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DES POLITIQUES CULTURELLES? 
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MONDIALISATION ET ORIENTALISME: 
LES FEUILLETONS TÉLÉVISÉS 

La recherche empi rique sur les médias ut ilise volontiers, qua nd elle aborde 
la diffusion mondiale de programmes audiovisuels - ct en premier lieu pour les 
tableaux stat istiq ues dont elle tire ses meilleurs effets de légitimité - des 
catégories te lles que" national/étranger" (<< o r icntalfoccidcnln l .. ) qu 'elle ne fait 
qu'emprunter, sans autre effort de classement. à des discours préexistants. t::n 
retour, ce type de taxinomie. abondamment reprise du Nord au Sud dans les 
diverses variétés de discours politico·médiatiqucs. confère il ccux-ci une sorte de 
caution scientifique et finit par s'imposer 8\'ec la force de l'évidence au grand 
public, c'est-À-dire aux ci toyens. Pourtant. dans la pratique. c lic ne manque pas 
de sou lever régulièrement le même type de difficultés, lorsqu'on voit par exem ple 
qu 'elle permet aux statistiques offi cielles, en CliS de besoin, de ranger toute 
production d'Egypte ou du Gol fe (1) parmi celles offrant par nalllre une 
alte rnative à la domination économique e t culturelle des firmes ll'ansnationa les 
dans les pays arabes. 

On se propose ici d'inverser la démarche habituelle. Nous nous abs tien· 
drons. au moin s dans un premier temps, de faire référen ce Il une arnbi té qui 
fonctionnera it en système invariable de valeurs spécifiques. comme l"italianité 
des pâtes Panzani (2): et dont participerait automatiquement tout film ou 
feuill eto n réalisé dans un pays arabe par un réalisateur nmbe lIvec des licteurs 
arabes. Nous commencerons au contraire par observer des pratiques: au niveau 
des conditions économiques et sociales de réception. de diffus ion, de production. 

(1) Ou. dam; d·aulre. contextes. bré,;,loenne. ,ndoue. cie ..• 
(2) Cf. 1VJI1lIf.S nu ... Ilhélonquc de r,malttl _. ,n Comm .. ",r .. "on. (4) 
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Dans le champ de l'industrie culturelle. des institutions. des corps de 
professionnels. des normes. des produits. des catégories d'usagers entrent en 
interaction. suivant des logiques el des stratégies qui ne sont ni totalement 
indépendantes ni directement déductibles des lois du m~lrché. Cc champ tend il 
la mondialisation. mais il s'y conserve des caractéristiques propres à certaines 
régions: c'est le cas pour raire où sont réalisés ct distribués les disques. 
cassettes. films ct fictions télévisées" arabes ". Ce sont toutes les caractéristi· 
ques mondiales ct locales de fonctionnement du champ qui contribuent il 
produire la valeur économique et symbolique de ces programmes. l'intérêt ou le 
goût variable des diverses catégories du public: ct non le fait qu' ils soient ou non 
porteurs d'une arabité spécifique. Ce sont des solidarités. fondées sur un 
ensemble de traits culturels ct variables dans l'espace comme dans le temps, qui 
font reconnaître socialement les produits" arabes" de ["industrie culturelle 
comme participant d'une identité régionale ou nationale 

J. - LES PROGRAMMES" ARABES» 
COMME CATÉGOHIE D'AUDIENCE 

Chansons et fictions audiovisuelles produites au Machrek ont disposé d'un 
public important dans l'ensemble du monde arabe bien avant les indépendances: 
pratiquement dès le développement d'une consommation aulOChlone appréciable 
des produits de l'industrie culturelle, en général dans le cours des années 
trente (3). Au·delà des descriptions qui en ont été de bonne heure fournies. 
depuis les touristes liuéraires jusqu'aux rapports de police, on commcncc depuis 
quelques années il. disposer, mème pour le seul J\Iaghreb auquel on sc limiteru 
dans cette partie, de données d'enquètes suffisamment abondnntes ct fiables. 
dont les convergences valent d'être examinées (4). 

