
Master métiers et pratiques des médias 	  
	  

	   	   	  
	  

	  

Le rôle des médias 
dans la promotion 

de la région 
ASSA ZAG	  

	  

	  
	  
	  
	  

Documentation	  :	  Sarra	  Es-‐semlali	  
Soukaina	  Slila	  

Abderrahman	  El	  moukrani	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Le rôle des médias dans la promotion 
de la région 

 

Master métiers et pratiques des medias 

 

   

1 

	  

Le rôle des médias dans la promotion de la diversité culturelle : 
nouvelles opportunités pour le contenu local 

	  

	  

 
“La culture prend des formes diverses à travers le temps et l’espace. Cette diversité 
s’incarne dans l’originalité et la pluralité des identités qui caractérisent les groupes 
et les sociétés composant l’humanité.Source d’échanges, d’innovation et de 
créativité, la diversité culturelle est, pour le genre humain, aussi nécessaire qu’est 
la biodiversité dans l’ordre du vivant.  
En ce sens, elle constitue le patrimoine commun de l’humanité et elle doit être 
reconnue et affirmée au bénéfice des générations présentes et des générations 
futures. ” 
                            Déclaration universelle de l’UNESCO sur la diversité culturelle.  
 
 
 
Parallèlement au développement spectaculaire des domaines de l’information et de 
la communication, une attention particulière a été portée ces dernières années à la 
diversité culturelle dans les médias comme moyen de préserver les concepts 
d’identité et les liens sociaux entre les communautés et les cultures tout en 
favorisant l’expression culturelle locale et les langues locales.  
Il est évident que l’environnement médiatique actuel augmente les choix, fournit 
des opportunités à l’expression culturelle et au dialogue autant qu’il facilite la 
l’échange d’information à un niveau planétaire. Mais ces dernières décennies nous 
avons aussi pu observer une concentration des médias et des limitations aux 
niveaux de l’accès et des sources de contenus.  
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Les médias : 
 
           Les médias et les nouvelles technologies (radio, presse écrite, télévision, 

Internet) occupent actuellement et occuperont davantage demain le paysage 
quotidien des humains ; par conséquent, tout le monde, et nos apprenants en 
premier chef, est appelé à explorer l'univers des médias afin de découvrir le rôle 
qu'ils jouent dans notre culture et la manière avec laquelle ils influencent la 
perception de tout individu. 
	  

	  

	  

La Région ASSA-ZAG : histoire et cohabitations : 

Assa Est une petite ville du Sud du Maroc, à 100 km au sud-est de Guelmim, et 
à 80 km au                         sud-ouest de Foum Zguid. Elle fait partie de la 
province de Assa-Zag dans la région de Guelmim-Es Smara. 
De part sa position géographique située au nord du Sahara et au piémont de 
l’Anti-Atlas, et sa proximité de l’Algérie et la Mauritanie, la région de 
Guelmim-Es-Smara a longtemps joué le rôle de carrefour des caravanes 
transitant entre le nord et le sud, et aussi un lieu de brassage ethnique et culturel 
favorisé par l’afflux de plusieurs tribus arabes et africaines qui ont trouvé un 
environnement favorable pour coexister avec les tribus berbères locales, 
permettant ainsi de constituer un patrimoine historique riche et diversifié. 
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Le rôle des medias dans la promotion de la région : 
 
Dans ce cadre naturel vaste et authentique, une civilisation bâtie par l’homme 
local a vu le jour depuis la période protohistorique, enrichie et épanouie dans 
tous les domaines durant l’ère islamique. Cela explique l’intérêt croissant 
manifesté par les chercheurs et archéologues à l’égard de la région. 
Informer est sans doute le premier rôle des médias. Il n'en reste pas moins que 
distraire et cultiver représentent deux autres missions que la société leur 
reconnaît volontiers. Se pose alors la question de la définition de la culture et du 
rôle culturel des médias.  
 
 
Le sens de la culture: 
 
Le sociologue Jean-Claude Passeron nous aide à déchiffrer le sens de la culture 
lorsqu'il distingue entre culture-style, culture déclarative et culture-corpus. La 
culture comme style de vie est le propre de tous les groupes sociaux. 
La culture déclarative est celle qui parvient à se faire « théorie (mythe, 
idéologie, religion, philosophie) pour dire et argumenter tout ce que les 
pratiquants d'une culture lui font signifier en la revendiquant comme la marque 
de leur identité, par opposition à d'autres ».  
La culture comme corpus d'œuvres valorisées correspond aux faits de valeur 
artistique. Si l'on accepte ces distinctions, on est conduit à admettre que les 
médias sont des opérateurs culturels aux trois niveaux distingués. Ils participent 
à l'évidence de la culture-style puisque les pratiques culturelles sont « pleines » 
de pratiques médiatiques (de la lecture de la presse, jusqu'à la fréquentation des 
salles de cinéma en passant par la consommation de télévision). 
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Culture et Média 
	  

