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AVANT-PROPOS 
 
 
 
 
 Rechercher le sens de l’organisation de l’espace, souci de tout géographe et s’attacher 
à l’identité régionale sont deux démarches liées. A la suite d’une maîtrise portant sur les 
projets de liaisons transfrontalières entre la France et l’Italie dans les Alpes du Sud, recherche 
dans laquelle nous avons considéré l’espace régional comme champ d’application de 
politiques d’infrastructures, nous avons entrevu l’intérêt de questionner les fondements du 
découpage régional. Les orientations, les évolutions des partenariats et les positions des élus 
ou des responsables nous poussaient alors à interroger le sens des limites régionales et 
l’« être » d’une région. S’il n’est pas question dans la présente recherche de projets 
d’aménagements ni de développement socio-économiques, les questionnements doivent 
beaucoup à ce travail préalable. Ils doivent également beaucoup à la poursuite d’un cursus 
universitaire en histoire à l’Université de Provence.  
  

Une recherche portant sur les Représentations de paysages et renforcement identitaire 
en Provence-Alpes Côte d’Azur nous a permis, au sein du Diplôme d’Etudes Approfondies  de 
l’Université de Provence Espaces Méditerranéens et Relations Nord Sud, de considérer le 
rapport entre images de paysages et question régionale. A travers les images de paysages 
diffusées dans le magazine Région du Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur, nous 
avons interrogé les lieux de l’ancrage identitaire régional. Alors que des géographes comme 
Armand Frémont s’attachent aux images mentales et aux espaces vécus, il nous semblait 
intéressant d’aborder les espaces qui nous sont donnés à voir. Ce travail a permis d’éclairer 
l’écart important entre les territoires de l’identité, ancrés dans une Provence terrienne et ceux 
où la grande majorité des habitants travaille et réside.  
  

Lors d’un stage auprès de la Division des Politiques et de l’Action Culturelles du  
Conseil de l’Europe, conduit en septembre 1996 à l’issue du DEA, nous avons pu prendre la 
mesure de l’intérêt des questionnements identitaires en Europe, notamment à la suite de la 
guerre en Yougoslavie, et du manque –alors- de réflexions géographiques sur ce sujet. Il était 
important de continuer la recherche en thèse, en élargissant le champ d’étude à un ensemble 
de régions européennes et les sources de représentations. 
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INTRODUCTION  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’heure où semblent s’installer la globalisation des économies et l’uniformisation 

culturelle inhérentes au renforcement des échanges à l’échelle du monde, les sociétés 

célèbrent leurs villages et leurs « pays ». L’ancrage identitaire répond à une quête de repères 

alors que les nouveaux moyens de communication nous éloignent de nos racines.       

Dans ce contexte, les sciences sociales accordent une attention croissante aux bases 

identitaires susceptibles de conforter les structures régionales. L’étude de l’identité et du 

territoire - portion d’espace appropriée par une société- paraissent indissolublement liées, 

puisque le « territoire », est la toile de fond sur laquelle les autres identités sont accrochées1. 

Ces autres identités s’organisent autour de la langue, de la religion et plus généralement de 

faits culturels communs à un groupe. Le terme identité peut avoir dans cette approche une 

valeur de représentation des données historiques, géographiques, économiques, qui 

structurent les spécificités culturelles propres à un territoire2. Défini par un processus 

d’appropriation, le territoire apparaît à plusieurs échelles, du territoire de la commune à celui 

d’un Etat, voire d’un ensemble d’Etats comme l’Europe. 

 

Les recherches récentes du Conseil de l’Europe (1991, 1995) s’intéressent à la manière 

dont la transmission des savoirs facilite ou freine la diversification régionale. A la suite 

d’anglo-saxons comme Kevin Lynch, nombre de géographes tiennent compte des 

représentations de paysages dans l’analyse des territoires, et établissent une relation entre 

l’identité et le paysage.  

                                                             
1 BOUGNOUX, D. « L’impératif de la sécurité culturelle dans l’Europe morcelée »,in SAEZ, J.P. Identité, cultures 
et territoires, Paris : Desclée de Brouwers, 1995, p. 97. 
2 RIZZARDO, R. « Identités et politiques culturelles », in SAEZ, J.P. Identité, cultures et territoires, Paris : Desclée 
de Brouwers, 1995, p. 127. 
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Le paysage, portion d’espace qui s’offre à notre regard, cristallise la profondeur 

historique des sociétés qui l’habitent. Le mot italien paesaggio apparu à la Renaissance 

renvoie à la portion visible de l’espace. En considérant le terme paysage nous constatons la 

juxtaposition de deux dimensions, celle du pays et celle d’une composition présente dans le 

suffixe –age. Plus complexe et plus riche que la simple idée d’une portion d’espace, le 

paysage porte les marques de l’évolution et des choix de pratiques sociales. Plus récemment, 

les études géographiques se sont attachées à montrer qu’il est également un interface d’un 

autre ordre, susceptible d’être instrumentalisé. A l’échelle de la ville Muriel Rosemberg-

Lasorne1 établit une relation entre marketing urbain et projet de ville. Les lieux symboliques 

s’inscrivent précisément au croisement entre espace, pouvoir et identité comme l’a montré 

Jérôme Monnet2.  

L’importance du sens donné aux lieux et son écho sur l’identité du groupe ne font plus 

aucun doute. L’intérêt porté aux images de paysages, autres que les représentations picturales 

ou littéraires, demeure néanmoins largement sous-exploité en géographie. Ola Söderström3 

met en lumière tout l’intérêt de l’étude géographique des images : cette triple « assise » de la 

géographie –étude des formes, production de représentations, analyse de l’espace en tant que 

catégorie sociale et culturelle- met les géographes au bénéfice d’une position analytique 

privilégiée. Elle nous permet en effet de suivre le visuel (et plus généralement la culture) de 

ses formes immatérielles à ses formes matérielles. Les symboles évoqués par Jérôme Monnet 

ne cessent pourtant de renvoyer à l’importance de la médiatisation. Pour qu’il y ait symbole, 

encore faut-il qu’une visibilité soit garantie. L’importance et le coût des espaces publicitaires 

à la télévision sont autant de preuves de la puissance de visibilité qu’offre cette « petite 

fenêtre » sur le monde.  

 

La redécouverte des identités et la promotion des territoires n’échappent pas à l’attrait 

de ce vecteur de représentations. La vitalité des télévisions québécoises fait depuis longtemps 

écho à la politique francophone. En Europe où les télévisions -comme les Etats- ont gardé une 

organisation centralisée jusque dans les années quatre-vingt, le phénomène est nouveau et les 

études sont encore rares sur la symbiose entre paysage et identité régionale dans les 

                                                             
1 ROSEMBERG-LASORNE, M. Marketing urbain et projet de ville : parole et représentations géographiques des 
acteurs, Thèse de Doctorat, dir. T. Saint Julien, Université de Paris I, 1997, 316 p. 
2 MONNET, J. « Pour une géographie des relations entre espace, pouvoir et identité », in Cybergeo, n° 56, 
06/04/98. 
3 SÖDERSTRÖM, O. « Les géographes et le visuel : de l’iconophilie à une expérience des images », in 
CHIVALLON, C. et alii (dir.), Discours scientifiques et contextes culturels. Géographies françaises et 
britanniques à l’épreuve postmoderne, Talence : Maison des Sciences de l’Homme Aquitaine, 1999, p. 255. 
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représentations télévisuelles des territoires. Alors que l’analyse d’images fixes, de la carte 

topographique aux photographies de paysages, est couramment employée en géographie et 

s’appuie sur des éléments de méthodes forts complets, celle des images animées fait défaut.  

Dans un tel contexte, notre recherche pose a priori la question de la limite scientifique 

des sources. Les représentations télévisuelles des territoires ne sont pas produites par les 

géographes mais par des journalistes et sont le fruit de commandes à la croisée des nécessités 

d’informer et de séduire. Il existe de ce fait un certains nombres de contingences tant 

individuelles –liées à la personnalité des journalistes - que collectives –liées à des modes- 

susceptibles de limiter l’utilisation des sources audiovisuelles. La présente recherche 

rencontre un écueil important, lié à l’impossibilité de mesurer avec les outils du géographe la 

part de subjectivité des acteurs des magazines télévisés régionaux. A ce titre, ces sources sont 

pour l’heure davantage explorées en sciences de la communication qu’en géographie. Le 

géographe doit cependant tenir compte du fait que, par le biais des télévisions régionales et 

des relations qu’elles sont susceptibles d’entretenir par delà les frontières et les circuits 

traditionnels, des solidarités apparaissent ou se recréent, et des réseaux se renforcent balayant 

des frontières : ces événements ont des répercussions sur l’espace. Euskal Telebista1 couvre 

ainsi la zone géographique de la langue basque. Entre la promotion d’une identité régionale et 

la création de territoires ou les redécouvertes de territoires traditionnels, les télévisions 

régionales n’adoptent pas toutes la même démarche. A l’échelle de l’Europe cette multiplicité 

des cas de figure complique la mise en relation avec la question géographique qui nous 

préoccupe, à savoir la liaison entre paysages et identité régionale dans les territoires 

médiatisés par les télévisions régionales. 

 

Dans cet espace unifié par des paysages et des empreintes historiques communs –

ferments identitaires s’il en est- que sont les régions méditerranéennes de l’Europe, sans doute 

est-il possible de trouver un champ d’expérimentation pertinent. Réunies dans ce qui est 

couramment nommé arc méditerranéen ou arc latin, ces régions s’inscrivent dans la 

Méditerranée, que Jean-Robert Henry2 qualifie de terrain privilégié pour l’étude des processus 

identitaires et de leurs conséquences sur la viabilité des sociétés. L’arc méditerranéen3 de 

l’Andalousie à la Sicile a en outre fait l’objet d’une analyse quantitative dans la thèse de 

                                                             
1 Télévision basque espagnole. 
2 HENRY, J.R. «La Méditerranée, nouvelle frontière européenne », Sciences Humaines, Hors Série n°15, 
décembre 1996-janvier 1997, Auxerre, pp. 46-48. 
3 dont la terminologie est préférable à celle d’arc latin, qui s’accompagne d’une connotation néo-coloniale, voire 
mussolinienne. 
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Christine Voiron-Caniccio1. Proposer une analyse de cet ensemble de régions suivant des 

critères différents des données socio-économiques doit permettre d’élargir les perspectives 

géographiques.  

 Cette recherche tenant à la fois à l’espace méditerranéen et à l’audiovisuel a bénéficié 

de deux cadres scientifiques. D’une part les géographes, historiens et linguistes membres de 

l’unité mixte de recherche Temps Espace Langage Europe Méridionale Méditerranée 

conduisent de nombreuses études sur la Méditerranée nord-occidentale, notamment à travers 

la thématique des représentations. D’autre part le Pôle Images-Sons-Recherches en Sciences- 

Sociales dirigé par Maryline Crivello contribue à favoriser -tant par un soutien technique que 

par des recherches scientifiques- la prise en compte de l’image dans les sciences humaines et 

sociales. Les historiens y conduisent de nombreuses recherches en utilisant les sources 

télévisuelles selon une approche diachronique.     

 

 Au sein de l’arc méditerranéen, la concordance temporelle –et parfois structurelle- 

entre la régionalisation et le développement de la télévision dans les régions accentue l’intérêt 

de cette recherche. Elle complique également l’accès aux sources. Alors que les programme 

télévisés s’offrent facilement au regard du téléspectateur, obtenir des informations sur les 

lieux de tournages des émissions, les taux d’audience et les budgets représente une entreprise 

délicate. Les directions des télévisions sont rarement amenées à fournir ces renseignements et 

ne le font qu'à contre cœur. La direction de la Radio Télévision de Valence (RTVV) n’a pas 

donné suite à nos nombreuses requêtes, non plus que la toute jeune télévision de Murcie. 

Concernant les régions françaises, l’antenne régionale de France 3 Méditerranée ne pouvant 

fournir de listes exhaustives, il nous a fallu consulter les bases de données de l’Institut 

National de l’Audiovisuel à Marseille. Enfin la station de Montpellier a soutenu ne pas détenir 

d’archives. Les recherches menées à Toulouse auprès de l’antenne régionale de France 3 Sud 

ont démontré le contraire. La collecte des données a considérablement été compliquée et 

ralentie par ces freins. Elle nous a cependant conforté dans l’idée de l’importance politique de 

la télévision régionale. A l’inverse, la Corporation Catalane de Radio et Télévision (CCRTV) 

et la Radio Télévision d’Andalousie (RTVA) ont très facilement répondu aux mêmes 

demandes, avant toute mission sur le terrain. En Italie la Radiotelevisione Italiana (RAI) 

cantonne les productions régionales aux cinq régions à statut particulier. La Sicile et la 

Sardaigne sont les deux seules régions de l’arc méditerranéen à bénéficier de ce statut 

                                                             
1 VOIRON-CANICIO, Ch. Espace, structures et dynamiques régionales : l’arc méditerranéen, Thèse de Doctorat 
d’Etat, dir. Dauphiné A., Université de Nice, 1992, 549 p. 
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d’exception. Nous avons retenu la première et écarté la seconde car les relations tissées entre 

France 3 Méditerranée et la Rai 3 Sicile nous ont permis d’accéder aux sources, alors que la 

Rai 3 de Sardaigne n’a jamais donné suite à nos demandes.  

L’accessibilité des sources et les réalités télévisuelles ont donc réduit le champ 

d’expérimentation de l’arc méditerranéen à six régions principales, l’Andalousie, la 

Catalogne, le Languedoc-Roussillon, la Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Corse et la Sicile. La 

nécessité de considérer l’ensemble de l’arc méditerranéen demeure, et l’analyse s’y attachera 

autant que faire se peut.  

 

Les méthodes employées dans le cadre de la présente recherche comprennent des 

missions auprès des antennes de télévision, en Catalogne, en Andalousie, en Sicile, en Corse 

et à Toulouse (archives de France 3 Sud) afin d’accéder directement aux bases de données. 

Les informations recueillies tiennent à la fois des domaines quantitatifs (listes d’émissions, 

lieux de tournages) et qualitatifs (visionnage des émissions, analyse des images et des 

discours, entretiens avec les journalistes).  

 A l’issue de cette étape, il apparaît que les télévisions régionales offrent toutes des 

programmes comparables qui montrent des paysages. Le corpus d’émissions se compose de 

Tarasca1 (télévision catalane Canal 33), Las Andalucias2 (télévision andalouse Canal Sur), 

Da Qui3 (France 3 Corse), Midi-Méditerranée (France 3 Méditerranée), Vent Sud (France 3 

Sud) et Mediterraneo (Rai 3 Sicile). Cette dernière émission n’est pas strictement circonscrite 

à la Sicile. Originellement produite par la Rai 3 Sicile elle est désormais le fruit d’une 

coproduction réunissant la Rai 3 de Sicile, France 3 Méditerranée et RTVV –télévision 

valencienne-. Lorsque Mediterraneo concerne la Sicile, l’émission s’apparente aux autres 

magazines. Ces précautions ne doivent pas écarter un magazine qui offre au géographe la 

possibilité de changer d’échelle. 
  

Les données quantitatives et qualitatives permettent d’envisager une étude 

comparatiste et de proposer une méthodologie d’analyse géographique à l’échelle de la région 

et de l’arc méditerranéen. L'utilisation de l'outil informatique, par la réalisation de statistiques, 

de cartes et de modèles, donne une image des dynamiques en œuvre dans ces régions. 

Cependant, alors que le magazine télévisé offre une grande richesse, due à la présence 

                                                             
1 Animal fabuleux que Canal 33 a choisi comme symbole des fêtes et des traditions catalanes 
2 « Les Andalousies ». 
3 « D’ici ». 
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conjointe d’images en mouvement, de commentaires et de musiques, l’analyse du corpus 

d’émissions conduit inévitablement à un appauvrissement. Les moyens d’analyse, dont les 

statistiques composent une large partie, se révèlent fort limités en regard de la 

pluridimensionnalité des sources.  

Il s’agit de questionner les images de paysages comme miroir de l’identité régionale. 

Comment s’organise le paysage à la télévision, quels ancrages, quels symboles recueillent une 

médiatisation préférentielle ? La première partie, Des paysages comme miroir, recherche ainsi 

les types de paysages répondant à l’identité régionale.   