Les préférences exprimées pour les programmes «arabes» (presque 
toujours désignés comme tels par les enquêtés) se retrouvent de façon plus 
marquée - Cl de façon stable d'une enquête à l'autre - dans certaines catégo· 
ries. Ainsi pour les femmes (FC I , FCz• EF. RN. JN); les jeunes entre 15 et 30 ans 
O"CI, RN, JN. AS ) (5): les chômeurs, ouvriers. artisans. pe tits commerçants c t 
employés O'''C I , AS); les non-scolarisés. ct légèrement plus. les ~rsonnes n'aynnt 
reçu qu'une instruction primaire ct/ou arabisée (R:-.l. JN). 

La sociologie spontanée ne manque pas de rationalisations plau sibles pour 
justifier a posteriori chacune de ces corrélations par une plus ou moins grande 
participation il. des valeurs spécifiques (les femmes étant par exemple supposées 
<, gardiennes des traditions", ct les faiblement scolarisés. « moins acculturés ,,) 

(3) Cf. CII~\'AIJ)()),".~t \9i5: article ct car\('s repr,s. ,!"ns un ordre d,fférent. in .\lEGIIt: RBI (A.) 

I.f" Alg~ri~"s au miroir du â,,~ma colonlal: 21·3·1 
W f'ri ncipalvmnnt (", bibliographie': )'. BL~ l'IO.II DIIA.~f:. 1978: ~. CHf:\'AI,OO~~t. 1962,,\ 1981 

E. n . FAI .... KI. 1983: J. NAJI e\ A. A)(HC!tlCIII)'"~ . 1982: II. NAJAH . 1983: A. Slotlill. 1969. ]l"autrt's "n, ~,bord(
utilement le sujet dan s dcs cadres plus (a r~~&: 1.. IlOlSDRAOU1. 1983: M. HADDAH. 1982: ,\ . m:.~~1. 1984 
Ces diff"r~flIS "ut~ur. sont désigné. dan. 18 suite par leurs in Iti ale. 

15) [,,-",jeuncsendesSQu$deI5nn$nc.ontpas,·nqu;'\és 
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Mais, dès qu' il s'agit d'établir un princi pe généra l d'explication pour des groupes 
aussi divers, chacune de ces constructions se heurte à des contradictions 
insurmonta bles: les jeunes ne sont pas spécialement portés à veiller sur les 
traditions, ni les ouvriers moins « acculturés ». En fait . le seu l trait pert inent 
qu i soit commun à ces catégories. su r les plans économique, socia l et cul turel. 
est d'occuper a un titre ou un autre des positions dominêes. 

Ces caractéris tiques de position indu isent des rapports homologues. 
malgré la d iversité des situations objectives, aux formes culture lles dominantes 
dans le champ de la grande diffusion audiovisuel le trans'nationale au Maghreb. 
On pourrait facilement relever beaucoup d'autres caractéristiques situanl les 
programmes «or ientaux " dans un secteur dominé il ["intérieur des structures 
et des normes de cette diffusion : positions économiques et alliances des firmes 
dis tributrices de disques ou de films, implantation géographique et s tatut social 
des salles de cinéma, mode de diffusion des émiss ions (heures. jours, chaînes). 

Un signe plus déterminant est le décalage systématique qui semble 
s'observer, dans les cas où la comparaison est poss ible, entre les goulS exprimés 
et les consommations objectives. Au moins pour la 'runisie et le Maroc (EF, RN, 
JN) films et émissions " arabes » sont cités largement en tête des préférences 
chez les enquêtés. jusqu'à deux fois plus souvent. mais leur place est plus 
modestc dans tes pratiques mesurables (recettes d'cntrées, ventes, nombre 
d'heures d'émissions suivies). C'est que dans le cadre des programmes effect ive· 
ment offerts au public - cadre il l'intérieur duquel s 'opèrent nécessairement tes 
choix - les produilS occidentaux passent en priorité. Ainsi, dans les importa· 
tions de programmes télévisés au Maghreb, la proportion des produilS" a rabes" 
oscille a utour d'un tiers. au·delà des variations dues il la saison (par exemple 
Ramadha n) ou au pays (6): contre deux·tiers aux Etats·Unis et à J'Europe. Si 
donc les uns sont cites deux foi s plus da ns les préférences des enquêtés, ce sont 
les autres qui sont importés en quantité double. Il est clair que les lois de l'orfre 
et de la demande ne sont pas ici seules à jouer : la maximisation du profi t n'est 
pas liée de façon linéaire il celle de l'audience. mais dépend d'abord des processus 
mondiaux de fixat ion des prix et des normes. 