 Les Medias contribuent largement à la culture déclarative en ce sens qu'ils 
actualisent quotidiennement les représentations dominantes ou minoritaires qui 
s'affrontent pour lire le monde. Ils servent, enfin, à valoriser certains faits qui 
seront retenus comme artistiques ou pas. Dès lors, comment articuler à cette 
typologie la notion de champ culturel, adaptée de Bourdieu ? Il est bien évident 
que la production médiatique quotidienne concerne d'emblée les pratiques 
culturelles au sens large. Elle propose et organise des taxinomies, des systèmes 
de classement à propos de tout ce qui, dans la vie quotidienne, est pris en 
charge par les médias, autant dire la quasi-totalité du vécu ordinaire. Par 
ailleurs, les médias prétendent souvent à la légitimité du discours « vrai » sur le 
monde et donc pèsent lourdement sur les cultures déclaratives. Enfin, les 
médias sont des producteurs d'œuvres, d'objets socialement valorisés, et 
appartiennent à ce titre au champ culturel comme champ de forces où l'on va 
« trouver une lutte » permanente de définitions pour la domination et ses profits 
comme d'ailleurs dans les deux autres manifestations de la culture. 
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« ce que les médias font aux gens » : la question des effets 

 
La réception des médias par le public est et reste toujours la grande inconnue dans 
les études de communication. Après avoir cherché « ce que les médias font aux 
gens » (la question des effets), on a donc cherché ce que « les gens font des 
médias ». Et cette recherche a donné lieu à deux grands types d'approche. L'une 
représentée par le modèle dit des usages et satisfactions s'attachait à décrire les 
utilisations faites des médias par les différentes audiences et leurs motivations pour 
s'en servir. Un autre courant de recherche, initié plus tôt en Grande-Bretagne, s'est 
principalement signalé pour l'intérêt exclusif qu'il portait à cette question, les 
cultural studies d'origine britannique.  

 

C'est Richard Hoggart qui a donné le coup d'envoi de ce qui est devenue une 
authentique tradition de recherche où la critique sociale se mêle à l'approche 
ethnographique et à l'analyse sémiologique des textes. Il s'agit pour lui de 
comprendre la domination médiatique bourgeoise et la faiblesse des interprétations 
populaires qui génère la violence culturelle subie par les moins dotées en 
ressources culturelles et de comprendre aussi les réponses qu'ils y apportent.  

 

Les medias produisent donc une lecture préférentielle qui oriente la présentation 
des faits reproduits. Le décodage est largement conditionné par l'ordre culturel 
dominant et offre trois possibilités principales : la lecture de conformité qui 
s'aligne sans résistance sur la culture dominante, la lecture négociée où le récepteur 
prélève certains segments et les adapte à ses propres codes et valeurs, enfin, la 
lecture oppositionnelle à la lecture prescrite.  
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L'identité discursive propre à chaque programme ou média détermine les modes de 
réception du message mais les propriétés du récepteur sont aussi à rapporter à ses 
propriétés sociales (âge, sexe, milieu social, origine culturelle...) et entrent en jeu 
pour contribuer à l'interprétation. Comme le montre David Morley étudiant un 
magazine d'actualité télévisé par la B.B.C. des années 1970, la polysémie des 
messages est supérieure à ce qu'on imagine et la réception ne se confond pas avec 
une absorption passive de significations prescrites. La communauté d'appartenance 
du récepteur se transforme souvent en une communauté d'interprétation.  

 
 

	  

 La radio communautaire  et la regionalisation: 
 
 La radio communautaire demeure une exception, fonctionnant traditionnellement    
avec davantage de contenu local, mais le contenu à disposition des quelques 
milliards de personnes de la planète par la télévision et Internet provient de sources 
très limitées.  
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L’International : L’UNESCO  
 
La stratégie de l’UNESCO pour promouvoir le développement de contenus repose 
sur le partenariat avec les créateurs de contenus, les organisations de médias, les 
ONG, les distributeurs et les organisations internationales professionnelles.  
Dans ce but, l’Organisation a lancé, il y a deux ans, le Programme pour un contenu 
créatif qui a pour but d’encourager la production et la diffusion de contenu local 
pour la radio, la télévision et les nouveaux médias.  
Les derniers développements technologiques ont proposé de nouveaux outils qui 
peuvent aider les pays et les communautés en difficulté à développer leur créativité 
et atteindre de plus larges audiences et marchés tout en préservant leur identité 
culturelle.  
 
Dans cet esprit, l’UNESCO vient de lancer sa plateforme audiovisuelle, un 
catalogue en ligne multiculturel pour les producteurs et distributeurs indépendants.  
Cette plateforme, aujourd’hui totalement opérationnelle, offre un moyen de 
communication alternatif et a pour but d’augmenter l’échange de contenu entre 
pays jusque-là peu fournisseurs de contenus, donnant la possibilité à des 
producteurs locaux et indépendant d’atteindre une audience internationale et créant 
un nouvel espace de dialogue et de communication interculturelle.  
 
La prochaine étape pourrait ouvrir une initiative de ce type au public, au moyen 
d’une modeste contribution, suivant le principe du "pay-per-view", qui permettrait 
de financer les auteurs indépendants, assurant la durabilité du projet et la 
permanence de la créativité du secteur audiovisuel. 
 