 Ces représentations permettent en second lieu d’analyser l’organisation des « régions 

télévisées », en particulier les liens spatiaux que tissent les émissions. A la perspective 

d’image miroir s’ajoute ainsi la question de sa fonction dynamique, productrice de territoire. 

La deuxième partie, Vers de nouveaux territoires, s’attache à mettre en évidence la 

structuration des régions. 

 Enfin, considérant le rôle de la confrontation à l’autre dans la formation de l’identité, 

il est important de changer d’échelle et d’envisager les dynamiques induites par les tournages 

extérieurs, dans les régions voisines notamment. Cette dernière partie, Positions et 

trajectoires méditerranéennes, offre l’avantage de saisir les régions de l’arc méditerranéen 

dans un système d’échange, et non comme juxtaposition d’espaces constitutifs d’une frontière 

de l’Europe. 
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PREMIERE PARTIE. DES PAYSAGES COMME MIROIR 

 

 

 

 

 
Certains meurent d’anémie économique et sociale, d’autres 
connaissent, de nouveau, le déchirement politique et idéologique. 
Dans un tel contexte, pour utile qu’elle soit, la vision lapidaire des 
aménageurs qui reconstruisent un peu vite l’Europe en « arc(s) » 
(Atlantique par exemple) et en « banane rouge » ou « bleue » (Brunet, 
1989) ne suffit pas. Une Europe unie ne s’édifiera qu’en respectant et 
qu’en valorisant ses patrimoines territoriaux, aux diverses échelles de 
la géographie. Pour cela, il nous faut comprendre leurs ressorts et 
leurs logiques. 

Guy Di Méo et alii. 
« Territoire, patrimoine et formation socio-spatiale », 

Annales de Géographie, n°573, 1993, p. 500. 
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 Paysage et identité régionale, voilà deux concepts évocateurs qui s’inscrivent au cœur 

de bon nombre de recherches actuelles en géographie. Interroger leur rapport par le biais des 

magazines télévisés régionaux avec un souci de comparatisme entre plusieurs régions de l’arc 

méditerranéen demande d’établir une méthode qui n’enferme pas le propos dans des 

particularités. Intituler cette première partie Des paysages comme miroir contribue à établir un 

lien valable pour chaque région. Sans doute l’éclairage devient très large et demande d’être 

sans cesse affiné.  

Il convient en premier lieu de s’interroger sur l’objet géographique que représente 

l’arc méditerranéen comme berceau de représentations afin de situer la mise en place des 

télévisions régionales et des magazines télévisés régionaux dans un contexte. L’analyse de 

l’image de paysage demande alors d’être décomposée afin d’envisager une typologie. 

 

CHAPITRE 1. LA FONCTION MIROIR 

Nous avons choisi d’aborder les questions des représentations de paysages et des 

identités régionales par la fonction de miroir social, élément commun à ces deux thèmes. En 

reproduisant à grande échelle des images, ils s’inscrivent en effet dans la construction d’un 

récit collectif. Ce modèle de fonctionnement caractérise pour Dominique Wolton1, et justifie 

aux yeux d’un bon nombre de professionnels de l’audiovisuel, la télévision publique en 

Europe. Pour le premier, le rôle de la télévision comme reflet d’hétérogénéité sociale est 

                                                             
1 WOLTON, D. Penser la communication, Paris : Champs Flammarion, 1997, 401 p. 
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facteur d’intégration sociale. Pour ces derniers à l’instar de Philippe Maugé1, ce rôle de miroir 

de la société représente l’une des deux fonctions majeures de la télévision régionale. De fait, 

pour les habitants de la région qui la regardent tous les jours, elle incarne un miroir à travers 

les informations et les programmes régionaux. Les gens veulent se voir, et ils se retrouvent en 

général. De la même manière la Région et l’identité régionale fonctionnent bien comme reflet 

du groupe.  

Il convient avant toute analyse des magazines télévisés de situer l’arc méditerranéen 

au cœur d’un espace – la Méditerranée - rythmé depuis des millénaires par des enjeux de 

représentations. La télévision s’inscrit dans un ensemble de médias et de théories développées 

par les penseurs méditerranéens. Il est par conséquent important de s’interroger sur les 

fondements de ce miroir social que sont les magazines télévisés régionaux le long de l’arc 

méditerranéen.  

 

SECTION 1. LA MEDITERRANEE : DES REPRESENTATIONS DE PAYSAGES AUX MEDIAS 
MODERNES. 

 Creuset de civilisation, la Méditerranée fut un espace riche en représentations, dont les 

vestiges archéologiques et les légendes portent témoignage de l’ancienneté. Les 

représentations télévisuelles sont cependant en passe de modifier substantiellement le rapport 

au réel et composent un outil dont la portée sociale est encore difficile à mesurer.  

 

PARAGRAPHE 1. CONTEXTE GEOGRAPHIQUE DES REPRESENTATIONS EN MEDITERRANEE  

De l’imitation au dessin d’un arc méditerranéen, l’influence des philosophes et des 

penseurs de l’Antiquité est efficiente. 

 

A. Représentation et Imitation. 

 S’interroger sur la représentation renvoie à la Méditerranée dans la mesure où les 

penseurs méditerranéens ont profondément marqué les bases de ce concept. En effet, les 

questions des représentations et du statut de l’image tiennent une place importante dans la 

philosophie dès l’Antiquité grecque. L’art grec tente de reproduire fidèlement le réel. 

L’impératif illusionniste1 des peintres se retrouve dans les figures mythologiques de Sosie 

(emblème absolu de la ressemblance) et Dédale (dont on aurait attaché les statues de peur 

                                                             
1 MAUGE, PH., THEVENOT, R. « Le développement régional de France 3 », Télévision et espace régional, Actes 
du colloque d’Aix-en-Provence, 25-26-27 septembre 1997, CNRS-INA, Paris, Inathèque de France, 1999, pp. 
35-44. 



Des paysages comme miroir 16 

qu’elles ne s’échappent). Dès la Rome Antique, les recherches sur la tridimensionnalité 

aboutissent au trompe l’œil2.  

Largement traduites par les Romains et transmises par les Arabes, les œuvres des 

penseurs grecs gardent leur valeur de référence jusqu’au XIXème siècle. De nos jours, la 

question des représentations de paysages dans le monde méditerranéen renvoie 

nécessairement à des conceptions du monde marquées durablement par ces hommes3.  

   

B. L’arc comme type géographique. 

 Représenter le réel pose non seulement la question de l’image, mais également celle de 

la forme du récit sur ce réel. Le periegesis désignait dans la Grèce antique le voyage par terre 

et par mer ainsi que sa relation écrite. Dans la Périégèse de la terre habitée, Denys4 a pour 

dessein de restituer par l’écriture la forme des territoires. Il puise ses descriptions dans un 

répertoire de figures géométriques dont l’arc méditerranéen est un héritier moderne. Eustathe 

recense d’ailleurs ce répertoire. Christian Jacob5 met en évidence la forme des espaces 

géographiques décrits par Denys : 

  

Il faut savoir que, de même que le Pont Euxin est rapproché d’un arc, de même de 

nombreux autres lieux font l’objet de diverses comparaisons, avec de telles 

ressemblances. Ainsi, en effet, l’histoire dit que l’Egypte est un triangle ; (de là 

furent forgées les deux Faces de bélier, en Crète et sur le Pont). Ainsi, on 

compare Alexandrie à une casaque de soldat, l’Italie à du lierre, l’Ibérie à une 

peau de bœuf, Naxos à une feuille de vigne, le Péloponnèse à une feuille de 

platane, la Sardaigne à l’empreinte d’un pied humain, Chypre à la peau d’un 

mouton, la Lybie à la forme du trapèze.  

 

Représenter ainsi le monde revenait à établir une composition d’éléments naturels ou 

manufacturés, renvoyant à l’environnement familier méditerranéen. La terminologie d’« arc 

                                                                                                                                                                                              
1 Dans le sens de faire illusion de la réalité. 
2 Ainsi pour l’art romain : une cavité de la «Domus Aurea » de Néron a été transformée en fausse fenêtre ouverte 
sur le paysage.   
3 Dans son ouvrage, PITIOT, P. Les voyageurs de l’immobile, Méditerranée, baroque et cinéma, Montpellier : 
Climats, 1994, 184 p., Pierre Pitiot  expose d’ailleurs les liens entre Zénon et le cinéma méditerranéen, liens 
fondés sur des similitudes dans la conception de l’espace. 
4 Denys le Périégète (IIème siècle ap. J.-C). Originaire d’Alexandrie et bibliothécaire à Rome, il composa 
également un Tour du Monde en vers. 
5 JACOB, C. « L’œil et la mémoire : sur la Périégèse de la Terre Habitée de Denys », in JACOB, C. LESTRINGANT, 
F. (dir.), Arts et Légendes d’Espaces, Figures du voyage et rhétorique du monde, Paris : Presses de l’Ecole 
Normale Supérieure, 1981, p. 39. 
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méditerranéen » est l’une des filiations de cette tâche descriptive (quelques millénaires le 

séparent de l’arc du Pont Euxin).  

Dans le contexte mussolinien des années trente, les intellectuels italiens s’inspirant de 

l’Empire Romain ont repris cet héritage géographique antique. En 1935, Luigi Chiarelli1 

présentait une conception des héritages méditerranéens autour de l’emblème de l’arc :   

 

L’arc romain, l’arc de plein cintre est vraiment la figure qui représente le mieux 

la force contenue de l’esprit méditerranéen et latin... Il semble, cet arc, le reflet 

du lumineux horizon marin, celui de cette « mare nostrum » où se mirent avec 

douceur le glorieux laurier et l’olivier de la gloire et de la paix latines.  

 

La terminologie de l’« arc » utilisée pour définir une portion d’espace est étroitement 

liée à la Méditerranée, et s’ancre au cœur des représentations méditerranéennes.  

  

PARAGRAPHE 2. REPRESENTATION DE PAYSAGES ET MEDITERRANEE. 

 Depuis les conflits théologiques et philosophiques cristallisés autour des 

représentations jusqu’aux théories des médias, l’image n’a cessé d’être un objet social de 

première importance. Accessibles à tous, les représentations télévisuelles composent un 

champ d’investigation, tenant notamment à leur portée sur les téléspectateurs. 

 

A. Civilisations méditerranéennes et culte des représentations. 

 Si l’image n’est pas née en Méditerranée, elle y est depuis la protohistoire 

particulièrement protégée. Des premières traces inscrites dans les grottes, témoignages d’un 

désir de donner à voir le monde, jusqu’aux images actuelles, le mouvement des 

représentations a toujours tendu vers la reproduction de la réalité. On peut penser avec Pierre 

Pitiot2 que les civilisations méditerranéennes sont le lieu de résistance à l’anathème porté sur 

les représentations au cours du temps. 

 Parmi les influences originellement extérieures au bassin méditerranéen restreignant le 

rôle de l’image, la religion du Dieu unique, introduite en Méditerranée par les Sémites anciens 

induit une limitation de l’influence des images, comprises comme la traduction d’un désir de 

pouvoir. Le Décalogue précise en effet Vous ne ferez point d’image taillée, ni aucune figure 

de tout ce qui est en haut dans le ciel et en bas sur la terre, ni de tout ce qui est dans les eaux 

                                                             
1 CHIARELLI, L. « Discours », Cahiers de l’Académie méditerranéenne, n°1, octobre 1935, p. 44.  
2 PITIOT, P. op. cit. 



Des paysages comme miroir 18 

et sous la terre. Vous ne les adorerez point et vous ne leur rendrez point de culte. Le culte 

chrétien se séparera du culte juif, en officialisant le rôle des images. Après des siècles de 

controverses, le Concile de Nicée en 787 autorise la vénération des images. L’Islam 

respectera l’interdit, bien qu’il n’en soit pas fait mention dans les sourates.  

 Autre épisode historique dans la lutte contre les images, la rupture entre l’Empire 

d’Orient et d’Occident laisse éclater un second interdit. Depuis Byzance, Léon III prône 

l’interdiction des images. Une des conséquences en matière de représentation est la fixation 

dans le cadre iconique de la peinture byzantine.   

 Enfin, au XIXème siècle, la photographie déchaîne les foudres des luthériens 

germaniques : Vouloir fixer de fugitifs reflets est non seulement une impossibilité, comme 

l’ont démontré de très sérieuses expériences faites en Allemagne, mais le vouloir confine au 

sacrilège. 

Ce rappel historique met en lumière la tentation de représenter le monde en 

Méditerranée. On comprend mieux alors que le paysage, inventé en Italie durant la 

Renaissance, soit né par son image. 

 

B. Du paysage à l’image. 

 La Toscane du XVème siècle est le berceau du paysage, le terme paesaggio y apparaît. 

Il s’y produit en effet une révolution permettant de passer selon la terminologie de Panofsky 

d’un « espace agrégat » à un « espace système ». Les recherches en optique, traduite puis 

diffusées par les Arabes ont joué un grand rôle dans cette redécouverte de l’espace. Les 

travaux d’Avicenne1, d’Al Hazen2 ont largement contribué à dégager les penseurs 

occidentaux de la philosophie aristotélicienne scolastique.  

Le lien entre ces figurations d’espace et le lieu où elles apparaissent est-il un simple 

hasard ? Selon Pierre Pitiot3, la nouvelle représentation de l’espace qu’induit la perspective 

pourrait prendre sa source dans une conscience particulière de l’espace qu’ont les hommes 

méditerranéens : 

 

                                                             
1 Philosophe et médecin iranien (Afchana, 980 – Hamadhan, 1037). 
2 Ibn Al-Haytham, mathématicien et astronome arabe (Bassora, 965 – Le Caire, vers 1040). Sa pensée inspirera 
les savants de l’Europe médiévale (R. Bacon, Kepler, Descartes, Huygens). 
3 PITIOT, P.,  op.cit., p. 91. 
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Nouveau miracle de la Méditerranée, la manière de représenter va se trouver 

transformée. On peut même se demander si la perspectiva artificialis1, mère de la 

représentation en profondeur de champ, ne serait pas née du désir profondément 

méditerranéen d’échapper, par le biais du subterfuge visuel, à un espace trop 

exigu et de s’approprier par le biais d’une chimère offerte au regard humain, un 

peu de l’amplitude du grand large.  

  

 On peut estimer que s’opère à cette époque le passage de la perspectiva naturalis qui 

renvoie à un « espace agrégat », à la perspectiva artificialis liée quant à elle à la perception 

d’un « espace système ». Ainsi, la représentation de l’espace et l’image de paysage telles que 

la Renaissance les a léguées, sont indissociablement liées à la vision du monde et aux théories 

inventées ou redécouvertes au XVème siècle. Le lien entre Méditerranée et représentation a 

longtemps été montré de manière incontestable. Aujourd’hui il semble s’être 

substantiellement modifié avec la généralisation de la télévision. Les moyens audiovisuels 

modernes ont en effet véritablement bouleversé ce lien immuable entre vision et 

représentation du monde. Deux types de rupture entre l’espace et ses représentations sont 

généralement explorés :  

 

• S’appuyant essentiellement sur la production cinématographique, Maurizia Natali2 

estime que :  

 

Au cinéma et à la télévision, l’image du paysage, ancien « lieu de merveilles, 

séjours d’une rêverie, plaisir des yeux distraits », se présente désormais comme le 

reste énigmatique des anciens dispositifs de vision (la perspective, la 

composition), mais aussi comme le simulacre des iconographies paysagères (les 

genres de paysage) que l’industrie du cinéma perpétue.  

 

 Il est vrai que du point de vue esthétique, l’image de paysage proposée par le cinéma 

ou la télévision contribue à perturber l’agencement artistique traditionnel. Mais encore, elle 

renforce les archétypes en généralisant des paysages-clichés. S’agissant de représenter le Midi 

                                                             
1 A la différence de la perspectiva naturalis qui met en image le monde sensible perçu par les sens, la 
perspectiva artifialis privilégie le monde géométriquement juste dans le contexte néoplatonicien de la fin du 
XVème siècle. 
2 NATALI, M. L’image-paysage, Iconologie et cinéma, Saint-Denis : Presses Universitaires de Vincennes, 1996, 
p. 17. 
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de la France, les spots publicitaires montrent plus ou moins toujours les mêmes combinaisons 

d’objets : du blé, de la lavande, une bastide en pierre, tandis que résonne le chant des cigales 

(par exemple pour les publicités d’adoucissant à la lavande ou de chicorée...). 