Ces processus sont encore plus défavorables, on le sait. au développement 
de productions culturelles nationales da ns chacun des pays du Maghreb, a 
fortiori en l'absence de mesures politiques importantes allant dans le sens d'une 
mise en commun même partie lle du marché: la «Maghrebvision ", dans ses 
me ilteures années (1970·74), n'a jamais fourni plus de 10 % des heures d'antenne 
nationule (7). Aussi quels que soient les sacrifices consenti s, le rythme de 
croissance des productions locales de prognlmmes n'u pas été il même de 
rattraper celui que la pression des classes moyennes pour une consommation 

(6) [)o nne.e. compar8ti~es rêœnte. ,n N.uAR. 1985 : c OI re 114 Cl 1·2 ~n AllCé rlc c t PU Ma roc. en,.., 
1/4 e t 1/3 e n 'Tuni.,e. 

(71 NoUAR. 1983 : 189 
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accrue imposait aux heures d'antenne, Je donne ici. ;1 titre d·cxemple. révolution 
pour l'Algérie (8): 

1963 1969 1972 1978 1983 

30 41 48 60 64 

Ces productions stagnent donc dumblement entre 40 ct 50 ':lu du temps total 
de diffusion. avec une faiblesse particulièrement marquée dans le domaine. 
cultu rellement stratégique, de la fiction. Aussi l'arabisation des programmes 
est·elle passée. pour une part décisive. par les importations du .\'lachrek. Si 
actul'llement 213 il 3/4 des émissions télévisées dans les puys du j'vlaghreh sont 
en langue arabe. cela n'a pu se faire sans le développement d'une production 
spécifique de feuilletons ct téléfilms au Mo~'en·Orient. Ou. si l'on préfêre. la 
c roissance de cette industrie ct de ce commerce a été rendue possible. et 
nécessaire. par celle des nouvelles télévisions nmionales confrontées il la double 
contrainte d'une affirmation ident.itaire arabe et de st ructures de consommation 
façon nées par le marché international 

IL - L." PRODUCTION" ORIE\'TALE" 
DANS LE CHAMP DE Lï N ])USTHIE CULTU HELLE r-.W LTINAT10NALE 

L'industrie des feuilletons du Golfe n"est pas née brusquement de la 
rencontre, sur un tapis vert. de pétlXldollars et d"une volonté d·arabité. Elle 
s'insère dans un contexte socio-économique ct culturel déjà ancien et diversifié 

Il est bien compréhensible que les descriptions consacrées jusqu'ici il la 
naissance et au développement du cinéma et du disque arabes. aient fortement 
insisté sur les articulations de ces phénomènes avec les luttes d'émancipation 
politique; mais il est de plus en plus nécessaire de noter. dans le mème 
mouvement. que dès les années trente ces secteurs étaient profondément 
marqués. dans leu rs structures ct dans leurs contenus. pnr la domination des 
indust r ies culturelles occidentales. et ceci doublement. Tous les réseaux (sociétés. 
salles, infrastructures de production. normes d'exploitation et de promotion) 
avaient été mis en place ct gérés pendant plus de trois décennies sous la 
domination des grandes compagnies européennes ct américaines. ou en sous
traitance (9); et même par la suite, celles·ci, loin de dispnrnitre. n"ont fait 
qu'établir sur place des réseaux d'un fonctionnement plus indin'ct ct plus souple. 
Oll leurs intérèts restaient présents aux points stratégifjucs. II faut rappeler. pur 
exemple, que dans les années les plus radicales du Nassérisme. les films 
américains ne sont jamais descendus au·dessous de 50 'lu des recettes : sommes 
énormes dont une partie importante. obligée de se réinvestir sur' place. a 
contribué à perpétuer ct il approfondir dans les films "urabes» l'influence des 

