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MEDIAS ET DIVERSITE CULTURELLE 
EN MEDITERRANEE
djamel Bouadjimi1

Résumé: Avec la transformation du paysage médiatique méditerranéen conséquent 
au développement fulgurent des TIC et la prolifération des nouveaux médias (Internet, 
réseaux sociaux) ; les médias s’impliquent de plus en plus dans le contexte historico-culturel 
que traverse l’idée d’un espace commun méditerranéen. Or, il est avéré aujourd’hui, que 
les médias jouent un rôle prépondérant dans la production des identités et constituent 
des espaces privilégiés dans lesquels s’expriment les enjeux identitaires. La réflexion sur 
ce sujet nous amène à nous interroger sur le nouveau paysage méditerranéen, les enjeux 
identitaires qu’il véhicule et le développement de l’idée du « vivre-ensemble ».

Mots clés: Médias, identité , diversité culturelle , Méditerranée, paysage médiatique.

Abstract: With the Mediterranean media field change resulting from the rapid devel-
opment of the TIC and the proliferation of the new media (Internet, social networks); 
the media are becoming more and more involved in the historico-cultural context the 
common Mediterranean space idea goes through. however, today it is proven that the 
media play a dominant role in the production of the identities and constitute privileged 
spaces in which the identity stakes are expressed. The reflection on this subject leads us 
to ask ourselves how the new media field supports the development of the idea of the 
common space and the “living together”. Which identity stakes do they convey? Are those 
identity stakes conveyed and how does the idea of the “living together” in this common 
space develop?

Key-words: Media, identity, cultural diversity, Mediterranean, media landscape. 

Resumo: Com a transformação da paisagem midiática mediterrânea em consequência 
ao desenvolvimento espantoso das TIC e a proliferação de novas mídias (Internet, redes 
sociais), os meios de comunicação estão cada vez mais envolvidos no contexto histórico 
cultural que perpassa a ideia de um espaço comum mediterrâneo. hoje se sabe que os 
meios de comunicação têm um papel preponderante na produção das identidades e 

[1] Professeur à l’Université d’Alger 3. E. mail: djbouadjimi@hotmail.com



64 / nR.04 ; MULTIMED ; REVUE DU REsEAU TRAnsMEDITERRAnEEn DE REChERChE En COMMUnICATIOn 

[ INDICE / INDEX ]

constituem espaços privilegiados nos quais se exprimem os jogos identitários. A reflexão 
sobre esse assunto nos leva a interrogar sobre a nova paisagem mediterrânea, os jogos 
identitários que ela veicula e o desenvolvimento da ideia do “viver junto”.

Palavras-chave: Mídias, Identidade, Diversidade cultural, Mediterrâneo, Paisagem midiática.

INTRODUCTION

Ce qui caractérise la Méditerranée et en fait d’elle un espace si particulier, c’est 
surtout sa position géographique qui la situe à la charnière de trois continents: 
L’Europe, l’Afrique et l’Asie. Cette convergence tricontinentale a tout au long des 
siècles, favorisé les échanges des biens et des personnes rendant les côtes médi-
terranéennes interdépendantes et faisant de celles-ci un carrefour à la fois naturel, 
historique et culturel. A la proximité géographique, s’ajoutent les ressemblances, les 
similitudes et les affinités culturelles qui composent les régions du bassin méditer-
ranéen. Il est beaucoup plus facile de trouver des points communs entre un habi-
tant du sud de l’Espagne ou de l’Italie et un maghrébin, un Egyptien ou un libanais 
qu’avec un habitant de la Scandinavie.

1. lA MEDITERRANEE, UN ESPACE PlURIEl

Cette longue coexistence entre les peuples qui vivent dans cet espace commun a 
fini par engendrer toute une gamme de codes entre les individus méditerranéens 
qui leur facilitent les échanges, la communication et la compréhension. Ce sont des 
règles, des coutumes familières qui constituent des éléments de convergence com-
muns entre tous les méditerranéens et qui sont facilement décelable à travers cer-
tains comportements (tels le recours fréquent à la gestuelle, la solidarité familiale et 
communautaire…), certains traits de caractères propres à ces derniers, et qui créent 
une «atmosphère» spécifique à la région qui fusionne les mentalités et converge les 
modes de vie.

