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Organisateurs
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Thèmes et objectifs

Cet atelier a abordé les nouvelles tendances des engagements médiatiques en Afrique subsaharienne, en déterminant comment divers types d’acteurs, les entrepreneurs médiatiques en
particulier, s’approprient ces technologies médiatiques.
En s’appuyant sur l’observation que la recherche récente a eu tendance à se focaliser sur la
presse écrite et l’industrie de la vidéo, comme médias de masse importants en Afrique subsaharienne, le choix a été fait d’inviter en priorité des travaux abordant comment les divers
acteurs ont utilisé la radio et la télévision, pour capitaliser sur les nouveaux espaces
d’entrepreneuriat et de créativité culturelle. Ceux-ci ont émergé de la libéralisation des
paysages médiatiques depuis le début des années 1990, lorsque beaucoup de pays africains
ont vu s’établir de nombreuses nouvelles stations de radio et de télévision indépendantes (de
l’état), en même temps qu’un élargissement et une diversification du champ institutionnel de
production médiatique. L’objectif a donc été de se concentrer sur les entrepreneurs des
nouveaux médias (au sens large), profitant de ces nouvelles opportunités, notamment
journalistes, producteurs, mais aussi des acteurs religieux ou politiques influents, ainsi que
l’entrepreneuriat dans la production indépendante, travaillant sur la base de contrats publics
ou privés.
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Méthodologie et résultats

Des travaux pertinents, reposant sur des études de cas ethnologiques, et soumis après un appel
à contributions international, ont été sélectionnés sur la base de ce programme.
L’atelier a ensuite réuni des chercheurs travaillant en Europe, Afrique et aux États-Unis dans
des contextes universitaires variés, afin de contribuer à des débats sur les perspectives
théoriques et méthodologiques des paysages médiatiques changeants en Afrique. Le
programme ne s’est pas limité à la présentation de travaux, mais comprenait aussi des
excursions, projections de films et diapositives, ainsi que des tables rondes avec des
producteurs médiatiques de Bamako.
Les contributions réunissaient, entre autres, des exemples de stations de radio, chaînes de
télévision ou de sociétés de production, et traitaient des diverses formes de créativité,
pratiques et routines quotidiennes de production médiatique, mais également les relations des
producteurs, journalistes ou acteurs avec leurs publics d’un côté, et les autorités publiques de
l’autre. D’autres contributions abordaient les acteurs institutionnels, comme les autorités
traditionnelles, congrégations religieuses, mouvements politiques, artistes ou ONG sous des
formes multiples. La plupart des travaux abordait aussi les défis méthodologiques et
conceptuels, qui découlent d’une recherche empirique sur la communication médiatique par la
radio et télévision.
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Tous les participants avaient soumis des résumés détaillés de leurs travaux avant l’atelier, ce
qui a grandement facilité la préparation des discussions. L’anglais a été choisi comme langue
principale pour les présentations individuelles, mais les participants francophones été aidés
par des traductions ad hoc. En plus des participants qui présentaient leurs travaux, plusieurs
chercheurs locaux du Mali ont été invités, des doctorants, universitaires, ou professionnels des
médias, ainsi que des doctorants d’Allemagne séjournant au Mali, qui ont tous sensiblement
contribué aux débats.
L’organisation de l’atelier, à la fois par l’équipe en Allemagne et celle au Mali, a été
quasiment parfaite et les moyens techniques prévus amples. Aucun problème logistique
majeur ne s’est présenté, mis à part quelques malentendus mineurs par rapport à des questions
d’organisation (horaires de restauration). Nous voulons donc remercier chaudement Dr.
Sissoko et son équipe de Point Sud, toujours aimables, flexibles, prêt à nous aider et ouverts à
toutes nos suggestions.
Malheureusement, un participant potentiel n’a pu se joindre à l’atelier, en raison de problèmes
de vols. D’autres ont connu des difficultés liées à de longs retards lors du départ en avion
depuis Bamako. Par contre, l’hébergement au « Olympe International Hotel », ainsi que la
restauration, étaient idéaux.
Les premiers jours (03.-04.01.2011) ont en premier lieu été organisés par Ute Röschenthaler
et Dorothea Schulz. Après un tour de table et la présentation des objectifs d’ensemble et des
thèmes majeurs de l’atelier, les sujets de recherche à prendre en compte lors des excursions
ont été discutés. La première journée s’est conclue par une visite touristique du centre-ville de
Bamako.