(il) En heure" sem;"ne: J" Ua'\<' '" I"" m plus en détai l on Allnu",re d,' IA/à'IU" du ,,"ord 19ïb 
Stil ·&m 
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pratiques et des conceptions hollywoodiennes. Cene faibl e prise des industries 
naissantes sur leur propre marché intérieur avait dès les débuts pour corollaire. 
et cela s'est maintenu de façon trop constante pour être fortu ite. une dépendance 
t rès marquée vis·à ·vis du marché mondial (le film égyptien ne s'amortit en 
moyenne qu'aux 2/3 en Egy ptc). ct par voie de conséquence, des formes multiples 
d'association inégale et de sous·traitance. 

Parallèlement se formaient el se consolidaient. nous ravons vu pour le 
Maghreb, des publics spécifiques pour les produits " orientaux ». Avec les 
indépendances. l'édification de réseaux nationaux de diffusion aud iovisuelle. la 
baisse mondiale des prix de vente (en monnaie constante) dans I"électronique 
grand ·public, et les possibilités nouvelles de ségrégation sexuelle e t sociale 
offertes par la technologie nouvelle â des sociétés en plein bouleversement. ces 
publics allaient se trouver transféré s massivement. autour des années 
soixante·dix. vers la télévision puis le magnétoscope. 

A leur tour l'implantation et le développement du petit écran se sont 
produits sur un terrain déjà fo rtement préparé et structuré: les premières 
antennes dans le désert apparaissent dans les années cinquante sur les bases des 
sociétés pétrolières (AHAMCO). et les grands aérodromes s tratégiques améri· 
cains (Whcclus 1954. Dhahran 1955). Pendant de longues années. ce sont les 
seules émissions dans la région. e t elles diffusent des contenus entièrement 
occidentaux puisque théoriquement leur usage est purement interne. Pourtant. 
des diza ines de milliers de foyers. dans les aires desservies. s'équipent po ur les 
recevoir et elles sont rapidement soumises à sous· t itrage (Boyd. 1982). Les 
premières installations de réseaux pour le gra nd publ ic autochto ne sont le fait 
de sociétés privées à capitaux occidentaux (Liban. Arabie. Bahrein), souvent fort 
liées aux bureaux d'études auxquels fo nt ensuite appel les gouvernements pour 
livre r des réseaux elés en main, avec installations. techn iciens. normes indus· 
t rielles ct comme rciales, ct tout d·abord . grilles de progra mmes. 

Ainsi. quand les publics et les sociétés de télévis ion s'arabisent. les films 
et émissions de I·occident y conservent. malgré les apparenccs. une place décis ive. 
Le Moyen-Orient n'est pas seulement devenu un grand exportnteur de program· 
mes. il importe encore annuellement plus de 10 millions de dollars de films 
américains ( Varie/y. 1982. 1984). La BBC y place la li. 12% de ses exportations. 
C'est le marché le plus important du monde pour les vidéocassettes: Varie/)' 
(ibid.) I"estime à 50 millions de dollars en 1982 (10) 

Importations et exportations portent donc, des deux côtés. sur des volumes 
énormes : les s tudios ultra·modernes de Hyad h, Koweït. Dubaï. 'Amman. édifés 
depuis 19ï8. approvisionnent un marché es timé pour I"ensemble des pays arabes 
à la millions de dollars (Varie/y. ibid.). L'ouverture sur le marché international 
est totale. béante. Ceci représente un changement quali tn tif, par rapport aux 
industries culturelles égyptiennes des années t rente à soixnnte. Les fïlms 
pouvaient alors compter sur les salles de leur propre pa~' s pour 2/3 de leur 

CIO) 1'1". de90 "'. ooup,re Va ri..,)'. ""nt p. raIH. Ma.s l" p,ntage 'nl."OrpOn!enrore un ~ol"me 