C’est ce qui définisse la Méditerranée actuelle: espace pluriel par excellence, caracté-
risé par les migrations, le plurilinguisme, le multiculturalisme, la mixité et la diversité 
des cultures, des idéologies, des croyances et des religions. Cet espace représente à la 
fois un havre d’hospitalité et d’accueil dans lequel chacun, individus et nations, trouve 
sa place, mais aussi un lieu de tensions dans lequel les discriminations (racisme, xéno-
phobie, islamophobie, etc.), l’exclusion et la marginalisation peuvent s’exacerber.
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Deux éléments majeurs nous semblent déterminants dans les transformations de 
l’espace méditerranéen et peuvent contribuer à le faire muer d’un espace de contact 
et d’amitié à un espace de conflits, de haine, d’antipathie, de contradictions qui prône 
les frontières politiques, identitaires, socioculturelles, voire religieuses. Ces deux élé-
ments se conçoivent dans l’instauration du principe de l’identité nationale, comme 
fondement de base, ce qui l’oppose aux nouvelles identités qui proclament leur visibi-
lité sur l’espace public et les médias qui en sont les principaux supports dans lesquels 
s’exacerbent les confrontations.

N’est-ce pas ces derniers qui contribuent à la construction de l’image mentale et psy-
chologique des individus selon leur origine géographique, leur appartenance sociale, 
leurs activités, leurs rangs sociaux, leurs accents, leur genre etc…

Avec la transformation du paysage médiatique méditerranéen (aussi bien sur la rive 
nord que sur la rive sud) conséquent au développement fulgurent des TIC et la proli-
fération des nouveaux médias (Internet, réseaux sociaux); les médias s’impliquent de 
plus en plus dans le contexte historico-culturel que traverse l’idée de la Méditerra-
néité. Or, il est avéré aujourd’hui, que les médias jouent un rôle prépondérant dans la 
production des identités et constituent des espaces privilégiés dans lesquels s’expri-
ment les enjeux identitaires. Leur rôle est déterminant dans la représentation de la 
société, et par conséquent dans la formation et la diffusion des préjugés qui nour-
rissent nos peurs contemporaines. Une meilleure connaissance de la diversité sous 
toutes ses formes, qui compose une société est indispensable pour que les politiques 
publiques soient en phase avec les réalités socio-culturelles et socio-économiques de 
cette dernière et puissent ainsi dépasser les clivages et cultiver le désir et l’aspiration 
à «vivre ensemble».

2. MEDIAS ET IDENTITE

C’est également à travers les médias que les revendications identitaires s’expriment et 
s’affichent sur la sphère publique. Les médias sont le vecteur-type pour porter les sen-
timents d’appartenance identitaire et les exposer, les exhiber et quelques fois les dra-
matiser et/ou les présenter dans des formes revendicatives ou conflictuelles. Leur rôle 
est primordial dans la création des clichés et la formulation des préjugés et peuvent 
selon l’usage nuire à l’ancrage de l’idée de Méditerranéité ou la développer.

Avec le développement des technologies de l’information et de la communication 
(TIC) qui contribuent à multiplier encore davantage les moyens d’information et de 
communication interculturelle; c’est surtout à travers les médias et plus particuliè-
rement la télévision et les supports électroniques tels que les réseaux sociaux que 
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s’expriment aujourd’hui les sentiments d’appartenance identitaire et que les particu-
larités culturelles s’affichent dans l’espace public.

Les TIC en général et les médias (TV et Internet) en particulier offrent la possibilité 
de servir de plateforme pour la négociation de nouvelles identités transnationales 
en s’insérant dans un répertoire des technologies médiatiques utilisées de manière 
complémentaire pour répondre à différents besoins et intérêts. C’est ces potentialités 
qui ont mené certains Etats à prendre certaines initiatives de mise en place de chaines 
de télévision satellitaires dédiées, visant spécifiquement à nourrir et développer les 
identités originelles de leur diasporas et aussi à rendre visibles leur diversité culturelle 
particulière.

Ils constituent un excellent outil pour «booster» la coopération régionale qui est de-
venue une nécessité vitale à la lumière des mutations profondes que connaissent le 
Monde et la Méditerranée en mettant en exergue les points rassembleurs, les héri-
tages culturels et civilisationnels communs entre les deux rives méditerranéennes. 
Les médias et plus particulièrement la télévision se doivent d’être le miroir réflecteur 
de la mosaïque de repères et de registres identitaires qui existe dans le bassin mé-
diterranéen et qui assemble les peuples qui y vivent. Ils doivent être le mécanisme 
consolidateur, le ciment qui affermit le sentiment du «vivre ensemble», le reflet de la 
Méditerranéité.