 

• En outre, Robert Chesnais1 montre que l’audiovisuel induit une rupture qui touche 

au rapport entre la science et la société. 

Toutes les cultures paraissent avoir maintenu une cohérence entre leur vision du 

monde et leurs modes de figuration (...). Seule la nôtre fait exception de manière 

aussi criante : on ne peut même pas dire qu’il y ait dichotomie entre la conception 

de l’espace de la physique actuelle et la figuration spatiale que véhicule 

l’audiovisuel, il y a un abîme que rien ne justifie.  

 

Il paraît effectivement difficile de rapprocher les représentations du monde véhiculées 

par l’audiovisuel avec la physique, science qui traditionnellement étudiait l’espace. Robert 

Chesnais soulève ici une question pertinente. Aucune des sciences qui étudient l’espace, de la 

physique à la géographie, n’offre de clés pour décoder les nouvelles représentations proposées 

par les médias audiovisuels. Pour autant l’image-paysage, telle que l’audiovisuel peut la 

donner à voir, n’est pas une création dénuée de toute référence au monde sensible. En 

proposant de lui conférer le statut de miroir, les sciences sociales explorent ainsi une nouvelle 

voie. 

 

PARAGRAPHE 3. REPRESENTATION AUDIOVISUELLE ET SOCIETE. 

 Accessibles à tous, les représentations télévisuelles ne cessent d’interroger les 

chercheurs sur leur portée sociale. Les théories développées en science de la communication 

permettent de comprendre à quel système de représentations appartiennent les images de 

paysages diffusées à la télévision. 

 

A. Eléments de théorie : les effets des médias. 

 L’étude géographique des images de territoires diffusées à la télévision ne s’inscrit pas 

dans les recherches en communication sur les effets des médias. Il est néanmoins important de 

comprendre que l’impact de l’information sur la société est devenu un axe majeur que notre 

problématique ne peut ignorer. 

                                                             
1 CHESNAIS, R. Les racines de l’audiovisuel, Paris : Editions Anthropos, 1990, p. 101. 
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Les recherches en communication empruntent trois voies principales : les études de 

publics, les études de contenus et l’analyse des effets des médias. Historiquement, les 

premières recherches empiriques sur les effets des médias ont mesuré l’efficacité des 

« campagnes médiatiques ». Progressivement, il est apparu que l’influence des médias ne 

pouvait pas être totale –elle est davantage sélective- ni directe, ni immédiate. Avec l’apport de 

la psychologie sociale se développent deux grandes alternatives conceptuelles à la notion 

d’effet direct : les études de « diffusion » et l’école des « usages et gratifications ». Les études 

de « diffusion » se proposent d’établir comment les médias déclenchent une prise de 

conscience, et l’attention se porte sur la question de « quand penser ». Partant de la notion de 

sélectivité, l’école des « usages et gratifications » considère les médias comme des services 

publics dont le public fait un usage sélectif1, et étudie la question de « ce qui nous servira à 

penser ». A partir de ce courant de pensée se sont développés deux types de réflexions. Les 

études du Knowledge Gap2 estiment que les médias amplifient et conservent des disparités de 

savoir entre classes sociales, et se préoccupent de la question de « qui devrait penser ». Les 

études de socialisation, à partir des relations entre les agents de socialisation comme la 

famille, l’école et les médias, considèrent la question « que croire et comment se 

comporter ? ». 

La théorie originelle des effets directs, loin d’avoir été abandonnée, a porté trois axes 

principaux : les études d’agenda setting, les recherches sur la technologie des médias, et les 

études sur le rôle de l’idéologie. Les premières étudient la question de « à quoi il faut 

penser ». Les théories technologiques soutenant qu’à chaque époque un médium dominant 

structure les processus cognitifs, s’attachent à la question « comment il faut penser ». Enfin, la 

théorie des effets idéologiques s’inspire du néo-marxisme de l’Ecole de Francfort et 

maintient, contre les autres axes de recherche, que les médias empêchent les transformations. 

Ils renforcent au contraire les élites, et dictent « ce qu’il ne faut pas penser et ce qu’il ne faut 

pas dire ». 

 La recherche en communication développe de nouvelles perspectives d’analyse des 

effets des médias. La problématique de l’information se fait prégnante, et les effets des 

médias posent la question au niveau individuel de « que savoir », et au niveau de la société, ils 

indiquent « où nous situer et où se situe le pouvoir ». La dimension récréative, étudiée par 

Tannenbaum et Zillman, considère les effets sur « ce qu’il faut ressentir ». Les grands 

                                                             
1 KATZ, E. "A propos des médias et de leurs effets", Technologies et symboliques de la communication, actes du 
colloque de Cerisy, Grenoble : Presses Universitaires de Grenoble, 1990, p. 280. 
2 Disparités du savoir. 
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événements télévisés comme les Jeux Olympiques sont analysés dans l’optique de ce que 

Victor Turner nomme sentiment de communitas. Dans le vaste courant de recherches actuelles 

menées notamment par les anglo-saxons, tant en communication qu’en politique, se détachent 

deux effets majeurs des médias. Sur le plan individuel, les études se déplacent des questions 

de persuasion et d’influence pour s’intéresser au partage de l’information et à l’expérience 

affective. Au niveau de la société, l’accent est mis sur le rôle des médias dans la définition des 

frontières sociales, et dans la structuration d’institutions comme la politique, la religion. 

 

B. Question de représentation. 

Si notre propos est d’analyser les représentations télévisuelles des paysages et non de 

sonder les images mentales des individus, il est bon néanmoins de préciser que le sens de 

représentation-figuration s’accompagne dans les sciences sociales du sens d’image mentale. 

Pascal Moliner1 met en évidence la filiation de l’imagerie mentale par rapport à la perception 

visuelle. D’une part,  

 

L’image mentale qu’un individu élabore d’un objet reflète la substance spatiale 

de cet objet2. Mais encore l’image envisagée comme phénomène d’opinion 

collective renvoie, en partie, aux perceptions que les individus ont pu avoir d’un 

objet social. En ce sens, les images mentales qui se forment à l’évocation de cet 

objet peuvent être considérées comme des réminiscences des images visuelles 

auxquelles ont été exposés les individus3.  

 

Certains couples de notions représentent des carrefours entre diverses disciplines, c’est 

le cas de langage et action, structure et sujet, représentations et identités. L’analyse 

géographique des images médiatisées croise particulièrement ces deux dernières notions. Le 

concept de représentation très présent en sociologie et en psychologie sociale, est employé ici 

dans un sens large de résultat d’une activité humaine de catégorisation cognitive qui se réfère 

à la position sociale du sujet4. Si l’on se réfère à Patrick Charaudeau5, les représentations ont 

une triple fonction : d’organisation collective des connaissances et des systèmes de valeurs, 

d’exhibition-visibilité de celles-ci face à la collectivité, à travers rituels, stylisation de vie et 

                                                             
1 MOLINER, P. Images et représentations sociales. De la théorie des représentations à l’étude des images 
sociales, Grenoble : Presses Universitaires de Grenoble, 1996, 275 p. 
2 MOLINER, P., op.cit., p. 118. 
3 MOLINER, P., op.cit., p. 119. 
4 CHAREAUDAU, P. Le discours d’information médiatique, Paris : Nathan-INA, 1997, 286 p. 
5 CHAREAUDAU, P., op.cit., p. 14. 
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production de signes emblématiques, d’incarnation de ces connaissances et de ces valeurs 

dominantes dans un représentant-délégué du groupe identitaire. Par cette formulation, Patrick 

Chareaudeau dresse l’ensemble du cycle représentationnel. Notre analyse sur les 

représentations des territoires audiovisuels s’attache davantage à la phase exhibition-visibilité.  

Confronter cet ensemble de définitions à l’étude des paysages et espaces médiatisés 

permet de comprendre le sens et la valeur qu’ils présentent dès lors qu’ils sont montrés aux 

citoyens, ou au contraire cachés. Le paysage d’un village andalou acquiert une valeur 

universelle (au sens kantien) lorsqu’il est présenté à l’ensemble des Andalous. Sa valeur 

spatiale que les géographes conçoivent dans un ensemble local relativement concret « village, 

activité, tourisme », se double d’un sens stéréotypique.  

Les médias présentent un double rapport à l’espace. Leur rôle est ubiquitaire, faisant 

oublier au téléspectateur la distance-temps. La télévision est à la fois ici et ailleurs, annihilant 

toute notion d’éloignement, de lointain, d’inaccessible. Cette ubiquité ne signifie pas pour 

autant l’absence de toute différenciation spatiale. En effet, l’espace montré devient un 

représentant délégué de l’espace du groupe, un stéréotype. Le temps de son passage à l’écran, 

il incarne l’espace régional, l’espace du patrimoine, du pays catalan par exemple, au gré des 

sujets présentés. 

 

SECTION 2. L’ESPACE DE REPRESENTATION DE L’ARC MEDITERRANEEN. 

 Lointain avatar des formes géométriques tracées par les géographes grecs, l’arc 

méditerranéen est un objet géographique à la fois multiple et incomplet. Projet culturel pour 

certains, cadre économique pour d’autres, il présente au géographe un terrain de choix pour 

l’observation des territoires. 

 

PARAGRAPHE 1. UN PROJET CULTUREL. 

L’arc méditerranéen incarne à l’origine un projet culturel, et ses inspirateurs les plus 

illustres sont Fernand Braudel et Jean Monnet. La naissance de cet ensemble, auquel se 

réfèrent aujourd’hui les instances les plus variées, est l’image d’une œuvre de représentation 

sociale. Robert Hansberger1, François Poncet, et Philippe Lamour réunis chez ce dernier au 

Mas de Bellegarde pour un dîner, évoquaient cette grande défaite que fut – selon les propos de 

Robert Hansberger - pour la Méditerranée la victoire des Romains sur les Carthaginois. Alors 

                                                             
1 Actuel président de l’Association Internationale de l’Arc Méditerranéen. 
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que les Carthaginois ont fédéré les Berbères, et opéré un véritable métissage en Méditerranée, 

les Romains ont bloqué ces processus. Le domaine de la couronne d’Espagne englobant vers 

1500 l’Espagne, le Royaume de Naples, la Sicile et la Sardaigne, redonne à la Méditerranée 

(et plus précisément à sa rive nord occidentale) une homogénéité politique. Cet ensemble, 

auquel s’ajoutent les régions méditerranéennes de la France, compose l’actuel arc 

méditerranéen. La quête historique, largement inspirée par Fernand Braudel, illustre un désir 

d’homogénéité, et de recherche d’éléments communs ancestraux que Rome, puis les Etats 

Nation de l’Epoque Moderne, auraient pu simplement masquer. Lors de ce dîner, Robert 

Hansberger dessine sur la nappe cet ensemble « homogène », qui se révèle former un arc. 

Pour cet architecte, les contours des côtes renvoient l’image d’un arc scythe, auquel 

l’assemblée donne le nom d’arc méditerranéen. La recherche de sens et l’œuvre de 

représentation président à la naissance d’un objet géographique que l’Association de l’Arc 

Méditerranéen créée en 1989 par Philippe Lamour va se charger de faire vivre. 

Au-delà de l’étape de la quête de sens, les conceptions de Jean Monnet et de Fernand 

Braudel modèlent cet ensemble. Fernand Braudel conçoit la Méditerranée selon des cercles, et 

estime que la paix en Méditerranée ne peut se faire sans un cercle occidental fort et organisé. 

L’arc méditerranéen en est la première étape. Pour Jean Monnet, il est essentiel qu’un pôle 

méditerranéen équilibre le territoire européen largement organisé et dominé autour de 

l’Europe du nord continentale. L’activation de ce projet passe par la restauration de liens qui 

furent particulièrement forts de Valence à Florence du temps des Habsbourg-Lorraine. La 

première étape cherche selon Robert Hansberger1 à retisser cet espace est-ouest pour en 

renforcer les liens, et doit conduire à la fabrication d’une continuité de culture.  

 Pour autant, il y a loin entre les sources inspiratrices, l’étymologie de l’arc 

méditerranéen et les fonctions économiques auxquelles cet espace renvoie. 

 

PARAGRAPHE 2. UNE REALISATION ECONOMIQUE. 

 Sur la base de critères de développement, deux ensembles de régions recouvrent l’arc 

méditerranéen. De l’Andalousie au Latium, les régions de l’«arc latin » présentent des 

problèmes moins marqués2 que dans la Méditerranée Centrale, espace composé de régions 

entièrement éligibles à l’objectif 1 des Fonds Structurels de l’Europe communautaire : le 

Mezziogorno, la Sicile et les régions de la Grèce. Malgré des problèmes de développement 

                                                             
1 Entretien du 6 avril 1998 en Avignon. 
2 Commission européenne. Europe 2000+, Coopération pour l’aménagement du territoire européen, 
Luxembourg : Commission Européenne, 1994, p. 171. 
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relativement proches, la Corse et l’Andalousie appartiennent au premier ensemble, tandis que 

la Sicile et la Sardaigne appartiennent au second.  

L’arc méditerranéen, tel que le définit la Commission européenne, ne renvoie pas  à 

une perception méditerranéenne des régions qui le composent. Il permet en revanche de 

mettre en évidence la frontière entre les rives Nord et Sud de la Méditerranée.  L’Institut de la 

Méditerranée1, quant à lui, propose une série de cartes reprenant les deux ensembles Arc Latin 

et Méditerranée Centrale, mais associe pour le premier sept régions continentales : Castilla, 

Mancha, Aragón, Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes, Piemonte, et Emilia-Romagna.  

Cette démarche répond à l’évolution tendancielle préfigurée par la Commission 

européenne, selon laquelle cet arc s’organiserait autour de 6 pôles confirmés ou renforcés : 

Barcelone, Florence et Rome dans la région, Lyon, Turin et Milan dans la région voisine de 

l’Arc alpin2. Bien qu’un certain nombre de cartes excluent des régions continentales telles que 

Midi-Pyrénées, les études restent organisées en fonction des liens entre l’avant et l’arrière-

pays. Or, cette thématique de l’opposition ou de la complémentarité entre arrière et avant-

pays, actuellement fort prisée dans les milieux géographiques, conduit ici à évincer l’essence 

méditerranéenne des territoires. On cherchera en vain les signes d’une réelle ouverture de 

l’arc méditerranéen vers la Mare Nostrum en général, et sa composante méridionale 

(Maghreb, Machrek) en particulier. Bien au contraire, l’arc méditerranéen dans son ensemble 

assume, tel une frontière, les craintes liées au différentiel démographique entre les deux rives : 

La question se pose alors de savoir si l’on aura réussi à contenir les tensions au niveau 

actuel, et, dans ce cas, il est permis d’espérer construire une nouvelle coopération, ou bien la 

tendance se sera-t-elle aggravée au point d’aboutir à une rupture entre les deux rives.3  

 La multiplicité des définitions et  des conceptions de l’arc méditerranéen sont autant 

de signes d’une divergence d’intérêts, et d’un manque de réflexion territoriale. La difficulté 

pour le géographe de repérer sous ce terme commun d’arc méditerranéen un ensemble aux 

limites reconnues à la fois par les penseurs de l’Europe (comme Jean-Monnet) et par les 

organisations européennes, est un signe de la nature évolutive de ce territoire. Les 

perspectives géographiques sont alors très larges.  

 

 

                                                             
1 Institut de la Méditerranée. La Méditerranée aux portes de l’an 2000, Rapport Général, Paris : Economica, 
1997, p 282-309. 
2 Commission européenne, op.cit., p. 203. 
3 GIZARD, X. « Aménagement du territoire », L’avenir de l’Arc Méditerranéen, Marseille : CCSTI Provence-
Méditerranée, 1993, p. 57. 
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Figure 1. L’arc méditerranéen : un ensemble à géographie variable 
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PARAGRAPHE 3. PERSPECTIVES GEOGRAPHIQUES. 