.mporunt de dt<v,ael (ea.....,11eS ""'rg"". ;n",aIlIlIlOni. dCpl ace men .... compile,," dans le. SlruclUres 
IIOIlm, _ • détournement . etc.l et III dêpcooanœ ""ltu reL1e 'OOU'Ie n·KI PlI" mo.ndre. 
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amortissement, ce qui , on l'a vu, était déjà un élément important de dépendance, 
Mais dans le présent, les courants de production et de consommation concernent 
des Etats souvent petits, voire minuscules: quelques uns ont deux chaînes pour 
200,000 h, (v, tableau), Les territoires sont tellement proches et imbriqués que 
l'écoute au·delà des frontières y est la situation la plus courante, 

Les télévisions des principaux pa)'s arabes au début de 1984 
(d'après Varie/)', 18.4.84: 154) 

Nombre de 
Couleur Nombre Prix horai res 

postes (millions) de chaînes des programmes ($) 

Algérie 16 PAL 600 
Arabi(l Saoudite 3.2 SECAMtpAL 2 + ARAMCO 1000 
Bahr()in 0.115 PAL 2 450-500 
Egypte 2.i SECAM 2 1200 
Emirats Ar. Unis 01 PAL 650 
Irak 0.6 SECAM 700 
Jordanie 0.2 PAL 500 
Koweit O.;::' l'AL 1000 
Liban 0.6 SECMo .. 1 .100 
Libye O.li SECAM 600 
Maroc 0.9 SECAM 800 
Oman 0.5 PAL 650 
Qatar 0.12 PAL iOO 
Syrie 0.< SECAMWAL .00 
Tunisie 0.3 SECAM 700 

L'un des signes les plus insolites de celte extroversion quasi complète est 
la présence massive de la publicité. La plupart de ces Etats, étant donné leurs 
r(lssources pétrolières, pourraient facilement se passer de celle·ci pour le 
financement de leurs émissions; ils y auraient tout intérêt: portant à peu près 
exclusivement sur des marques occidentales de biens de consommation, ces 
réclames contribuent à approfondir la dépendance économ ique des pays 
concernés. Mais dans l'état de leurs rapports avec les grands conglomérats 
multinationaux une politique nationale de télévision - à part quelques excep· 
tians comme l'Arabie Saoudite - est de plus en plus difficile il concevoir dans 
son acception habituelle. 

III. - L'O RIENT COMME CRÉNEAU DE LA NOUVE LLE O.I.T.? 

L'étude désormais classique de K. Nordenstreng et T. Varis sur la diffusion 
des programmes de télévision dans le monde (1974) mettait en évidence une 
" ci rculation à sens unique" dans les échanges internationaux (lU bénéfice des 
produits américains et occidentaux. Dix ans plus tard, un nouvel examen. sans 
remettre en cause la logique d'ensemble de cc fonctionnement, a mis en évidence 
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la constitution progressive de pôles régionaux (Brésil. Inde, Moyen·Orient) OÛ 

tend à se développer une production locale, elle·mème exportatrice, 

Le déséquilibre dans les échanges de programmes y devient ainsi, locale· 
ment, moins spectaculaire, Mais on peut continuer à s'interroger sur le sens 
profond 'de cette évolution: remise en cause de quelques· unes des règles 
essentielles du marché multinational, contribution à un « nouvel ordre inter· 
national de l'information et de la communication ", ou mise en place, sans 
changement radical, d'une nouvelle division internationale du travail (DIT), 
adaptée aux exigences de la crise mondiale? Les processus dont nous abordons 
ici certains aspects sont d'une complexité qui rend difficile l'interprétation 
univoque, et l'on ne peut qu'essayer de proposer quelques éléments de réflexion 
sur les nouvelles caractéristiques de la production « orientale» de fiction, 

Géographiquement, cet Orient est divers, voire éclaté, Jeddah, Riyadh, 
Ajman, Koweït, Le Caire, Beyrouth, disposent de studios vastes et dotés 
d'équipements récents; mais une bonne part des travaux (tournages, sonorisa· 
tion, laboratoires) s 'opère encore en Europe: Athènes, Londres, Paris, Nice 