2.1. lE RôlE DE lA TÉlÉVISION

Plus que tout autre média, la télévision joue un rôle prépondérant dans la consti-
tution d’espaces adéquats dans lesquels les particularités culturelles s’expriment et 
s’exhibent et dans lesquels les enjeux identitaires se confrontent, dans l’espace médi-
terranéen.

Machine pluridimensionnelle, la télévision est un médium d’une importance straté-
gique dans la formulation des attentes, des déficits, des frustrations et des volontés 
des peuples. Elle peut montrer, dévoiler, rapprocher, comme elle peut dissimu-
ler, cacher et brouiller les échanges. Elle est, selon les objectifs qu’on lui concède, 
(chaque Etat ayant ses calculs et ses enjeux médiatique propres) un outil privilégié 
et prépondérant pour la diffusion d’idées, de messages, d’orientations sociocultu-
relle ou tout simplement pour faire l’apologie d’une culture, d’une civilisation ou au 
contraire la dénigrer.

Les pays de la rive sud comptent aujourd’hui parmi les pays les plus «parabolés» du 
monde, donc pouvant recevoir une multitude de programmes, voire l’ensemble des 
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programmes diffusés dans le nord et dans le monde. Ils ont, à leur tour, développé 
ces dernières années, une panoplie de nouvelles chaines 2 qui les affranchissent du 
statut de simple «récepteur» passif pour celui plus actif de «concepteur». Les flux 
communicationnels ne sont plus à sens unique. Désormais les pays du sud élaborent 
et diffusent leurs propres programmes, porteurs de visions et imprégnés d’idées qui 
leurs sont propres; ce qui leur permet par le biais des émissions d’information et les 
diffusions en direct d’inscrire dans le quotidien de leurs ressortissants (vivant hors de 
leur frontières) cette continuité culturelle, d’alimenter, voire, de renforcer les liens, les 
attaches avec le pays d’origine et qui, surtout, leur permet de mettre en exergue leur 
propre conception de l’idée de Méditerranéité.

Il est vrai, que cette prolifération explosive des chaines satellitaires bouleverse com-
plètement le paysage médiatique aussi bien à l’échelle d’un pays, qu’a l’échelle 
continentale et/ou mondiale. Comment peut-on s’y retrouver au milieu d’un tel foi-
sonnement de chaines aussi disparates les unes des autres et ou chacune d’elle reflète 
une diversité culturelle et linguistique propre et confiné à un espace restreint, c’est à 
dire à l’échelle locale.3 Mais, n’est-ce pas là une expression tangible de la diversité qui 
est propre à beaucoup d’Etats méditerranéen qui dans leur grande majorité sont, par 
essence, multiculturelles, multilinguistiques et multiconfessionnelles? A notre sens 
c’est plutôt un aspect positif, un atout et une richesse plutôt qu’un frein à une coha-
bitation pacifique et au «vivre ensemble». Il ne peut qu’en être de même à l’échelle de 
la sphère méditerranéenne. 

3. MEDIAS ET EXClUSION 

Cet état de fait est renforcé par le développement d’Internet qui également y joue un 
rôle éminent grâce à son caractère interactif et décentralisé. Internet abroge les obs-
tacles liés à l’espace et au temps en permettant d’avoir un accès direct aux médias du 
pays d’origine, de garder un contact permanent et continu avec les proches et surtout 
de participer d’une manière active à des communautés d’intérêts ancrées dans une 
identité ou une culture commune. Le double intérêt d’Internet et qu’il permet puiser 
dans le répertoire culturel d’origine autant que dans celui de la société de résidence.