L’arc méditerranéen est multiple. Selon que l’Association de l’Arc Méditerranéen, les 

acteurs régionaux ou locaux s’en font l’écho, il varie dans ses limites, ses fondements et ses 

vocations. A ce flou des limites s’ajoute un flou dans la terminologie d’arc méditerranéen, 

d’arc latin. Dans la thèse de Christine Voiron-Canicio1, prédominent les dynamiques 

spatiales, démographiques et économiques qui conduisent à éclairer l’importance des franges 

littorales, et la dichotomie croissante entre avant et arrière pays dans ces régions. Cette 

recherche fondée sur des données statistiques a largement contribué à établir un état des lieux 

des disparités spatiales de cet ensemble. Elle sert en outre de base à de nombreuses études 

conduites par la D.A.T.A.R. selon une perspective proche (dynamiques spatiales, écarts de 

développement, etc.).  

En revanche, la plupart des recherches sur l’arc méditerranéen ne conduisent pas à 

porter le regard sur les territoires alors que la question de « l’habiter de l’espace » s’y pose : 

l’enjeu est d’autant plus grave qu’il se trouve renforcé par la montée de comportements 

« tribalistes ». Ces comportements vont de pair avec la ruine des idéologies, laïques ou 

religieuses, qui portaient les espoirs de l’humanité toute entière. On vit aujourd’hui une 

période de repli, trop souvent « sécuritaire », sur les communautés, sur les langues, sur les 

ethnies qui bloque l’éclosion des systèmes sociaux ouverts.2. 

Répondant à cette problématique de « l’habiter l’espace », les perspectives 

géographiques sont multiples, la nôtre envisage le rapport entre le paysage et l’identité 

régionale qu’établissent les magazines télévisés régionaux. Notons que ce questionnement 

entre en résonnance avec des analyses concernant à d’autres échelles les pratiques socio-

spatiales dans ces régions, notamment le projet de recherche de l’UMR T.E.L.E.M.Me 

Mémoire et modernité dans les villes européennes du Sud : enjeux de représentation des 

grands projets urbains. 

 

L’arc méditerranéen situé dans la Méditerranée-berceau des représentations, pour 

certains auteurs3, accueille désormais dans ses régions des télévisions régionales susceptibles 

de conforter une ou des identités. L’enjeu de représentations rythmé jadis essentiellement par 

les querelles théologiques donne lieu à des confrontations dont la portée en terme de paix en 

Méditerranée est particulièrement importante. 

                                                             
1 VOIRON-CANICIO, Ch. op. cit.. 
2 GIZARD, X. op. cit., p 58. 
3 Notamment Pierre Pitiot, comme nous l’avons vu précédemment. 
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A l’échelle des régions de cet arc méditerranéen la portée politique de la télévision est 

également sensible.  

 

SECTION 3. LA TELEVISION EN REGION : IMAGES D’UN RAPPORT DE FORCES. 

 Le dépôt du brevet de Vladimir Zworykin en 1923 inaugure une série de recherches 

internationales, qui aboutissent en 1948 à la diffusion de programmes télévisés réguliers 

destinés à un vaste public. La télévision est aujourd’hui une véritable image du lien social, 

patent dans la définition que Frédéric Barbier et Catherine Bertho Lavenir1 donnent des 

médias : système de communication permettant à une société de remplir tout ou partie des 

trois fonctions essentielles de la conservation, de la communication à distance des messages 

et des savoirs, et de la réactualisation des pratiques culturelles et politiques. Cet aspect 

éminemment social contribue à faire de la télévision un enjeu politique. Ainsi, pour reprendre 

l’idée de Dominique Wolton2, les télévisions généralistes nationales jouent un rôle capital 

d’identité nationale (…) Ce qui explique l’enjeu politique que constitue l’existence de 

télévisions nationales.  La question identitaire qui lie les télévisions nationales aux pouvoirs 

politiques des Etats marque également le développement des antennes régionales ou les 

limites de leur développement.  

Le rapport entre les télévisions et les questions régionales, ainsi que l’historique des 

magazines télévisés régionaux méritent donc toute notre attention.   

  

PARAGRAPHE 1. UN ENJEU POUR LES ETATS ET POUR L’EUROPE. 

 Télévisions et antennes régionales se mettent en place dans le contexte de la 

régionalisation. Elles composent un sujet de choix pour les études conduites sous l’égide du 

Conseil de l’Europe, plus que pour les Etats dont elles composent un élément 

d’affaiblissement de la souveraineté. 

  

A. La fin du modèle national. 

Jusqu’aux années 1980, les télévisions européennes sont contrôlées par les Etats. A la 

différence des télévisions aux Etats-Unis, les télévisions européennes suivent dans un premier 

temps un modèle national et populaire. La diffusion de ce modèle étatique épouse différentes 

voies. Ainsi l’Europe du Nord est pionnière, l’Angleterre et la République Fédérale 

                                                             
1 BARBIER, F., BERTHO LAVENIR, C. Histoire des médias de Diderot à Internet, Paris : Armand Colin, 1996, p. 5. 
2 WOLTON, D. 1997, op. cit., p. 106.  
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d’Allemagne étant rapidement équipées. En Europe du Sud, en particulier en France, en Italie 

et en Espagne, ce média pénètre plus lentement. Les variations sont liées aux écarts socio-

politiques et culturels entre ces différentes sociétés. De l’avis de Frédéric Barbier et Catherine 

Bertho Lavenir1 les pays urbanisés où existe une population ouvrière anciennement socialisée 

se sont dotés plus rapidement de postes récepteurs que les pays à forte population rurale.  

 En France, l’ORTF créée le 27 juin 1964 dirige la fabrication et la gestion de la grille 

de programmes. En Italie, la RAI et en Espagne la Télévision Espagnole (TVE) offrent 

sensiblement le même type de fonctionnement. La RAI développe au cours des années 1960 

un modèle de télévision pédagogique. A partir de 1961 et durant les 14 ans que dure la 

direction de Barnabei, la RAI est pour reprendre l’expression de Chantal de Gournay, Pierre 

Musso et Guy Pineau2 un modèle vertical de diffusion unidirectionnelle d’un centre à une 

périphérie atomisée et passive. De la même manière, sous la dictature de Franco, la 

Télévision Espagnole (TVE) est selon Richard Maxwell3 le principal instrument de 

domination idéologique du régime. La télévision a longtemps été un média et un outil 

national, la diffusion des ondes étant contrôlée par les Ministères des Postes et 

Communications.   

Depuis une dizaine d’années, l’influence croissante des partenaires privés et les 

transformations des opinions publiques sont en passe de remettre en question ce modèle. Dès 

1976, la pression commerciale provoque en Italie la multiplication des télévisions locales, et 

aboutit en 1984 à la constitution du monopole de Silvio Berlusconi4. En Espagne, la chute de 

la dictature franquiste donne naissance aux télévisions autonomiques, tandis qu’en France se 

développent progressivement des antennes régionales, des décrochages locaux, et des chaînes 

privées.  

Les années 1980 marquent la fin des monopoles nationaux. La coïncidence temporelle 

entre cette évolution et la création, tant en Italie qu’en France et en Espagne, d’un nouvel 

échelon de référence -la région- est à retenir. Dans la mesure où l’évolution de la télévision 

n’a pas modifié sa valeur de lien et de miroir social, les antennes régionales renvoient 

désormais une image de ce nouveau territoire.  

 

                                                             
1 BARBIER, F., BERTHO LAVENIR, C. 1996, op. cit., 140 p. 
2 GOURNAY,  Ch. (de), MUSSO, P., PINEAU, G. Télévisions déchaînées, La dérèglementation en Italie, en Grande-
Bretagne et aux Etats-Unis, Paris : La Documentation Française, 1985, p. 29. 
3 MAXWELL, R. The spectacle of democracy, Spanish Television, Nationalism and Political Transition, 
Minneapolis : Presses de l’Université du Minnesota, 1994, p. 5. 
4 La concentration des chaînes de télévision nationales les plus importantes sont alors concentrées dans les mains 
d’un même propriétaire, le groupe Fininvest de Silvio Berlusconi, hors et contre la loi. 
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B. Un enjeu pour le Conseil de l’Europe. 

La relation entre télévision régionale et identité fait l’objet d’importantes études, 

notamment au Québec et au sein des instances du Conseil de l’Europe, ces recherches 

s’inscrivant dans des contextes politiques teintés de fédéralisme. Comme l’a montré 

Dominique Wolton, les modèles de société influent sur la forme des télévisions ; et nous 

pouvons ajouter que les contextes politiques conditionnent l’état des recherches sur la 

télévision. En somme la fin du modèle national n’a pas altéré le rapport entre ce puissant 

média et ses enjeux socio-politiques.  

Ainsi, sous l’égide du Conseil de l’Europe1 sont régulièrement réalisées des études sur 

le rôle des médias - notamment du plus puissant d’entre eux, la télévision - dans la 

constitution, le renforcement de l’identité régionale. Les études leur reconnaissent un rôle 

majeur, bien que les auteurs, à l’exception d’Imma Tubella,  hésitent à évoquer une causalité 

directe en raison de la profusion d’hypothèses proposées dans les théories des médias. 

Imma Tubella, professeur de communication à l’Université de Barcelone, Directrice 

du Service des Relations Internationales de la Corporation Catalane de Radio et Télévision a 

réalisé en 1992, à la commande du Conseil de l’Europe, un rapport sur ce lien entre télévision 

et identité culturelle2. Si à son avis l’identité est la personnalité des peuples3, la télévision est 

un instrument de formation des goûts et des idées4. Elle n’hésite pas à affirmer que la 

télévision a davantage modifié les coutumes individuelles et collectives que l’électricité ou le 

moteur à explosion5.   

 Pour le compte du Conseil de l’Europe, Pierre Musso a dirigé en 1995 une vaste étude 

sur les médias et la formation des identités culturelles dans dix huit régions d’Europe. Son 

postulat s’écarte très nettement de la conception d’Imma Tubella :  

 

La question traditionnelle est de savoir comment les médias participent à la 

formation ou à la représentation de l’identité culturelle des régions en Europe. Or 

ce questionnement suppose (…) que les médias ont «des effets » constitutifs  d’une 

                                                             
1 qui travaille activement à la promotion d’une identité européenne. 
2 TUBELLA, I. Televisió i identitat cultural, El repte de la televisió pública a Europa, Barcelone : Generalitat de 
Catalunya, Barcelona, 1992, 89 p. 
3 La identitat és la personalitat dels pobles, TUBELLA, I., op.cit., p. 19. 
4 La televisió és instrument de formació de gustos i idees, TUBELLA, I., op.cit., p. 24. 
5 La televisió ha modificat més els costums individuals i col.lectius que l’electricitat o el motor d’explosió, 
TUBELLA, I., op.cit., p. 25. 
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identité culturelle, alors qu’ils en sont plutôt le révélateur ou la « mise en 

scène »1.  

 

D’après Pierre Musso, le lien entre télévision et identité régionale n’est pas d’ordre 

causal. La question de la nature des liens entre les télévisions et l’identité régionale fait l’objet 

de recherches qui à l’heure proposent différentes voies, sans véritablement trancher2.  

 

PARAGRAPHE 2. TELEVISIONS MEDITERRANEENNES. 

 Au sein de l’arc méditerranéen, les télévisions ne suivent pas d’autres logiques que 

celles mises en place à l’échelon des différents Etats. L’Italie, engagée précocement dans la 

privatisation propose des centaines de chaînes, l’Espagne et la France offrant un panel moins 

important et encore très lié aux pouvoirs politiques. En reprenant le modèle proposé par Pierre 

Musso pour analyser les télévisions européennes3, nous pouvons inscrire les émissions de 

notre corpus au sein de logiques cohérentes.  

 

A. Des systèmes contrôlés par les Etats. 

La mise en place d’antennes et de télévisions régionales ne doit pas faire oublier 

l’enjeu stratégique que représente pour un Etat le contrôle des réseaux de communications. 

Chaque Etat est souverain en matière de diffusions des ondes à l’intérieur des ses frontières, et 

il contrôle l’octroi de canaux hertzien au travers différents organismes publics (Télé Diffusion 

de France notamment).  

Cet enjeu opère à l’échelle mondiale, quelles que soient par ailleurs les libertés 

accordées aux chaînes privées. La mise en place d’antennes et de télévisions régionales ne 

signifie pas la fin du contrôle des diffusions par l’Etat. La marque de l’Etat apparaît dans les 

différents modèles de chaînes régionales, décentralisé (France), fédéraliste (Espagne) ou 

mixte (Italie).    
 

 

 

 

 

                                                             
1 MUSSO, P. « Médias et formations des identités régionales en Europe », in SAEZ, J.P. Identités, cultures et 
territoires, Paris : Desclée de Brouwer, 1995, p. 171. 
2 Voir supra, section 1, paragraphe 3. 
3 MUSSO, P., in SAEZ, J.P. op.cit., p. 175. 
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B. Le modèle « décentralisé » : le système français.  

 Ce modèle correspond à une offre de fenêtres régionales (publiques) et de fenêtres 

locales (privées)1. Un partage des aires de diffusion s’effectue notamment entre les 

décrochages régionaux de France 3 et les décrochages locaux de France 3 et de M62. Le 

secteur public a tendance à déconcentrer ses programmes, et des réseaux urbains se 

constituent au niveau des chaînes privées. Ce modèle n’est pas typiquement français, mais 

concerne également la Norvège ou l’Ukraine. 

 Ce type d’organisation implique qu’un magazine régional n’est pas produit par une 

véritable chaîne régionale, mais s’inscrit dans une fenêtre régionale de la chaîne nationale 

France 3, d’où une relative pesanteur, et un manque de marge de manœuvre certain. Cette 

«lourdeur » est également perceptible dans l’évolution de la chaîne toute entière.  

 

a. De l’éclatement de l’ORTF à France 3. 

Suite à l’éclatement de l’ORTF en 1975 est créée la société France Région 3 (FR3). En 

1992 alors que se met en place le groupe France Télévision –regroupant les deux chaînes 

publiques- FR3 devient France 3.  

Sur France Région 3 puis France 3 une partie des programmes nationaux cède la place 

pour une durée limitée à des décrochages régionaux au cours desquels sont diffusés des 

informations et des magazines régionaux. Les aires de diffusion des programmes régionaux 

entretiennent un lien plus ou moins étroit avec les découpages administratifs. Dans tous les 

cas, la question est sensible, et l’obtention de données précises concernant les limites de 

diffusion des divers programmes régionaux ou locaux est chose difficile. Télé Diffusion de 

France (TDF) qui se charge de la diffusion des médias français précise officiellement qu’en 

période électorale (régionale et cantonale en 1998) la question des frontières est très 

confidentielle.  

 Les écarts entre les limites des régions et des aires de diffusion sont variables 

(différences de reliefs, types de région télévisée) et se répartissent selon plusieurs modèles. 

Les données disponibles sur le site Internet de France 33 permettent de dresser une 

présentation des diverses antennes régionales. Les décrochages régionaux s’effectuent dans 

les limites de régions administratives pour France 3 Corse et France 3 Méditerranée, mais 

englobent deux régions administratives pour France 3 Sud.  

                                                             
1 MUSSO, P., in SAEZ, J.P.  op.cit., p. 175. 
2 Décrochages essentiellement urbains, à l’occasion du «Six Minutes ». 
3 Site de France 3 : http://www.france3.fr 
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b. La « télévision1 » régionale : France 3 Méditerranée et France 3 Corse. 

 Ces deux antennes régionales de France 3 couvrent respectivement les régions 

administratives de Provence-Alpes-Côte d’Azur et de Corse. Chaque magazine régional 

s’inscrit par conséquent dans les limites régionales.  

  

1. France 3 Méditerranée.  

Les débuts de la télévision en Provence Alpes Côte d’Azur remontent à la création en 

1944 de la Direction Régionale RF Marseille-Provence. En 1954, à l’inauguration de la 

station de télévision de Marseille, les programmes doivent couvrir un très vaste territoire de 

40 090 km2, allant de Montpellier à Nice, et à la Corse. Les pouvoirs locaux2 financent la 

moitié des 300 millions de francs nécessaires à l’édification de l’émetteur de Marseille –le 

reste fut financé par l’émission de bons de souscription. Le 20 septembre 1954 sont diffusées 

les premières émissions de la télévision régionale depuis le Parc Chanot. Le signal est perçu 

jusqu’à Aubagne, Rognac, La Ciotat, Martigues. Provence-Magazine est la première émission 

produite à Marseille. Progressivement, avec le rattachement de Montpellier à Toulouse et la 

création de la Direction Territoriale Corse (1993), la région de France 3 Méditerranée se 

calque sur la région administrative Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

A partir de 1962 un journal quotidien est conçu et diffusé à Marseille, où en 1964 est 

créé un bureau régional d’information (BRI). Les premières réalisations concernent le journal. 