Le personnel technique et artistique se situe dans le prolongement des 
industries culturelles des décennies précédentes, principalement égyptiennes: 
milieu riche en compétences accumulées sur plusieurs générations, De nombreux 
postes stratégiques sont encore occupés (par exemple à l'Arabian Gulf States 
Joint Production Corporation, ou à l'United Studios Company) par du personnel 
européen , mais la grande majorité est composée de citoyens des pays arabes, La 
différence la plus importante avec le passé est que l'expatria/ion est la règle 
générale, Un cosmopoli tisme très poussé s'observait certes déjà dans l'Egypte de 
Farouk ou le Liban des années cinquante et soixante; mais ici les cerveaux 
arabes sont mis sur le marché multinational avec une ampleur et une brutalité 
sans précédent, au gré des contrats individuels, La plupart des nouveaux lieux 
de production (voir ci-dessus) sont littéralement des tables rases par rapport à 
la richesse de la vie intellectuelle des grands centres urbains aux êtapes 
prêcédentes. 

Une tendance encore plus marquée à dépasser les frontières s'observe, on 
ne s'en étonnera pas, au niveau des capitaux. Ceux-ci se regroupent au sein de 
sociétés en général arabes à 100 %, mais pour leur mise en œuvre la formule la 
pius répandue est celle de la coproduction avec des compagnies occidentales. 
celles-ci fournissant les montages financiers et les savoi r·faire spécialisés (Rycx, 
1985). JI serait imprudent d'en conch.lre que ces capitaux arabes soient par ce 
biais entièrement contrôlés par les sociétés transnationales (STN) : les décisions 
d'individus et de clans entretiennent une large zone d'aléas, Mais ceux·ci n'ont 
rien de commun avec ce que pourrait être une pression sociale articulée sous 
quelque forme que ce soit aux intérêts propres des populations concernées, 
Au-dela de l'aléatoire, le fonctionnement des nouvelles structures industrielles 
et commerciales répond d'assez près aux principales caractéristiques de la 
nouvelle D.I.T, : 

- La sous·/raitance d'économie, où le discours journalistique ne sait voir 
que la «faible qualité" de la plupart des produits orientaux, et qui tient 
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essen t iellement à la r'éduction, pratiquable su r une plus vaste échelle dans le 
Tiers Monde, des coûts de main d'œuvre (scénarios, actellrs, techniciens), et des 
coûts de réalisations liés aux normes en vigueur dans les réseaux des pays 
dominants (support de prise de vue, décors, stud ios, temps de tournag!' e t de 
montage). Il ne s'agit en somme que d'appliquer il d'autres catégories dominées. 
à des marchés plus marginaux (non négligeables toutefois), les techniques déjâ 
appliquées dans les pays dominants aux audiences de l'uprès·midi : femmes 3U 
foyer, chômeurs, troisième âge (Cantor et Pingrec, 1983: ,18·68) 

- La SOlls-lraitance de marché, face cachée d'un CI~rtnin type d'arabisation 
que l'on a observé précédemment. dans les pratiques de programmation au 
Maghreb, Les feuilletons du Golfe offrent la possibilité il une administration de 
gonfler sans peine et sans conflit ses statistiques d'arabisation. et aux STN. qui 
fournissent déjà sous forme directe les 2/3 " occidentaux» des importations, de 
prendre pied dans le dernier tiers du marché par l"intermédiaire de leurs 
sous· traitants "arabes» mieux placés qu 'elles. 