Cependant, dans ce contexte, l’utilisation des médias est une arme à double tranchant. 
Si les médias peuvent faciliter l’intégration sociale en contribuant au développement 

[2] La plupart «off shore», comme c’est le cas de l’Algérie, ou malgré la nouvelle législation qui le permet, il y 
est encore réticente à l’ouverture effective de l’audiovisuel).
[3] Le Liban par exemple, à lui seul, regroupe une multitude de chaines et supports médiatiques, ou chaque 
confession ou parti politique possède sa propre chaîne de télévision.
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de la connaissance, de la culture des pays d’accueil, ce qui accentue le sentiment d’ap-
partenance à cette dernière; ils peuvent également nourrir un sentiment d’exclusion 
ou participer à créer des dilemmes, des tensions identitaires, particulièrement chez 
les jeunes populations de seconde ou troisième génération.

En nourrissant les stéréotypes, les préjugés, la xénophobie, ils fabriquent des images, 
des clichés et entretiennent des d’amalgames négatifs et préjudiciables à l’ancrage 
de l’idée de Méditerranéité, de la paix sociale et du sentiment du vivre ensemble. Ils 
s’éloignent ainsi de la tâche primordiale qui leur est dévolue à savoir d’œuvrer pour 
plus d’association, de partenariat, d’amitié et d’inter-culturalité.

Ce qui alimente dans les pays multiculturel, un débat souvent contradictoire sur l’ap-
préciation positive ou négative du rôle des médias à ce sujet.

Ainsi pour certains, à la fréquentation régulière des médias grand public de la société 
de résidence va s’ajouter celle des médias de la communauté d’origine, augmentant 
dans l’esprit des usagers un sentiment d’appartenance identitaire, hybride ancrée à la 
fois dans la société d’accueil et dans la communauté d’origine.

A contrario, pour d’autres, c’est plutôt un enrichissement tant pour la société d’ori-
gine que pour la société d’accueil. Cela aide à distinguer une représentation, une 
image plus ou moins précise d’un individu, d’un groupe social, d’une culture et de 
tout un espace en constante évolution facilement décelable à travers le décryptage 
des mots utilisés, des accents, des discussions entre individus et groupes d’individus 
( forums de discussion), qui forment des critères de reconnaissance et d’identification 
(linguistiques, paralinguistiques, sociologiques, littéraires, ethnologique, psycholo-
giques, etc.); ce qui permet au récepteur social de compléter les représentations déjà 
acquises, d’interroger et d’identifier leurs implications sur le comportement et les pra-
tiques de la collectivité.

4. MUlTIlINGUISME ET DIAlOGUE INTERCUlTUREl 

Bien évidemment, traiter des médias c’est aussi traiter de la langue des médias. Il 
reste évident que du point de vue de la diversité culturelle, la diversité linguistique 
reflète l’adaptation créative des groupes humains à l’évolution de leur environnement 
physique et social. Dans cette optique, les langues ne sont pas un simple moyen de 
communication mais constituent le tissu même de nos expressions culturelles, les 
vecteurs de notre identité, de nos valeurs et de nos conceptions du monde.
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La capacité de parler plusieurs langues, le multilinguisme, facilite la communication 
entre individus de cultures différentes et contribue à la survie des langues menacées 
de disparition. Il est une composante essentielle de toute société pluraliste. Aussi, il 
est fondamental de protéger et promouvoir les langues à pertinence locale, tout en 
encourageant l’apprentissage des langues véhiculaires qui permettent l’accès à des 
communications rapides et l’échange d’informations. Les langues vernaculaires et la 
diversité culturelle qu’elles incarnent doivent être protégées, soutenues et pour ce 
faire les médias y jouent un rôle majeur.

En Méditerranée, espace plurilingue par définition, le rôle des langues utilisées par les 
médias est important. Ce sont ces dernières qui permettent aux médias dans toute 
leur diversité (presse, télévision, radio, Internet, cinéma) de transmettre l’information 
dans l’espace multiculturel méditerranéen en facilitant la construction des représen-
tations socioculturelles et sociolinguistiques ainsi que la mise en scène des stéréo-
types et des stéréotypages dans les pratiques discursives quotidiennes. Les Médias 
permettent de perpétuer le plurilinguisme existant et d’assurer la pérennité de la 
diversité culturelle.

En guise de conclusion, gageons que le développement du paysage médiatique 
méditerranéen qui fait suite aux derniers développements que connait le monde 
aujourd’hui aura pour conséquences positives de pérenniser l’esprit méditerranéen et 
faire en sorte que la Méditerranée rassemble plus qu’elle ne dissemble et fait conver-
ger plus qu’elle ne fait diverger. 
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