En 1972 la création d’un centre de production lourde à Marseille permet de produire 70 à 100 

heures de programmes par an. 

Plus récemment se sont mis en place les relais locaux de Gap en 1983 (puis bureau 

décentralisé en 1988), de Cannes en 1987, d’Avignon en 1989 (bureau décentralisé peu 

après), et le bureau décentralisé de Toulon en 1993. Des éditions locales sont créées à Toulon 

en 1995 et à Marseille en 1996.  

 

2. Le choix de Midi-Méditerranée  

 Le magazine Midi-Méditerranée diffusé chaque jour depuis 1992 de 12h45 à 13h15 a 

pour vocation de refléter la « réalité provençale ». Le samedi après-midi offre de 11h45 à 

18h00 un créneau consacré aux émissions de programme régionales (Avant le café c’est serré, 

Nautilus, L’heure du double), nationales (Evasion, Les pieds sur l’herbe). Deux émissions 

                                                             
1 Il s’agit de décrochages régionaux d’une antenne nationale France 3, et non véritablement d’une télévision 
régionale.  
2 Ville de Marseille, Conseil Général et Chambre de Commerce  
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hebdomadaires utilisent la langue provençale, Veici le samedi de 17h45 à 18h00 et Vaqui le 

dimanche de 11h45 à 12h15. 

 La réalité régionale est aujourd’hui relayée à travers des émissions de programme, et 

non plus seulement à travers l’information. L’ouverture méditerranéenne de la chaîne se 

marque dans la diffusion et la participation à la production de Mediterraneo, et s’accentue 

avec l’apparition de Chroniques Méditerranéennes depuis la fin de l’année 1998. 

  

3. France 3 Corse : une « indépendance » tardive. 

  Jusqu’en 1958 où la RTF construit les premiers émetteurs, l’île ne reçoit que les 

images de la télévision italienne. A partir de 1963, la Corse reçoit les décrochages de 

Marseille. La langue corse est présente sur les ondes dès 1969. Le 16 mai 1970 est évoqué à la 

télévision la possibilité d’extension des programmes départementaux par l’extension d’un 

Centre d’Actualités télévisées à Ajaccio et une équipe de Marseille s’installe en Corse. Le 16 

décembre 1982, alors que Sampiero Sanguinetti1 est rédacteur en chef et chef de service, est 

diffusé le premier journal télévisé à 19h30 à partir d’Ajaccio. La même année un relais local 

est installé à Corte. En 1987 naît le journal de la mi-journée Corsica Sera. En 1993 France 3 

Corse devient une «direction territoriale » totalement autonome par rapport à Marseille. Le 17 

avril 1995 est diffusé Noi le premier  journal en langue corse.  

 L’antenne régionale de France 3 en Corse représente un levier très important de la 

culture et de l’identité. Les nombreux conflits avec le Ministère de l’Intérieur sont à ce titre 

révélateurs. En 1984 le rapport Pasqua et la saisie de reportages cristallisent la tension entre la 

Corse et le Continent. Il est même question en 1987 du retour de France 3 Corse à Marseille. 

Sampiero Sanguinetti est alors limogé. Ces crises révèlent la justesse du propos de Jackie 

Poggioli2, pour qui :  

 

Radio et télévision tendent à la société insulaire un miroir qui accélère la prise de 

conscience d’une identité collective, et la construction, déjà amorcée par la 

presse écrite « moderne », d’une opinion publique, court-circuitant la voix des 

porte-parole qu’étaient les clans. C’est en grande partie grâce à l’audiovisuel 

« new look » des années quatre vingt que va monter en puissance le « pouvoir de 

la rue ». 

                                                             
1 aujourd’hui rédacteur de Mediterraneo à France Méditerranée. 
2 POGGIOLI, J. « Médias, le grand chambardement », in ARRIGHI, G.M (dir.). Le Mémorial des Corses, 
Chronique de fin de siècle 1981, 2000, Ajaccio, Albiana, 1999, p. 182. 
 



Des paysages comme miroir 35 

 Cette télévision n’hésite pas à effectuer la couverture médiatique de la clandestinité. 

Dans le même temps la parole des élus et des clans - les tenants traditionnels de la culture 

corse - est moins relayée.  

 La mise en place de cette antenne régionale opère comme un électrochoc dans la 

conscience des Corses. Dernière étape dans l’évolution du rapport entre l’identité corse et la 

télévision, le directeur de France 3 Corse et le président du Conseil Exécutif corse ont validé 

en avril 2000 une convention portant sur la formation du personnel de France 3 Corse à la 

langue et à la culture corse. Cette décision s’inscrit dans le cadre de l’article 55 du statut 

particulier de l’île qui prévoit une collaboration étroite entre les médias nationaux et l’exécutif 

régional.  

Bien qu’elle participe d’un modèle encore centralisé l’antenne France 3 Corse entretient 

une dialectique très forte avec l’identité corse, et ce fait est perceptible dans le magazine 

retenu dans la présente étude.  

 

4. Priorité linguistique et choix de Da Qui : 

France 3 Corse cultive la langue corse comme vecteur d’expression majeur. La ligne 

de programmes s’organise autour d’émissions thématiques pour exprimer le pays profond, et 

écouter ceux qui bougent et qui s’activent autour de projets innovants1.  

Il est important de cerner le contexte ouvertement identitaire de cette antenne de 

France 3 afin de comprendre pourquoi notre choix a porté sur un magazine diffusé en langue 

corse et non en français. A la différence de  France 3 Méditerranée et de France 3 Sud, dont 

les magazines réalisés en français incarnent au mieux cette fonction de miroir des réalités 

régionales, France 3 Corse lui associe véritablement la langue corse.  

Da Qui, magazine en langue Corse lancé le 30 octobre 1993 est diffusé chaque samedi 

de 12h05 à 12h30 jusqu’à juin 1998. Dans ce magazine France 3 Corse se déplace, va à la 

découverte d’une micro région, d’un village, nous en découvrons l’économie, les problèmes, 

nous en dressons l’inventaire social, culturel et économique2. En outre, ce magazine – ainsi 

que La nave va - est diffusé sur le câble à Marseille, et touche les nombreux Corses installés 

dans cette ville. Depuis le 20 septembre 1998, sur un nouveau créneau le dimanche à 18h15, 

France 3 Corse diffuse Ghjente, qui prend la suite de Da Qui.  

 

                                                             
1 Site internet de France 3, http://www.sv.vtcom.fr/fr3/region/corse/corse.html, le 20.12.1998.  
2 Site internet de France 3, op.cit. 
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Les antennes provençale et corse s’inscrivent au sein de logiques régionales. Les deux 

émissions Midi-Méditerranée et Da Qui répondent au souci de donner à voir des régions à la 

fois administratives et télévisuelles. 

 

c. La « télévision1 » interrégionale : France 3 Sud. 

1. France 3 Sud : l’héritage d’un pionnier. 

Le découpage de France 3 rassemble deux régions administratives2, autour de 

Toulouse, centre puissant et ancien (1972). Ce découpage interrégional ne doit pas cacher les 

revendications régionales prônées par France 3 Sud. Le conflit marqué par les grèves de 

France 3 en décembre 1997 a largement été animé par l’antenne de Toulouse qui réclamait 

une plus grande place pour les décrochages régionaux.  

La couverture de ce vaste territoire s’appuie sur une multitude de centres locaux 

récents. En 1993 est inaugurée la nouvelle station de France 3 Sud dans la capitale régionale 

du Languedoc-Roussillon, Montpellier. Cette station construite dans la zone du Millénaire a 

bénéficié des financements du district de Montpellier, du Conseil Régional et des cinq 

Conseils Généraux. Elle produit le Journal Télévisé, Vent Sud (en alternance avec Toulouse) 

ainsi que des magazines. Nîmes et Perpignan proposent des éditions de proximité à l’occasion 

du journal régional. 

 Toulouse aujourd’hui capitale médiatique de cette région télévisuelle fut un site 

pionnier en matière de médias régionaux. En 1924 y est créée la station Radio P.T.T. - 

première station régionale de France. En 1934 est installé l’émetteur de Muret, le plus 

puissant de France (120 Kw avec un pylône de 220 mètres de haut), et en 1936 sont montés 

les studios.   

 L’histoire de la télévision régionale débute véritablement en 1947 avec Pierre 

Loubens, qui crée le premier Journal Parlé régional. En 1957, l’émetteur télévisé du Pic du 

Midi est mis en service, et en 1961 est créé le Centre Vidéo de Toulouse. Dès 1962, un 

magazine hebdomadaire est diffusé le samedi : Midi-Pyrénées Magazine. Le 6 décembre 1963 

Alain Peyreffite, Ministre de l’Information, lance le premier journal télévisé régional de 

Toulouse-Pyrénées. En 1964 est créé le Bureau Régional d’Information de Montpellier. Dès 

février 1966 est mis en place un journal télévisé local sur le Lot et l’Aveyron.  

 

                                                             
1 Il s’agit de décrochages régionaux d’une antenne nationale France 3, et non véritablement d’une télévision 
régionale. 
2 Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon (une superficie égale à la Suisse et à la Belgique réunies), et plus de 
4,5 millions d’habitants. 
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 Malgré un découpage qui ne favorise pas la promotion d’une région – les entités Midi-

Pyrénées et Languedoc-Roussillon composant un ensemble hétéroclite - France 3 Sud apparaît 

comme l’une des antennes régionales les plus dynamiques de France, tant au niveau de la 

production que des revendications « localistes ». 

 

2. Vent Sud : de l’interrégional au régional. 

Vent Sud diffusé du lundi au vendredi de 12h58 à 13h30 rend compte des initiatives 

régionales. Ce magazine occupe le même créneau horaire que Midi-Méditerranée, et s’en 

inspire fortement de l’avis du journaliste marseillais Jean-Pierre Belmon (thématiques, durée 

et fréquence similaires). A la différence de ce dernier magazine, Vent Sud est tourné en 

alternance en Midi-Pyrénées (par la production de Toulouse) et en Languedoc-Roussillon (par 

la production de Montpellier). Une semaine sur deux un téléspectateur du Languedoc-

Roussillon regardera donc des images concernant la région voisine. Son espace de 

représentation est par conséquent plus large que celui d’un Provençal ou d’un Corse. 

Cependant, le sujet de la présente étude concernant les territoires télévisuels de l’arc 

méditerranéen nous n’avons pas retenu l’ensemble interrégional, mais celui de la région 

Languedoc-Roussillon.  

 

Dans les deux systèmes français, régional ou interrégional, une région administrative 

n’a pas sa correspondance exacte en matière de télévision. De décrochage en décrochage, 

l’image est partielle et contrôlée par la direction de France Télévision qui siège à Paris. En 

outre il n’existe aucun partenariat systématique avec les instances régionales en matière de 

financements. La télévision n’est en aucun cas une émanation d’une structure politique 

régionale. La participation du pouvoir régional en matière d’audiovisuel se rencontre dans un 

contexte fort différent, celui de la chaîne Demain, créée par Canal Plus et diffusée par 

satellite, qui établit un partenariat avec quelques régions (dont Provence Alpes Côte d’Azur) 

en vue de traiter de thématiques économiques. 

 

C. Le modèle «fédéraliste » : le système espagnol.  

 Ce modèle présente une offre essentiellement publique et des stations régionales 

autonomes. On peut penser avec Pierre Musso qu’il existe un lien entre cette structure et le 

type d’organisation de l’Etat : La structure fédérale de l’Etat ou la force de la revendication 

régionale en sont des facteurs explicatifs1. Des Etats fédéraux comme l’Allemagne, la Suisse, 

                                                             
1 MUSSO, P., in SAEZ J.P. op.cit., p. 175. 



Des paysages comme miroir 38 

la Belgique ou le Canada correspondent à ce modèle. On peut noter que les télévisions 

autonomiques espagnoles, telles que ETB (télévision basque), TV3 ou Canal 33 (télévisions 

catalanes), Canal 9 (télévision valencienne), Canal Sur (télévision andalouse) y correspondent 

également alors que l’Espagne n’est pas un Etat fédéral. Dans ce cas unique en Europe, les 

revendications régionales ont crée les conditions de mise en place de telles télévisions à la 

mort de Franco. 

 

a. La télévision au cœur des enjeux autonomiques.  

Après la période du franquisme, durant laquelle la Télevision Espagnole (TVE) était 

selon Richard Maxwell1 : 

 

Le principal instrument de domination idéologique du régime, les velléités 

autonomistes espagnoles se réveillent, en particulier au Pays Basque, en Galice et 

en Catalogne. Ces trois autonomies seront les premières à se doter de télévisions. 

La Corporation Catalane de Radio et Télévision (CCRTV) est fondée en mai 

1983. La création de TV 3 fut l’une des premières lois approuvées par la chambre 

catalane, le 30 mai 1983, et émet en catalan depuis 1984. Le gouvernement de 

Felipe Gonzales fut obligé de légaliser a posteriori la télévision basque (ETB) et 

TV-3 par la loi 46 du 26 décembre 1983.  

 

 Le média télévisé s’inscrit très précisément comme nouveau vecteur de reconnaissance 

territoriale et culturelle. La télévision catalane est représentative de ce phénomène et montre 

en outre la position de force de la Catalogne face à Madrid. Le texte de Richard Maxwell 

laisse penser que, prise dans de tels enjeux politiques, la télévision autonomique n’ait pas 

réellement d’autre but que la télévision de l’époque franquiste, à savoir une visée idéologique. 

Toutes les autonomies ne bénéficient pas des mêmes conditions tant dans les domaines 

financiers que politiques, et les télévisions présentent des caractéristiques variées.  

 

b. La télévision autonome : Canal Sur. 

1. Des difficultés d’accès aux sources à la justification de l’hypothèse de Richard 
Maxwell. 

Canal Sur, télévision autonomique est créée par le gouvernement autonome de 

l’Andalousie, et commence à émettre le 28 février 1989, le Jour de l’Andalousie (dia de 

                                                             
1 MAXWELL, R. op.cit., p. 5. 
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Andalucía). Elle fait partie du groupe Radio Televisío de Andalucía avec Canal 2 Andalucía 

et Andalucía Televisío. Malgré une mission en Andalousie et de nombreux courriers 

sollicitant des informations quant à l’histoire de cette télévision, nous n’avons pu accéder à 

des sources concernant sa création et son évolution. Sans doute l’Autonomie, moins riche que 

la Catalogne, n’a pu se permettre de faire de cette télévision un véritable instrument politique 

et culturel. L’Andalousie ne participe pas non plus de ces régions fortement opposées à la 

dictature et fortement revendicatrices comme le Pays Basque et la Catalogne. A la différence 

de la Catalogne pour laquelle le site Internet de la Généralité indique des liens avec la 

Corporacío Catalana de Ràdio i Televisío, le site de la Junta de Andalucía n’évoque pas sa 

politique dans le domaine audiovisuel. 

Ces divers éléments s’accordent pour justifier l’hypothèse de Richard Maxwell selon 

laquelle velléités autonomiques et mise en place de télévisions sont liées.   

 

2. Las Andalucías : la synthèse des multiples.  

Produit par la maison de production Procuansa, et diffusé sur Canal Sur et Andalucía 

Televisío, Las Andalucías procède d’une visée didactique clairement énoncée1 : par 

malchance une grande partie de nous autres continuent à être «  analphabètes en culture 

andalouse ». Cette prise de conscience exprimée par la maison de production semble émaner 

d’un besoin éclairé par l’attitude des touristes étrangers puisqu’il est fait mention des 

voyageurs. Ce magazine qui n’a pas pour vocation d’être présenté aux touristes résulte de la 

prise en compte de la richesse des images forgées par les voyageurs. Présenté une fois par 

semaine depuis le 30 septembre 1993, il s’attache à montrer à la fois la variété de 

l’Andalousie (paysages, dialectes) et son unité (population, traditions). 