- Liée à la précédente est la sous·traitancc de complément :cas classique 
où le produit que la STN ne peut fabriquer c lic· même dans de bonnes conditions 
est pris en charge par un tiers. mieux placé su r ce tiers-créneau. L'industrie et 
le commerce du disque et du film égyptien étaient déjà profondément insérés 
dans le systême mondial de diffusion, dépendllnt comme on ra vu de celui ·ci pour 
le tiers au moins de leurs recettes et n·a.\·ant pas les moyens de se cons tituer 
seules leurs propres réseaux internationaux. Les trente dernières années ont vu 
augmenter considérablement Ilntérêt politique et économique porté aux audien· 
ces des pays arabes. Ces audiences présentent. nous I"a\'ons vu dans ln première 
partie, des caractéristiques très particulières, induisant des attentes spécifiques 
en matière de messages: langue. place de la musique et de la danse, histoire, 
religion, ct un cel'tain rnodèle de traduction des rapports entre sexes. généra· 
tians. elasses sociales. Dans la période cons idérée , l'écart de com patibilité avec 
les produits standard des ST~: a tendu sous plus d'tHl rapport li s'accroître, 
ceux·ci dcvenant, par exemple, plus permissifs dans les années soixante·dix 
tandis qu'augmentaient su r le terrain les pressions de type islamiste. Ces divers 
fa cteurs ont produit une demande accrue pour des programmes sur mesure, dont 
les industries culturelles occidentales ne pouvaient ni sc charger directement. 
ni laisser échapper entièrement les possibilités de profit sur un marché en forte 
expansion. 

C'est sans doute là que sc trouve en définitive le facteur le plus décisif de 
dépendance de la production « orientale", su rtout dans ses formes les plus 
récentes. La force des STN rés ide essentiellement dans leur capacité de répo ndre 
il toutes les demandes (compatibles avec le système), dans leur implantntion 
universelle: tous pays, du centre à la périphérie: tous genres. des « news " ~IU 

" show»: tous niveaux, du navet à l'Oscar: tous publics, des dessins animés au x 
feuilletons du cœur: tous produits enfin. les programmes audiovisuels s'insérant 
dans une gammc divcrsifiée de serviccs proposés pal' les conglomérats: loisirs, 
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banq ues de données, élc-ctronique. Chacune des zones sous·traitantes ne tient au 
contraire qu'un nombre lim ité de créneaux. sans cohésion ni poli tique globale. 
L'importance de ce dernier effet de domination est appelé à se développer 
considérablement a\'ec l'extension des nouvelles technologies ct la concentration 
de l' information . 

On a beaucoup dit de mal de la chanson ct du cin6ma 6gyptiens. Ceux·ci 
tiraient cependant leur substance de toute une société. Cl leur innuence idéologi· 
que, des liens entre celte société et d'autres engagées dans les mêmes déchire· 
ments. Ils s'a ppuyaient sur une tradition culturelle ancienne, très diversifiée, en 
cours de transition vers de nouvelles formes. La transnationnlisation croissante 
des professionnels et des s tructures signi fiantes a souvent pour cadres. au 
contraire, des pays jusque là moins riches et moi ns ouverts, notamment en 
matière de représentation imagée. Le type de production qui s'y développe, il part 
!"6tiquette d'arabité qui lui donne valeur marchande, prése nte moins de traits 
nationaux qu'il ne diffuse un nouveau sabir cul turel (II). Il sc d6finit par 
rêférence négative à des catégories (commerciales etlou imaginaires) qui sont, 
pour une part décisive. celles de l'occident. Autrement dit. dans cette même 
mesure la diffusion des programmes" orientaux " insérée dans le cad re de la 
circulation transnationale de l'audiovisuel fonctionne comme unc nouvclle forme 
de l'orientalisme. 

Vrançois Cm:vALoos:.:F:" 

BIBLIOGRAPHIE 

AI':ACIIKY (Muhammad ~lahmud), ·Iql.~adiyal sina'al as . IllUma fi .\la~r. Le Caire: I)ar 
al · hana Iii · tiba·ah.l965.·H Op. 

AI..MuSAWI (Nabil): L 'échange inlf'maCional dl' fln{ormallOn. !''l'SSf'. radio 1'1 Iilhùion. l~ 
tas de fElal df's Emirats arob .. s unis. Uni\', l'aris'I (Th . 3' c . ScIences 1'01.); 
1983 ,2 "01.. 47i p.multigr 

I AKIIClll cms~: (Ahml'<l) . NAJI (Jamaleddine): I.e conlaCI OL'eC les midiu 011 Maroc :eludf' sur 
les publics à EI·Ke/àa. Uni\'. l'ari$·2. 1982.664 p. multigr. (Th. 3' c. ). 

