les mutations, les pratiques, les usages et 
les nouveaux modes de consommation des contenus télévisuels qui en ré-
sultent ont été au centre d’une autre partie des contributions. Leurs auteurs 
se sont demandés sur les conséquences économiques et juridiques de ces 
mutations. Cette situation nouvelle pause, en effet, trois défis de taille : le 
premier, d’ordre économique, concerne le financement de la télévision dans 
un marché caractérisé par la baisse des recettes publicitaires et leur émiette-
ment entre les différentes chaines. Le deuxième, d’ordre juridique concerne 
la régulation d’un secteur en pleine ouverture sur l’international et l’informa-
tion multimodale. Le troisième défi est sociopolitique dans la mesure où la 
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télévision est considérée comme un moyen de gouvernance et de formation 
d’une conscience nationale.

D’autres contributions se sont penchées sur le rapport entre le service 
public et le secteur privé et la structuration du marché télévisuel. En prenant 
comme exemple le cas algérien, des chercheurs ont confirmé que l’audio-
visuel public joue un rôle prépondérant dans la formation d’une identité 
nationale « rassembleuse » et le développement de la notion de citoyenneté. 
Il est donc impératif de mettre en place les mécanismes supplémentaires 
pour le protéger contre l’ingérence et l’instrumentalisation idéologique ou 
politique. Les chercheurs ont soulevé en outre la question de l’absence de 
notion de « l’audiovisuel de service public » dans les régions du Moyen-
Orient et d’Afrique du Nord.  Cette absence peut être expliquée d’un point 
de vue politico-historique dans la mesure où il s’agit des décisions et choix 
de l’Etat-nation postcolonial qui cherchait à mettre la main sur l’information 
empêchant de cette façon la pluralité linguistique, religieuse et culturelle 
dans la région arabe.   

Les questions de la régulation pendant les phases transitoires et des nou-
velles pratiques professionnelles son au cœur de cet ouvrage. Les auteurs 
ont soulevé, en s’appuyant sur les cas Egyptien et tunisien, des dérives déon-
tologiques et professionnelles des chaines de télévision pendant la période 
transitoire. Aussi les produits médiatiques proposés sont souvent coupés des 
réalités sociales et des attentes des publics. En Tunisie, ces constats n’ont fait 
que confirmer la nécessité de mettre en place un processus de réforme indé-
pendant de l’audiovisuel à travers la création d’une instance régulatrice. Il 
s’agit-là d’une demande faite par des instances constitutionnelles créées après 
le 14 janvier et des acteurs internationaux opérant dans le domaine audiovi-
suel à l’instar de l’UNESCO. Ces demandes ont insisté sur deux points devant 
être garantis : Premièrement, la constitutionalité de l’instance régulatrice et 
son indépendance. Deuxièmement, le professionnalisme et l’objectivité dans 
le processus de la désignation de ses membres.  

Les différentes contributions à cet ouvrage ont tenté de repenser la télévi-
sion à travers l’analyse de son rôle social, politique et économique, sa capa-
cité à suivre les mutations profondes et rapides qui traversent les sociétés et 
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la manière dont ces mutations l’engagent dans une nouvelle dynamique de 
changement. La transition télévisuelle dans le pays du « printemps arabe » 
est singulière dans la mesure où elle réunit la plupart des motivations et des 
contextes de changement déjà cités. Elle offre ainsi une diversité des problé-
matiques et thématiques qui méritent d’être étudiées, analysées et comprises. 
Tels sont les objectifs de cet ouvrage et du colloque.

 