Tout au long de la journée suivante (05.01.2011), les participants ont, en petits groupes,
rencontré divers entrepreneurs médiatiques locaux, et se sont rendus à des sites de production
à Bamako. Ces excursions, ayant pour intention à la fois de générer un aperçu du champ
dynamique de la production médiatique dans la capitale malienne, et servant de prétexte pour
appliquer des méthodes et modes d’enquête sur le terrain, avaient été préparées par Dorothea
Schulz, qui a consacré beaucoup d’effort à contacter les acteurs et les institutions en amont
des visites. De plus, la discussion des résultats de ces études de cas durant la suite de l’atelier,
a servi comme fond idéal pour clarifier et présenter les considérations méthodologiques et
approches anthropologiques aux participants venant de contextes universitaires et
professionnels divergents.
Un groupe a visité la station de radio Radio Guintan à Magnambougou, la voix des femmes,
une station membre d’un réseau s’adressant principalement à des femmes, et géré par des
femmes. Les conditions institutionnelles ainsi que les défis quotidiens de la production
médiatique y furent abordés. Un autre groupe a visité plusieurs stands de vendeurs (informels
et légaux) et copieurs de CD et DVD au marché de Bamako et des environs, et a discuté de
leurs stratégies de production et de commercialisation. Un troisième groupe a rencontré le
propriétaire d’un studio photo et vidéo renommé, Studio Zoom Chez Fané à Bamako, afin de
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discuter de son chemin de réussite personnel, à travers les périodes et les changements
technologiques, et a abordé l’encastrement social et culturel de son entreprise, considérant
entre autre les rapports à la famille, aux employés et aux apprentis.
Le jeudi (06.01.2010), les résultats des excursions ont été présentés et discutés en détail, en
présence de tous les participants (dont ceux issus de l’enseignement supérieur du Mali ou
d’institutions de médias), en indiquant le contexte institutionnel et social de ces entreprises,
ainsi que la pertinence des produits médiatiques et le contexte pertinent aux consommateurs et
au public. C’est alors qu’a commencé la partie conférence de l’atelier, avec les présentations
par les participants de leurs travaux individuels, suivis à chaque fois par des commentaires
préparés par un participant. Le dernier jour (09.01.2011) a surtout été consacré à la discussion
de problèmes méthodologiques.
La suite ne traite que des domaines et contributions les plus intéressants de ce séjour à
Bamako. L’atelier s’est centré sur les aspects multiples et fascinants des paysages médiatiques
changeants en Afrique, sur leur nouvelle ouverture, leur vocalités multiples, ainsi que le
rapport avec les nouveaux acteurs et leur compétition quotidienne, pris entre des
environnements médiatiques nationaux et internationaux. Dans ce cadre, divers modes
d’appropriation des médias dominant, donnant lieu à de nouvelles options ainsi que de
nouvelles contraintes, ont été abordés. Le rôle croissant des flux médiatiques transnationaux
et de leur enchevêtrement dans des causes et initiatives locales ont aussi été abordés. À
l’égard de notre sujet principal, -les entrepreneurs médiatiques-, nous avons essayé de nous
focaliser sur des acteurs, et non seulement sur les contenus médiatiques, et avons appliqué une
définition plus large de ce concept, incluant également les projets culturels, les ambitions, et
plans de carrière de ces acteurs. De plus, les débats ont porté sur les nouveaux formats de
production médiatique. En général, leur émergence pourrait être interprétée comme le résultat
d’une compétition croissante entre les acteurs des médias, mais également de leur créativité.
Les formats connaissant le plus de succès témoignent d’une relation particulière entre
producteurs et publics, mais témoignent également souvent de nouveaux processus de
médiatisation de la vie quotidienne. Un aspect important de tous les débats a été l’insistance
sur l’encastrement social et culturel de la production médiatique, ce qui suppose une
méthodologie suivant les acteurs au-delà de leur lieu de travail, afin d’inclure leurs origines
familiales et prendre en compte leur biographie, mais aussi conceptualiser leur accès aux
médias comme des réseaux sociaux, ancrés dans des structures sociales : patronage,
ancienneté etc. Les approches méthodologiques devraient nous permettre de lier les processus
de production et de réception, de plus en plus interconnectés.
Plusieurs travaux analysaient un groupe d’acteurs, définis comme entrepreneurs médiatiques
religieux et « traditionnels ». Cela comprend, entre autres, des dirigeants religieux, ainsi que
des groupes ou des associations, mettant en place leur propre diffusion médiatique ou
développant des programmes particuliers, et entrant ainsi de plus en plus dans la sphère
publique (Sounaye, Ng’atigwa, Affagnon). Abdoulaye Sounaye a étudié un prêcheur
musulman célèbre au Niger, membre d’une fraction religieuse plutôt dissidente, qui a créé
avec succès des canaux de distribution d’enregistrements de ses sermons en DVD. Sounaye a
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suivi ses multiples apparitions et stratégies médiatiques, et a analysé sa perception par divers
publics.