Ih:s RO~HlIIAS.; (Vounès) : Publics el radiO·lelévisioll en Tunisie. Uni\'. l'lIris·2. 19;8, 353 
p. multigr. (Th. 3' c.) 

BOUlllm:u (pierre): .. Quelques propriétés des champs ~. QI.e$liolls de socialogie. Paris: 
Minuil . 1980: 113·120. 

BOYlI (Douglas A.) : lJroadcasling in Ihe A rab Ll'orld. l'hihulelphin : Temple Universi ty, 
1982. 306 p. 

CA:-"T()K (Mu riel>. PINCR ~; t; (Suzanne): Thf' Soap Opera. London : Suge. 1983. 160 P 
Cm;vAI,IKlSS€ (François): " Le public de cinéma dans les agglomérations minières de 

Khou ribga " in 8.E.S.M .. 2" trim. 1962: ,115,425. 
Cm:vAI.t>OSSt. (François) : •• La diffusion du cinéma dans les zones rurales d'Algérie avant 

la 2" guerre mondiale *. Rev. Aig. des Sc. JIlrid. , Eco. el Pol .. Kvril 19;5 : 529,548 

(J J) Il n '''''1 l(Uère nêœss~ire de p~Lser <:ombLen ..... 1It uII1~ . ""rallNl.'mcnt • œne é tude. une 
./Ully ... lMlm 'OIL<[ ue du ptogramm"". qu, montrenl'l dans quelk! melu", la Il ..... (I'' ... lIon des m ..... q"" 
'Unle"Of!'Lquesel 1es 1axmomLudorninantesdsnsieo prodUoCtlOnl lnontMIIOn,,'es . 

• CRES M 



276 F. CIiEVAI.OQSNt. 

C/ŒVAI.DQS"Nt. (François): La communjrolion inigok Paris: CNItS 1981. 22'1 p. 
EL·FAl.AKI (El·llousse;n): us public. de la radio el de /0 tifécÎsion d(.n~ une t'ille nouL't'lIe 

du Maroc (Ninrlra). Uni ... _ Paris·2. 1983. 365 p. mulligr. (Th. 3"e.) 
GIUGSOS (Claude), PASSEROS (Jean-Claudel: Sociologifl de 10 cul/ure 1'1 Bociologie des 

cufluru populaire •. Marseille : EHESS, 1985, 181 p. mulligr. 
MA"..:l.A1IT (Michèle): .. Quels programmes pour quelle internationalisation? ... MATIt:. 

I.AIIT (A.), DELCQURT (X.), M"'TIHAIIT ( M .): La rul/ure contre 1(1 démocrotie. Paris: 
La Découverte. 1983: 161-190. 

N"-,,,II (Ridha) : .. La radio el la télévision ". in HOUIDI (t'.I, N.vAIi m .) . Pruse. radio el 
lélivi8ion en Thnisie. Tunis: Maison Tunisienne de l'Edition. 1983: 332 p. 

\ N ..... AR (Rid ha): Struc/Urt des programmes dans le~ I~liuisions arobe •. Marseille, ~H;D· 
COM.198S.6 p .. 13tabl.. multigr. 

NOIID~:NSTR~:SG (K.). VAlUS (T .): Te/euision lro{fic. 0 ont·u;oy slreel /. Paris: Unesco. 1974. 
72, 

Ih'ex (J .F.): Le slotut juridique des tn/reprises arabu conjoinle~. Univ. Aix·,\lafseille·3. 
1985 

S~IIJU (Abdel·Moumen) : Le public marocoÎn el le spectacle cin~malogrophique. Paris: 
EI'HE. 1969. 150 p. dactylogr. 

Varie/y. Ileixlo .. New·York. - Numéros spéciaux flilema/ionai 1ëlêlJi~ion Annuo/: 
14.4.1982. et idem, 18.4.1984 