  

c. La télévision nationale : TV 3 et Canal 33. 

1. La télévision : un enjeu pour la nation catalane. 

Le principe inspirateur de TV-3 est la normalisation de la langue et de la culture 

catalane2. La terminologie utilisée par les Catalans met l’accent sur la politique de 

généralisation de la langue catalane comme une véritable norme, ce qui ne va pas sans poser 

des problèmes d’exclusion des migrants originaires d’Andalousie notamment. La vocation 

nationale, et non pas territoriale a conduit l’aire de diffusion à dépasser largement les 

                                                             
1 por disgracia, una gran parte de nosostros continúa siendo « analfabeta en Cultura andaluza », Procuansa, 
Las Andalucías, Memoria, p. 3. 
2 Corporació Catalana de Ràdio i Televisió. Informe Annual 1996, Barcelone : CCRTV, cdrom. 
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découpages administratifs de la Généralité. Ainsi, la carte dressée par Richard Maxwell en 

1988 (figure 2) met en évidence la coïncidence entre l’aire de diffusion de TV 3 et les Països 

Catalans, ou pays catalans – aire d’extension de la Catalogne au Moyen Age, qui aujourd’hui 

correspond à l’aire d’extension de la langue catalane : Catalogne, Catalogne française, 

Baléares, et une partie du Pays Valencien. 

 

Richard Maxwell commente ainsi sa carte :  

 

La couverture de TVG et TV3 reflète les efforts des téléspectateurs respectifs du 

Portugal et de Valence pour étendre la région électronique afin de l’ajuster aux 

zones linguistiques et aux communautés de culture. La couverture de ETB reflète 

les tentatives des personnalités de la télévision pour étendre leur audience 

jusqu’au Pays Basque Français (Nord Euskadi) et en Navarre. Officiellement, les 

signaux ne portent pas au-delà des frontières politiques de chaque région.1  

 

 

 
Figure 2. Régions électroniques non officielles des télévisions catalanes 

(TV3),  galicienne (TVG) et basque (ETB) en 1988. 
 

 

                                                             
1 The coverage reported for TVG and TV-3 reflected the efforts of viewers in Portugal and Valencia, 
respectively, to extend the electronic region to fit zones of linguistic and cultural commonalty. The coverage 
reported by ETB reflects the broadcasters’ attempts to reach audiences in the French Basque Country (Euskadi 
Norte) and Navarre. Officially, the signals do not reach this far beyond the political borders of each region. 
MAXWELL, R. op. cit., p. 119. 
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Si la Corporation Catalane de Radio et de Télévision reste très prudente sur ce point, il 

semble qu’une réflexion sur les limites l’aire de diffusion de TV-3 soit directement en relation 

avec les Pays Catalans. Robert Maxwell reprend d’ailleurs cette idée dans son ouvrage :  

 

Avec davantage de succès que dans le cas basque, TV-3 projetait au 

gouvernement nationaliste catalan de la CiU (Convergence et Union) la 

communauté imaginaire de « els països catalans », un territoire qui inclurait les 

quatre provinces officielles de la Catalogne, une partie du Sud Est Français 

(Roussillon) et de l’est de l’Aragon, les trois provinces de Valence, et les îles 

Baléares1. 

 

Des conflits politiques ont résulté de cette hégémonie catalane sur les autonomies 

voisines. Certes la portée de TV-3 n’était pas le fait de personnalités de la télévision, mais de 

personnes des régions écartées qui installaient elles-mêmes des relais. A Valence le système 

qui permettait au signal de TV-3 d’être capté dans le nord de Murcie fut mis en place par un 

groupe culturel indépendant qui désirait regarder les programmes en catalan (le valencien et le 

catalan étant des langues proches). Le droit à l’antenne ne fut pas un principe suffisant pour 

que ces relais restent en activité. Les autorités politiques officielles ont eu pour mission de 

contenir TV-3. Dans le cadre d’un conflit entre région politique et électronique, les choix des 

hommes politiques eurent davantage de poids que ceux des téléspectateurs.  

Le « containement » de TV-3 devint la base d’une politique de tractations entre le 

gouvernement catalan et le gouvernement central. Rappelons que la seconde chaîne de 

télévision catalane, Canal 33, vit le jour en septembre 1988. Les autorités madrilènes ont 

stoppé immédiatement la diffusion de cette chaîne dans ce contexte de bataille sur 

l’assignation des fréquences régionales. La coalition conservatrice catalane, Convergence et 

Union (CiU), a alors négocié avec le gouvernement central la diffusion de Canal 33 en 

échange de la limitation de l’aire de diffusion de TV-3 à Valence. Le résultat fut que le 

contrôle sur les interconnexions dans la communauté de Valence revint aux autorités 

régionales et à Canal 9, la télévision valencienne. Le système illégal des relais fut légalisé 

plus tard dans la structure de la troisième chaîne.  

                                                             
1With greater success than in the Basque case, TV-3 projected for the Catalan nationalist government of CiU the 
imagined community of « els països catalans », a territory that would include the four official provinces of 
Catalonia, parts of southern France (Roussillon) and eastern Aragon, the three provinces of Valencia, and the 
Balearic Islands, MAXWELL, R., 1994, op.cit., p. 121. 
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En septembre 1989, Canal 33 revint sur les ondes régionales. Un mois plus tard, Canal 9 

commença à diffuser à travers Valence. En 1990, 3% des téléspectateurs valenciens 

regardaient encore régulièrement TV-3. 

 

2. Tarasca : le magazine de la culture populaire catalane. 

Produit par Canal 33 depuis 1995, le magazine Tarasca s’interroge sur la relation entre la 

population et l’organisation des fêtes ainsi que sur les espaces de la fête. Au delà de cette 

thématique, Tarasca offre un regard sur la culture et les espaces culturels catalans. Il est 

diffusé sur Canal 33 chaque semaine le dimanche à 10h et rediffusé le lundi à 11h30, sur le 

satellite le lundi à 19h00.  

 

Les télévisions autonomiques sont une émanation du pouvoir régional et leur évolution 

dépend essentiellement des moyens déployés par les gouvernements autonomes pour en faire 

des fers de lance de leur politique culturelle. Dans ce contexte, les télévisions andalouse et 

catalane diffèrent sensiblement, ce qui n’est pas sans conséquence sur les thématiques et les 

conditions de productions des magazines. Dans les deux cas et à la différence des antennes 

françaises, nous avons dû opérer un choix parmi une profusion de magazines télévisés. Pour 

ce faire nous avons pris conseil auprès des chaînes de télévisions afin de savoir quelles 

productions tournées en extérieur et d’une durée de 25 à 30 minutes s’attachaient 

particulièrement à montrer l’espace régional. Dans l’optique d’une analyse comparatiste, nous 

ne tenons pas compte de l’ensemble des productions régionales andalouses et catalanes. 

 

D. Le modèle « mixte » : le système italien.  

 Ce dernier modèle établit une offre équilibrée entre chaînes publiques et privées. Il est 

le fait de l’Angleterre dès l’origine de la télévision1, et de Italie à l’issue de la 

déréglementation des années 1970. Dès 1976 l’Italie compte environ 80 stations locales et en 

1981 plus de 1 200, puis environ 450 à 500 en 1984. En 1985 Chantal de Gournay, Pierre 

Musso et Guy Pineau notaient un développement important des  chaînes locales dans le Sud 

de l’Italie. La seule Sicile en compte en 1998 près de 111. De l’avis du journaliste Onofrio 

Dispenza2 cet état de fait est dû à l’influence d’un Ministre des Postes, d’origine sicilienne, 

qui aurait attribué à l’île plus de 100 fréquences.  

                                                             
1 On note ici l’influence du modèle libéral américain. 
2 rédacteur de Mediterraneo à la Rai 3 de Palerme jusqu’en 1998.  
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Entre cette profusion de télévisions privées, dont la durée de vie est largement soumise 

aux impératifs d’audience exigés par les investisseurs privés (la chute du nombre de 

télévisions dans les années 1980 en est la preuve), et la télévision d’Etat, l’émergence d’une 

télévision régionale demeure marginale.  

 

a. La sous-représentation du régional : la RAI 3. 

La loi de réforme n°103-1975 prévoyait la création d’une chaîne nationale à vocation 

régionale, et le 15 décembre 1979 est lancée la RAI 3. Cette chaîne doit à la fois tenir compte 

de la perspective européenne et du processus de globalisation, et (…) sauvegarder la 

spécificité environnementale, culturelle et économique de l’Italie1. 

 Ces deux impératifs à la fois complémentaires et contradictoires trouvent un écho 

différencié au sein de la programmation. D’après un rapport national présenté au Conseil de 

l’Europe par le Ministère des Affaires Etrangères d’Italie en 19952, 95% des 5 795 heures 

d’émissions régionales diffusées par la RAI 3 ont trait à l’information. Il existe certes des 

programmes régionaux autres qu’informatifs, mais les émissions spécifiquement régionales 

ont desservi inégalement les différentes régions. En 1991, la Sardaigne, le Frioul, le Trentin et 

le Piémont bénéficiaient respectivement de 392, 373, 306 et 301 heures, tandis que l’Ombrie 

était la région la moins bien couverte avec 237 heures. Seuls le Val d’Aoste, le Frioul, la 

Sicile et la Sardaigne (soit 4 des 5 régions à statut particulier) ont en outre diffusé des 

programmes de spectacles ainsi que des émissions culturelles.  

  

b. Mediterraneo, magazine sicilien puis international. 

A la différence de la télévision régionale en France, la production régionale italienne 

n’obéit pas à une grille homogène dans tout le territoire national. En outre, face à l’impératif 

d’audience, certains magazines régionaux ont été supprimés. Il en va ainsi pour le magazine 

Come Siamo, produit par la RAI 3 de Ligurie et qui s’arrête en 1989. 

Pour d’autres antennes régionales le maintien d’une production propre passe par une 

ouverture. Mediterraneo, originellement créé par la RAI 3 de Naples, transféré très 

rapidement à la RAI 3 de Palerme a développé à partir de 1994 un partenariat avec deux 

autres télévisions méditerranéennes désormais coproductrices (France 3 Méditerranée et la 

télévision valencienne Canal 9) et offre actuellement le visage d’un magazine produit dans 

                                                             
1 prospettiva Europea e nel processo di globalizzazione, e (…) a salvaguardare la specificità ambientale, 
culturale ed economica dell’Italia, http://www.rai.it, 1998. 
2 Conseil de l’Europe. La politique culturelle en Italie, Rapport national présenté par le Ministère des Affaires 
Etrangères d’Italie, Strasbourg : Conseil de l’Europe, 1995, 558 p. 
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des régions, et largement diffusé en Méditerranée (y compris dans des pays qui ne le 

produisent pas comme le Maroc). Ce magazine d’une durée de 26 minutes dont le propos 

originel était de présenter la Sicile à travers trois courts reportages, s’ouvre aujourd’hui sur la 

Méditerranée. 

 

 Entre impératifs d’audience et visée culturelle, les magazines télévisés régionaux 

italiens s’écartent sensiblement des productions espagnoles et françaises que les contextes 

politiques et administratifs protègent davantage. Alors que les antennes régionales françaises 

réclament une liberté accrue les antennes de la RAI sont confrontées au libéralisme et à la 

concurrence. Le système espagnol semble concilier à la fois liberté en terme de choix 

éditoriaux et protection de la part des instances autonomiques, le tout garantissant ainsi des 

productions régionales durables. La télévision en région reflète un rapport de forces qui donne 

l’avantage aux télévisions régionales espagnoles, là où les antennes régionales de la RAI sont 

aujourd’hui confrontées à une véritable crise. 

 

SECTION 4. LE CONTRAT COMMUNICATIONNEL DU MAGAZINE. 

 Dans un contexte d’émergence des régions et des identités, il nous a semblé pertinent 

de sélectionner les magazines au sein du large éventail des émissions régionales. Cette forme 

audiovisuelle procède suivant une logique explicative et construite. Mieux que le journal 

télévisé ou la fiction, elle présente donc une image de l’espace au sein d’un discours sur le 

réel.  

 
PARAGRAPHE 1. LE PAYSAGE DU MAGAZINE, AU SEIN D’UN CONTRAT DE 
COMMUNICATION.  

 Guy Lochard et Jean-Claude Soulages établissent une grille d’analyse des différents 

discours télévisuels1 (tableau 1). Cette grille nous permet d’établir clairement que les 

paysages médiatisés à la télévision s’inscrivent au sein d’une grande diversité de discours 

proposés par la télévision. Selon qu’il s’agit de divertir ou d’informer, le commentaire associé 

à l’image d’un paysage varie et le regard du téléspectateur est par conséquent orienté. Ainsi, 

les paysages montrés à l’occasion de journaux télévisés ou de documentaires ou de magazines 

peuvent participer à des discours sensiblement similaires, fondés sur la réalité, le sérieux, la 

vérité et le plaisir. Ces discours diffèrent sensiblement de ceux mis en œuvre à l’occasion de 

                                                             
1 LOCHARD, G., SOULAGES, J.C. La communication télévisuelle, Paris : Armand Colin, 1998, p. 101. 
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jeux télévisés ou de fictions. Dans ce dernier cas, le paysage s’apparente davantage à un 

décor, avec des effets esthétiques, poétiques.   

 

Tableau 1. Contrats, visées, principes, genres et dispositifs 
Type de contrat Visées 

dominantes et 
visées 

complémentaires 

Principes constitutifs Genres et 
dispositifs 
spécifiques 

Contrat d’information - informative 
- émotionnelle 
- explicative 

- de réalité 
- de sérieux 
- de plaisir 

Journaux télévisés, 
flashs, bulletins de 
chaînes 
information en 
continu. 

Contrat d’explication - explicative 
- informative 
- émotionnelle 
- implicative 

- de réalité 
- de sérieux 
- de plaisir 
- de vérité 

Documentaires 
Magazines 
Reportages 

Contrat de 
divertissement 

- émotionnelle 
 

- de récréation 
- de gratuité 
- de fictivité 
- de plaisir 

Jeux 
Sports 
Variétés 

Contrat d’assistance - factitive 
- informative 
- émotionnelle 
- explicative 

- de mobilisation 
- de médiation 
- d’interpellation 

Téléthon, certains 
réality shows, 
débats forum.  

Contrat pédagogique - explicative - de sérieux 
- de vérité 

Emissions 
scolaires 

Contrat commercial - visée factitive 
- émotionnelle 
- informative 

- de plaisir 
- de sérieux 

Téléachat  

Source : LOCHARD, G., SOULAGES, J.C. La communication télévisuelle, Paris : Armand Colin, 1998, p. 101. 
 

Le magazine télévisé apparaît dans ce tableau comme l’une des émissions dont le 

contrat communicationnel est le plus varié. Les principes de sérieux, de vérité et de réalité 

qu’il utilise nous permettent de considérer les images de paysages comme issues de véritables 

choix et non de simples hasards. En outre l’affirmation de vérité -absente dans les journaux 

télévisés- implique une recherche à la fois dans l’image et dans le discours du journaliste. Il 

ne suffit pas alors d’images-chocs qui « font vrai » comme dans certains journaux télévisés.  

Parmi l’éventail des émissions produites et diffusées dans les régions, nous avons 

choisi les magazines tournés en extérieur. La télévision dans les régions en offre un vaste 

choix, ce qui permet de procéder à des comparaisons. En outre les paysages y participent 

activement au discours, sans être réduits à de simples décors (à la différence de ce qu’offrent 

certaines fictions). Enfin, dans la mesure où ces magazines sont conçus en séries, nous 
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pouvons constituer un corpus suivi, s’inscrivant par conséquent au sein d’un discours général 

cohérent.  

 Il eût été intéressant de comparer les résultats de l’analyse des magazines télévisés 

avec les autres genres présentés dans le tableau. L’amplitude du corpus et les difficultés 

d’accession aux sources en ont compromis la réalisation. 

 

PARAGRAPHE 2. L’EVOLUTION D’UN GENRE. 

 Les magazines retenus ont été présentés entre 1992 et 1998. Cette période représente 

un moment de l’histoire du magazine et doit être resituée dans son contexte. Si le magazine a 

évolué, les recherches concernant les discours télévisuels se sont sensiblement affinées.  