Qemal Affagnon, dans sa contribution, a analysé les changements actuels dans le paysage
médiatique de la République du Bénin, dévoilant en particulier le rôle de certains
entrepreneurs médiatiques religieux, ayant souvent des liens avec les plus hautes sphères de
l’état.
Par ailleurs, plusieurs contributions discutaient du rôle des autorités traditionnelles, tels que
les chefs, rois, ou sultans, appropriant des technologies et contenus médiatiques (Brisset,
Fogue). Florence Brisset décrivait la manière dont des entrepreneurs médiatiques, associés au
royaume du Buganda, qui est redevenu un protagoniste important au sein de l’Uganda après
1993, mettent en place leur propres stations de radio et diffusent des programmes à succès,
dont des émissions de débats, et revitalisant ainsi la tradition des compétitions rhétoriques.
De plus, nous avons discuté de l’impact de nouveaux formats médiatiques et modes de
médiation entre producteurs et publics. Ainsi Katrien Pype a investigué le travail quotidien de
nouvelles chaînes de télévision locales et de leurs journalistes, produisant des contenus
d’informations locales, se focalisant sur des questions morales, ainsi que de développement,
en lien proche avec des habitants locaux du Kinshasa, RD Congo. Maurice N. Amutabi a
analysé dans sa contribution de formats populaires, comme les séries télévisées et leurs
comédiens principaux, comme source importante de critique sociale dans le Kenya actuel.
L’atelier a également mis en évidence que bon nombre de processus de modification des
médias ne peuvent pas être analysés sans regard sur les connections et les acteurs
transnationaux. Dans ce sens Seyram Avle s’est focalisé sur l’importance des spécialistes en
informatique de retour au Ghana, comme créateurs efficaces d’entreprises médiatiques, tandis
que Simone Pfeifer a suivi une chanteuse et activiste féministe sénégalaise, qui déploie ses
multiples activités politiques et médiatiques entre l’Europe et le Sénégal. Des voix
alternatives ont été présentées par Helene Mercier, à travers l’examen de stations de radio
locales dans des quartiers pauvres de Nairobi au Kenya, ou par Admire Mare, à travers une
station de radio « underground » des partis d’opposition au Zimbabwe, et opérant depuis
l’Afrique de Sud.
La plupart des contributions ont parfaitement combiné l’étude de cas avec une discussion
structurelle plus générale sur les processus de changement des médias, et souvent soutenu par
des données audio-visuelles. Par ailleurs, le programme de l’atelier a prévu plusieurs
excursions, visites et activités sociales. Ainsi, le 7 janvier 2011, les participants ont eu
l’occasion de visiter la station de radio privée « Radio Kledu », et ont mené des discussions
intenses avec les directeurs et le personnel, sur des aspects techniques du travail quotidien. Un
autre point fort a été une rencontre, le soir du 6 janvier 2011, avec M. Doumbia, directeur de
programme et représentant de la Fondation Friedrich Ebert au Mali, qui a, dans les deux
dernières décennies, largement accompagné les changements en cours dans le secteur des
médias au Mali, et a généreusement soutenu de nombreuses activités liées, comme le
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renforcement de capacités, la recherche, et la formation. Un des points culminants de l’atelier
à Bamako a été une table ronde, le samedi 8 janvier 2011 à la « Maison de la Presse » à
Bamako, avec des journalistes issus de diverses structures médiatiques et universitaires du
Mali, au sujet des conditions souvent problématiques pour un engagement réussi dans les
médias au Mali aujourd’hui. Cette rencontre a été largement couverte par le diffuseur public,
ORTM, comme il avait déjà été le cas avec la cérémonie d’ouverture de l’atelier. Les activités
sociales ont consisté en un dîner d’adieu dans les locaux de Point Sud, ainsi qu’une visite
guidée du Musée National à Bamako.
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Durabilité de la conférence

L’un des résultats les plus importants de l’atelier a été la création d’un réseau informel
d’universitaires travaillant sur les entrepreneurs médiatiques en Afrique. Ce réseau est
constitué en premier lieu de doctorants, et soutenu par des échanges sur des réseaux sociaux et
un site web commun, lancé par l’Université de Cologne. Certains membres vont se réunir
dans d’autres ateliers, et une publication réunissant les contributions les plus pertinentes est
prévue.
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