 

A. L’évolution du magazine. 

Le magazine télévisé apparaît en France dans les années 1960 avec Cinq colonnes à la 

une et Zoom. Ce genre s’efface dans les années 1970-1980, alors que triomphent les émissions 

de plateau – émissions tournées en studio rassemblant divers invités autour d’un thème de 

discussion - et les divertissements. Les années 1990 semblent marquer son retour. Nous avons 

vu que la plupart des magazines composant le corpus - Midi-Méditerranée, Vent Sud, 

Mediterraneo, Da Qui et Las Andalucías - datent de cette période. Tarasca est plus récent, 

mais à la différence des magazines français, il n’est ni le seul ni le premier magazine proposé 

par les télévisions catalanes. La RAI 3 s’écarte sensiblement de cette tendance. A l’heure où 

les antennes régionales développent ce type d’émission, la RAI 3 cesse leur production. Face 

aux impératifs d’audience, la RAI 3 Ligurie1 a arrêté en 1989 la réalisation de Come Siamo.  

 A des processus régionaux sensiblement variés correspondent des télévisions 

régionales également différentes. En considérant le destin de Come Siamo l’on peut émettre 

l’hypothèse de la fragilité des magazines face aux enjeux économiques. A l’heure de la 

concurrence généralisée, ce genre qui évolue dans un contexte protégé est le premier à souffrir 

des impératifs d’audience et ne pourra probablement pas lutter avec les jeux télévisés. Pour 

l’heure ils nous permettent de saisir les réalités régionales, soumises elles aussi à ce contexte 

concurrentiel. 

  

 

 

                                                             
1 à l’instar des autres antennes de la RAI 3 situées dans les régions sans statut spécifique.  
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B. De la manipulation à la séduction : l’évolution de la rhétorique télévisuelle. 

Alors que le magazine évolue, les recherches en sémiologie de l’image s’affinent 

sensiblement. A l’idée couramment répandue selon laquelle la télévision manipule le 

téléspectateur, les sémiologues et linguistes opposent les caractéristiques d’un discours non 

manipulatoire. Martine Joly1 estime que pour qu’il y ait manipulation, il faut que l’acte 

manipulatoire soit non avouable. Dans le cas des productions télévisées non fictionnelles, elle 

montre qu’il n’y a pas d’intention inavouable, seulement quelque chose d’inavoué. Et dans le 

non avoué (il n’y pas intentionnalité de cacher quelque chose), il ne s’agit pas des arguments 

du manipulateur mais de ceux du séducteur. Le séducteur n’est pas un menteur mais un 

ravageur dans le sens où il ne laisse pas la possibilité à l’autre de se défendre. La télévision 

mène donc les âmes en forçant à écouter au mépris de toute rhétorique, elle est donc 

ravageuse2. L’étude du discours télévisuel opère une sortie du domaine argumentatif pour la 

logique de séduction qui définit la logique télévisuelle.  

  

 A l’issue de ce premier chapitre, il apparaît que l’intérêt de l’étude des représentations 

télévisuelles des territoires provient de la concomitance entre deux types de régions, la région 

administrative et la région « électronique ». La confrontation des deux s’opère ici dans un 

ensemble géographique –l’arc méditerranéen- où l’image est historiquement un élément fort 

dans les cultures. D’ailleurs le seul terme d’« arc » illustre l’œuvre de représentation des 

premiers géographes méditerranéens. Dans ce contexte le magazine télévisé régional, en ce 

qu’il offre un discours fondé sur la recherche de vérité, de réalité et de sérieux, offre au 

géographe le moyen de se pencher sur les ancrages spatiaux de l’identité promue par la 

télévision régionale. Sans doute le type de rapport entre région électronique et région 

administrative pourront-ils éclairer les analyses à venir.   

 

CHAPITRE 2.  DES PAYSAGES A LA TELEVISION.  

La géographie qui étudie la terre n’a pas pour vocation à se limiter aux formes 

terrestres comme source. Comme l’exprimait Eric Dardel3 dans les années 1950 la géographie 

n’implique pas seulement une matérialité, elle se conquiert tout autant comme technique 

d’irréalisation, sur la réalité elle même. Depuis quelques décennies nombre de géographes 

                                                             
1 JOLY, M. « Télévision et rhétorique du paradoxe, autocritique d’une proposition », communication au colloque 
d’Aix-en-Provence, Rhétoriques télévisuelles (télévision : questions de formes, 2), 18-19 mai 2000. 
2 JOLY, M. op. cit., 18-19 mai 2000. 
3 DARDEL, E. L’homme et la terre, Paris : Editions du CTHS, 1990, p. 7. 
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ont d’ailleurs exploré les nouveaux champs d’études qu’ouvre la question de l’image et de 

l’imaginaire de la terre. Renée Rochefort en a montré tout l’intérêt. Notant qu’il est bien 

certain désormais que ce n’est pas le paysage objectif qui influence les comportements mais 

le paysage subjectif ou, mieux l’idée qu’on a d’un paysage1, elle affirme l’intérêt d’un listage 

des repères culturels littéraires, picturaux, cinématographiques ayant trait à l’espace. Au delà 

de ces propositions, elle confère à l’audiovisuel une place à part, en raison de la puissance de 

diffusion des images : un nombre fort réduit de prototypes est diffusé avec une puissance 

massive (…) et un essai sur les mass médias serait fort instructif2.  

Plus récemment Augustin Berque a qualifié de trajection ce rapport entre l’objet 

physique et son sens. Ces liens qui franchissent les distance et la logique de l’immédiateté des 

lieux renvoient très précisément à ce qu’Augustin Berque3 qualifie de « trajection », qui fait 

que les choses, dans l’écoumène4, concilient dynamiquement le matériel et l’immatériel. Cette 

dimension illustre tout l’intérêt de l’analyse des représentations télévisées afin de rendre 

compte, plus que ne le permet la simple observation des lieux, de la profondeur d’une réalité 

spatiale.  

Il s’agit de montrer les diverses déclinaisons du paysage à la télévision afin de 

proposer une lecture géographique de ces éléments. Peut-on dégager des modèles des 

convergences dans cet arc méditerranéen ? Afin de questionner le rapport territoire/identité il 

faut s’intéresser aux modalités selon lesquelles les magazines télévisés constituent le territoire 

régional.   

 

SECTION 1. COMMENT ABORDER LE PAYSAGE A LA TELEVISION ? 

 La plupart des études sur la représentation audiovisuelle des paysages concernent le 

cinéma et non la télévision. Le corpus est relativement restreint, quelques films faisant l’objet 

d’une étude comparative. Ici, la démarche est très différente. Le corpus compte plusieurs 

centaines d’émissions, et n’a pu de ce fait être visionné dans son ensemble. 

 La première représentation d’une émission s’opère par le titre. Celui-ci parle au 

téléspectateur, figure dans les programmes télévisés, ouvre le magazine, et rassemble des 

émissions présentées durant plusieurs années au sein d’un ensemble homogène. L’analyse des 

                                                             
1 ROCHEFORT, R. « La perception des paysages », L’Espace Géographique, n°3, Paris, 1974, p. 205. 
2 ROCHEFORT, R. op. cit., p. 207. 
3 BERQUE, A. « Géogrammes, pour une ontologie des faits géographiques », in L’Espace géographique, n°4, 
Paris, 1999, p 322. 
4 Portion de la Terre occupée par l’humanité ; de oikos, la maison en grec. BRUNET, R. et alii, Les mots de la 
géographie, Montpellier-Paris : GIP-Reclus, La Documentation Française, 1992, p 166. 
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titres compose de ce fait la première approche que nous adoptons pour traiter de l’ensemble 

de ces corpus. Elle présente l’avantage de proposer un regard d’ensemble, irréductible aux 

quelques émissions visionnées qui apportent un complément non négligeable tout au long de 

l’analyse.  

 

PARAGRAPHE 1. LE POINT D’ORIGINE. 

La définition du paysage, cette portion de l’espace que l’on voit, induit la présence 

d’un point d’origine du regard, d’un lieu de référence à partir duquel l’espace alentour est 

perçu. Concernant les émissions qui composent le corpus, le titre précise ce point d’origine. 

En effet, bien que le téléspectateur soit généralement assis dans son fauteuil, son attention 

s’appuie sur la référence au titre qui établit avant la diffusion du magazine un code de lecture.  

 Dans l’ensemble des régions espagnoles et françaises de l’arc méditerranéen sont 

diffusées des émissions comparables dans leur vocation à fédérer l’identité régionale. Les 

titres représentent un premier élément de comparaison ou de différenciation.  

 

A. L’espace en référent direct. 

Vent Sud et Midi-Méditerranée révèlent essentiellement l’origine de la production et 

de la diffusion - France 3 Sud et France 3 Méditerranée - sans exprimer une région ou un 

phénomène culturel. 

 Mediterraneo, créé par la Rai 3 de Naples, repris par la Rai 3 de Sicile et actuellement 

coproduit par la Rai 3 de Sicile, France 3 Méditerranée et Canal 9, indique la vocation 

méditerranéenne et ouverte de l’émission.  

 

B. L’espace et les hommes en référents directs. 

Les émissions Las Andalucias (Les Andalousies) et Da Qui (D’Ici), respectivement 

proposées par Canal Sur et France 3 Corse affichent l’appartenance régionale, soit en la 

nommant clairement, soit en inscrivant l’émission au sein d’un ensemble de référents 

spatialement circonscrits. La télévision régionale comme le téléspectateur sont implicitement 

présents dans le titre. Da Qui stigmatise par le recours à l’«ici » un point d’origine du regard 

essentiellement régional. Le paysage diffusé au sein de l’émission passe par cette attache 

locale originelle qui conditionne le regard. Le public destinataire du message se trouve 

également ciblé, faisant partie des gens d’ici.   
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C. Les référents indirects. 

 Tarasca, proposé par la chaîne catalane Canal 33, utilise des références hermétiques 

pour le téléspectateur non initié et emprunte un registre de métaphores : la Tarasca (Tarasque 

en français) est un animal fabuleux, symbole des fêtes catalanes. Ces fêtes empreintes de 

religion et de mysticisme sont une manifestation du dynamisme catalan en matière 

d’événement à visée identitaire. 

 Au delà de cette première classification, l’analyse des titres montre des recours 

différents à l’abstraction. Les référents indirects supposent que les téléspectateurs partagent 

des référents culturels.    

 

PARAGRAPHE 2. L’APPROCHE DES TENDANCES. 

Face à l’amplitude du corpus d’émissions nous avons utilisé l’outil statistique dans le 

but de dresser des tendances générales, et d’établir s’il existait des normes dans la 

présentation des paysages. Cette méthode a été utilisée par Jacques Mauduy et Gérard 

Henriet1 pour un corpus de plus de 2 600 western et a donné des résultats très significatifs 

pour l’étude des représentations du territoire américain.  

 

A. Recueil et présentation du corpus.  

Afin d’obtenir des données sur les magazines télévisés régionaux, nous nous sommes 

adressé dans un premier temps à l’INA Méditerranée qui nous a permis d’utiliser sa base de 

données et de recueillir des informations sur plusieurs centaines d’émissions produites à 

Marseille.  

Concernant les régions italiennes et espagnoles nous nous sommes directement adressé 

aux antennes et aux chaînes. La RAI de Ligurie qui ne produit plus Come Siamo depuis 1989 

nous a cependant communiqué une brochure présentant l’ensemble des émissions diffusées. 

La Corporation Catalane de Radio et Télévision nous a adressé un Cdrom de présentation de 

l’ensemble de ses activités (comprenant les radios et les deux chaînes de télévisions 

autonomes TV 3 et Canal 33) et nous a suggéré de choisir au sein de cette vaste production le 

magazine Tarasca.  

L’accès aux autres magazines a nécessité des missions, en particulier en Andalousie 

auprès de Canal Sur, en Corse auprès de France 3 Corse, à Toulouse auprès de France 3 Sud, 

ainsi qu’à Palerme auprès de la RAI 3 Sicile. Nombre d’informations n’ont pu être recueillies, 

                                                             
1 MAUDUY, J., HENRIET, G. Géographies du western, Paris : Nathan, 1989, 252 p. 
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dont le montant des aides financières apportées par les régions (notamment pour la production 

de Vent Sud) ou la part d’audience. En outre l’indexation des magazines Midi-Méditerranée 

par l’INA ne permet pas de dresser une liste exhaustive, et seul le grand nombre de ces 

émissions permet de réduire la marge d’erreur. 

A l’issue de ces recensements des magazines, nous avons établi le corpus d’émissions 

présenté dans le tableau 2. 

 

Tableau 2. Corpus de magazines retenus dans l’analyse 
Régions Magazines Dates Nombre total  

d’émissions 
Nombre d’émissions  
Retenues 

Andalousie Las Andalucias 28/02/92 à 
1/04/98 

260 81 

Catalogne Tarasca 15/10/95 à 
21/11/98 

114 106 

Corse Da Qui 6/11/93 à 
18/06/98 

172 131 
dont 126 en Corse 

Languedoc-
Roussillon 

Vent Sud 10/12/91 à 
26/06/98 

264 89 
dont 84 en L-R 

Provence-Alpes-
Côte d’Azur 

Midi-Méditerranée 23/02/93 à 
20/06/97 

427 426 
dont 326 en P.A.C.A. 

Sicile  Mediterraneo 31/03/93 à 
27/05/97 

535 351 
dont 48 en Sicile 

Source : CLAIRET, S., 2000. 

 

 Ce tableau met en lumière de grandes différences selon les régions. Tarasca est 

relativement récent, Vent Sud nous intéresse une semaine sur deux et l’indexation de 

Mediterraneo détaille les différents reportages présentés dans chaque magazine (la plupart du 

temps deux ou trois lieux). Cette diversité ne contredit pas une approche quantitative si l’on 

considère les fréquences et non les données brutes. 

 

B. L’approche quantitative globale. 

La plupart des magazines télévisés régionaux présentent très largement des vues de 

l’espace géographique. Tournés en extérieur, ils offrent au téléspectateur une visite ou une 

promenade. Selon la vocation de l’émission, le paysage est présenté dans les titres (le lieu 

prime alors sur la thématique, fête, personnage célèbre, etc.) ou au contraire n’y figure pas 

(dans ce cas le discours sur l’événement prime sur la présentation du lieu). Si l’on considère 

l’ensemble des magazines la part de la présentation de l’espace est très variable, ce qui 

explique les différences dans le nombre de magazines retenus dans le tableau 2. Nous avons 
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éliminé du corpus les titres ne présentant aucune référence spatiale1. Le résultat obtenu 

rapporté à l’ensemble permet de dresser le graphique suivant : 

 

 

 

 

 

Ce graphique tend à montrer d’importantes variations dans la présentation du paysage. 

Ainsi Midi-Méditerranée, Tarasca et Vent Sud sont présentés à plus de 80 % par leur ancrage 

spatial. Ces émissions ont pour sujet principal une partie de la région. D’après un entretien 

avec Jean-Pierre Belmon2, producteur de Midi-Méditerranée, la vocation de ce magazine est 

d’aller où la télévision ne va pas. L’idée force est avant tout spatiale, s’agissant de déplacer le 

regard du téléspectateur vers des paysages méconnus. Vent Sud suit une voie similaire, malgré 

quelques sujets de plateau ayant trait à des faits de société. Tarasca, avec pour fil directeur la 

fête, s’ancre naturellement dans le local, la ville ou le village. Le reste des thématiques 

rassemblent essentiellement l’évocation des troubadours, ou des faits culturels à l’échelle de 

la Catalogne sans isoler un paysage en particulier.  

Da Qui et Mediterraneo présentent en majorité des paysages, mais encore des 

manifestations ou des personnages concernant l’ensemble de la région. Da Qui, dont les sujets 

                                                             
1 Dans les annexes, ils apparaissent en italique.  
2 Cet entretien a été réalisé en 1997 à Marseille. 
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sont à plus de 70 % des paysages, réserve quelques émissions à des faits concernant 

l’ensemble de la Corse : des hommes célèbres notamment. Mediterraneo qui met en scène la 

richesse et la diversité méditerranéennes présente de nombreux pays, des îles, des villes. La 

référence spatiale est facteur de richesse, mais encore d’hétérogénéité. Cette vision 

fragmentaire est tempérée par les occurrences qui ne s’ancrent pas dans un espace privilégié, 

mais donnent à voir au contraire des thématiques facteurs d’homogénéité : la cuisine, les vins, 

la pêche. Enfin, Las Andalucías présente peu d’ancrages spatialisés dans les titres, et s’attache 

davantage à des thématiques vastes : les dialectes ou des faits historiques qui ne sont pas 

rattachés à des lieux particuliers. Dans ce cas là, l’évocation dépasse largement le cadre 

paysager, qui bien que présent s’apparente à une toile de fond. 

 

 Il conviendra de garder en mémoire ces grandes différences. Rendre compte des 

réalités d’une région, telle est la vocation commune à tous ces magazines. Pour autant, les 

réalités d’une région ne s’appréhendent pas systématiquement par la primauté paysagère.  

 

SECTION 2. LES ENSEMBLES DU PAYSAGE : LA PREDOMINANCE DU PAYSAGE LOCAL ET DU 
TERRITOIRE.  

 Afin d’analyser la composition des représentations télévisuelles, il convient de 

proposer des clés de lecture, ce que forment les ensembles du paysage. Cette étape de 

discrimination n’a pas pour vocation première de s’adapter à d’autres représentations et 

demande avant tout d’être vérifiée dans la présente étude. Sa première vertu est de nous 

permettre de conduire une analyse comparatiste.  
 

 

PARAGRAPHE 1. ANALYSER LES ENSEMBLES DU PAYSAGE : DEFINITIONS ET METHODES. 

 Si le paysage compose un objet d’étude récurrent en géographie, son approche à 

travers des documents audiovisuels demande une adaptation des définitions de ses 

composantes et des méthodes. 

 

A. Adapter les définitions des ensembles de paysages.   

Une étape importante de ce travail a consisté à rechercher une approche du paysage 

efficiente pour l’ensemble des magazines télévisés régionaux concernés par la présente étude. 

Afin de mener une démarche comparatiste, il était important de conduire la réflexion sur des 

quantités importantes de magazines, et non sur une seule émission par région –ce qui risquait 
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de gauchir la représentation et posait des problèmes de choix-. L’écueil principal réside en ce 

que peu d’analyses géographiques se sont,  pour l’heure, attachées à ce type de corpus, si bien 

qu’il est difficile d’utiliser une méthodologie existante.  

Lorsque Jacques Van Waerbeke1 questionne le paysage, il s’attache à un ou deux 

documents audiovisuels – et non à un corpus important -  qui sont des films, à savoir des 

fictions qui diffèrent grandement des magazines télévisés dans leur rapport au réel. Jacques 

Mauduy et Gérard Henriet proposent une typologie2 et des échelles des paysages westerniens 

qui s’organisent en méga-paysages (ce sont les paysages grandioses de la plaine avec le train, 

les bisons, etc.), les méso-paysages (ce sont des paysages à l’échelle humaine) et les micro-

paysages (ce sont des détails infimes du paysage). Cette typologie fort intéressante vaut pour 

un paysage relativement homogène, composé de vastes étendues que sont les plaines et les 

déserts. Or les magazines télévisés présentent des paysages très hétérogènes, du petit village 

provençal dont on ne verra que quelques ruelles aux montagnes corses noyées dans les 

brumes ou aux îles siciliennes ouvertes sur la mer. Une étude en fonction des trois types 

proposés par Jacques Mauduy ne serait pas véritablement adaptée, et ne préciserait pas 

suffisamment le type de paysage.  

La plupart des émissions montrent certes des villages, des espaces naturels, des reliefs. 

Mais à la différence des tableaux ou des photographies –qui ont fait l’objet de recherches-, 

elles accompagnent la présentation du paysage d’un commentaire, avec comme première 

indication un sous-titre, comme « Le Jerez », « Barcelone ». Il ne suffit donc pas d’isoler les 

composantes paysagères - ce qui constituera une étape ultérieure- mais avant toute chose, il 

s’agit de trouver la tonalité de l’évocation paysagère. S’agit-il de lieux bien définis, d’espaces 

flous, de véritables territoires ?  

A l’issu de la lecture de l’ensemble des titres, et des comptes-rendus, nous avons établi 

trois grandes catégories de paysages afin de rassembler l’ensemble des émissions au sein 

d’une logique commune.  

Les localités, à savoir les lieux dits, les villages, les villes, tous ces référents spatiaux 

précis et limités dans l’espace, ces unités singulières locales comme manière de fixer le 

monde3  forment la première catégorie. Définir le lieu n’est pas chose facile, comme l’exprime 

Denis Retaillé4 Il semble alors qu’une définition scientifique du lieu soit improbable parce 

                                                             
1 VAN WAERBEKE, J. « Des Valseuses à 37°2 le matin, paradoxes des inscriptions paysagères filmo-diégétiques 
et sens du lieu », in BURGARD, C., CHENET, F (dir.). Paysage et identité régionale, de pays rhônalpins en 
paysages, Actes du colloque de Valence, Valence : la Passe du Vent, 1999, p. 239-254. 
2 MAUDUY, J. HENRIET, G. Géographies du western, Paris : Nathan Université, 1989, p. 112-113. 
3 RETAILLE, D. Le monde du géographe, Paris : Presses de Science Po, 1997, p 75. 
4 RETAILLE, D. op. cit., 1997, p. 89. 
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que, dans une définition, la fin est comprise, alors que la désignation du lieu exprime surtout 

une sorte de concurrence pour la position centrale et une constante animation.  

La seconde se compose d’émissions présentant des territoires, des portions d’espace 

définies dans leurs limites politiques, qui comme le précise Roger Brunet tiennent à la 

« projection » sur un espace donné des structures spécifiques d’un groupe humain, qui 

incluent le mode de découpage et de gestion de l’espace, l’aménagement de cet espace1. Les 

mentions dans les titres de la région, la piève, la comarca, le pays, voire des limites elle même 

« Notre frontière » renvoient à un paysage territorialisé. A la première approche du territoire 

par les découpages imposés, il faut ajouter la notion de territorialité. Philippe Tizon2 a montré 

les nombreuses acceptions du terme territorialité en géographie. Les titres des émissions nous 

renvoient à l’acception de Henri Nonn pour qui la territorialité se compose d’un enracinement 

dans un cadre de vie. 

Enfin, la troisième catégorie de paysages se réfère à des espaces naturels, plus flous, 

parfois identifiés comme le Lac de Melo (Corse), parfois réduits à leur fonction : les vallées, 

la mer. Le choix de l’expression « espace naturel » apporte certes une ambiguïté, puisque 

rares sont les espaces proprement naturels. Nous l’avons cependant retenue car la manière de 

montrer ces paysages révèle une véritable recherche en vue d’écarter les signes de modernité, 

d’empreinte de l’homme. Les espaces naturels sont ceux où les logiques naturelles sont peu 

contraintes. Cette définition dépasse celle du paysage qui se caractérise par le rapprochement 

de phénomènes vus ensembles mais dont rien ne dit la liaison3, dans la mesure où le 

commentaire et le titre fournissent un lien.  

Avant de poursuivre plus avant cette démarche deux remarques s’imposent. D’une part 

on pourrait critiquer une délimitation figée de ces catégories. Elles sont une étape qui apporte 

une cohérence dans un ensemble d’émissions donné, mais ne tendent pas à l’universel. 

D’autre part cette sélection des trois catégories tient compte d’un contexte précis, celui de la 

géographie française. En comparant les termes territoire et territory dans les géographies 

française et anglo-saxonne, Bernard Debarbieux4 a montré que « territoire » renvoyait souvent 

aux mêmes acceptions que « place5 » et « landscape6 » en anglais. Le choix de termes et de 

                                                             
1 BRUNET, R. et alii. Les mots de la géographie, dictionnaire critique, Paris-Montpellier : GIP Reclus-La 
Documentation Française, 1992, p. 436 
2 TIZON, Ph. « Qu’est-ce que le territoire ? », in DI MEO, G. (dir.). Les territoires du quotidien, Paris :  
L’Harmattan, 1996, pp. 16-34. 
3 RETAILLE, D. op. cit., 1997, p. 104. 
4 DEBARBIEUX, B. « Le territoire, histoire en deux langues. A bilingual (his-)story of territory », in CHIVALLON, 
C. et. alii. (dir.). op. cit. p. 43. 
5 Lieu. 
6 Paysage. 
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classifications ainsi que leur critique s’inscrivent dans des thèses développant l’idée selon 

laquelle les terminologies adoptées et les textes rédigés participent à l’élaboration de 

communautés linguistiques et même textuelles et à la construction de mondes qui leur sont 

propres. L’opération de classification et d’analyse des paysages qui suivra participe de fait à 

une œuvre de représentation de l’espace. 

Une fois établies ces trois catégories, le recours à l’outil statistique offre la possibilité 

de visualiser une éventuelle forme commune à ces émissions. Ainsi le graphique (figure 4) 

réalisé à partir des titres des magazines permet de représenter très simplement la répartition 

d’une population étudiée (les magazines télévisés) suivant trois modalités (l’espace naturel, le 

territoire et les localités).  

 

 
Figure 4. Répartition des catégories de paysages  

dans les titres des magazines télévisés. 
 

  

Ce graphique montre qu’il n’existe pas de règle absolue de représentation du paysage. 

La majorité des magazines présentent davantage les localités et dans une moindre mesure les 

espaces naturels. Loin du documentaire naturaliste, il apparaît que ces magazines régionaux 

s’intègrent dans la relation des sociétés à leur espace. 

Le magazine Da Qui échappe en partie à cette tendance générale. Il offre une  

surreprésentation des territoires (écart important à la moyenne) qui renvoie au concept 

géographique de spécialisation : les titres de Da Qui précisent spécifiquement les territoires. 
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B. La recherche d’outils pour opérer des études de cas. 

Les sources télévisuelles comprennent à la fois des images en mouvement, des 

commentaires voire des musiques et des sons, chacun participant à la composition du paysage. 

L’ensemble fait paysage alors que les outils disponibles ne permettent de considérer bien 

souvent que l’image fixe.  

L’Institut National de l’Audiovisuel s’est doté du logiciel Vidéoscribe qui permet 

d’effectuer des captures d’écran et d’insérer des commentaires en regard des imagettes. Une 

étude détaillée de la composition des représentations télévisuelles est alors possible, bien que 

le son soit transformé en texte. L’utilisation de ce logiciel permet de dénouer plan après plan 

la construction du document.  

Cet outil malgré son intérêt n’a pu être utilisé pour l’ensemble des magazines. Il n’est 

accessible qu’auprès de l’Institut National de l’Audiovisuel. Nous avons dû sélectionner un 

nombre restreint d’émissions, Midi-Méditerranée et Mediterraneo pour lesquelles les archives 

sont conservées auprès de l’INA à Marseille. La télévision andalouse Canal Sur nous ayant 

gracieusement offert des copies de Las Andalucías, le logiciel a également pu être utilisé pour 

ce magazine. S’agissant de Vent Sud, de Tarasca et de Da Qui nous avons réalisé des croquis 

lors du visionnage auprès des antennes. Enfin adopter une telle démarche pour l’ensemble du 

corpus représenterait une œuvre titanesque, et son application à quelques émissions suffit à 

dégager de grandes lignes de réflexions.  

 

En diversifiant les approches, entre statistiques et études de cas précises, les magazines 

télévisés pourront donner matière à une analyse géographique. Pour autant, l’objectif 

d’exhaustivité ne saura être atteint. On ne peut écarter la subjectivité du chercheur, qui selon 

l’expression de Martine Joly doit affronter la séduction opérée par les images. 

 

PARAGRAPHE 2. LES LOCALITES : PREMIERE APPROCHE DES FIGURES EMBLEMATIQUES.  

L’image de la région s’exprime de manière privilégiée à l’échelle micro-régionale, la 

plupart du temps dans le cadre du village, de la ville. Cet ancrage dans la proximité rend 

compte de ce que nombre de chercheurs stigmatisent à l’heure actuelle par l’expression de 

« retour au local ». Las Andalucías marque une exception, puisque très peu d’émissions 

s’ancrent dans une localité définie, l’espace régional faisant l’objet d’un balayage général.  

La diversité des lieux de tournage et la proximité que le local induit sont les deux 

aspects conjoints de ces cas de figures. A partir de quelques études de cas issues de 
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l’utilisation du logiciel Vidéoscribe et présentée en annexe 8 à 12, il s’agit de préciser la 

construction des images de paysages localisés.  

 

A. Regards sur les lieux : entre panorama et intimisme.  

Bien que tous deux ancrés dans les lieux, Midi-Méditerranée et Mediterraneo offrent 

des regards différents.   

 

a. Ouvrir le magazine par le point de vue. 

Dans Midi-Méditerranée si le premier plan présente une vue de la ville (annexes 10 et 

11)  une carte permet très rapidement de localiser le paysage. A cette vue de dessus s’ajoute la 

perception du présentateur, qui pour Bormes les Mimosas et Marseille précise nous voilà 

revenus au soleil de la Côte et nous sommes redescendus au niveau de la mer. Le premier 

effet, après celui produit par le court plan d’ouverture, renvoie à une conception très 

géographique du paysage : l’image présente une carte et le commentaire montre un espace 

vécu dans sa dimension topographique.  

 La double dimension du regard, à la fois sensible et distancié, est continue tout au 

long du magazine. Une vue d’ensemble du lieu est récurrente, avec pour Bormes les Mimosas 

des plans identiques accompagnés de zoom. Deux panoramas ouvrent la présentation du 

Panier : le premier présenté à partir de la rive Sud du Vieux Port, le second à partir d’un avion 

qui survole Marseille. Le commentaire évoque alors le développement de la ville à partir des 

collines et la vue aérienne oblique contribue - mieux qu’une vue horizontale dans un paysage 

urbain - à rendre visibles ces reliefs. 

 

b. Au cœur des lieux. 

Si Mediterraneo (annexe 12) offre un plan sur Notre Dame de la Garde, aucun 

panorama n’est réalisé concernant Agrigente. Les images de ce lieu présentent l’église, la 

foule et les ruelles. Le paysage compte moins que les hommes qui s’y rassemblent. Cette 

présentation contribue à donner une impression de ville grouillante de vie. La dimension 

verticale, qui dans Midi-Méditerranée est laissée au bâti urbain, est ici occupée par les 

hommes : ils sont au cœur de la scène et la dominent du haut des murs, des fenêtres et de la 

statue elle même. 
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B. La sélection des signaux emblématiques. 

La sélection de ces signaux emblématiques conduit à isoler les édifices religieux et les 

ruelles tortueuses, signes particulièrement récurrents. Ces catégories, établies à partir de 

quelques études de cas peuvent sembler réductrices. Outre ces « emblèmes » qui se retrouvent 

dans d’autres magazines, il en existe d’autres que nous développerons en deuxième partie de 

la présente analyse. Le propos du présent développement s’attache davantage à montrer la 

composition de l’image que la fonction des édifices dans la construction du territoire 

identitaire. 

 

a. Les édifices religieux. 

En sélectionnant les plans successifs de la présentation de Midi-Méditerranée tourné à 

Bormes les Mimosas (annexe 11), on peut noter une importante focalisation  de la caméra sur 

des hauts lieux du village, que nous considérons comme des signaux emblématiques : l’église 

apparaît tantôt en plan d’ensemble, tantôt en plan rapproché (vue du parvis). D’autres 

symboles religieux, comme la statue du saint et le clocher sont également présents. En regard 

de ces images, nous pouvons constater que le commentaire porte sur les « héros » borméens, 

ou le tourisme au XIXème siècle.  La présentation de ces édifices sert ici d’ancrage identitaire 

sans rapport avec le sujet.  

Nous avons pu constater le même processus, en particulier pour des villages,  dans 

d’autres magazines, comme Vent Sud, Tarasca ou Da Qui. Mediterraneo consacré à la 

procession de San Calogero à Agrigente (annexe 12) s’ouvre sur deux vues de Marseille, celle 

de deux édifices religieux également emblématiques : Notre Dame de la Garde et l’église 

Saint Laurent. Ce magazine évoque brièvement la procession dite des pêcheurs qui se déroule 

à Marseille le 15 août. Les deux premiers plans concernent la procession elle-même, tandis 

que la ville de Marseille apparaît par un panorama centré sur Notre Dame de la Garde, avant 

même que le nom « Marseille » soit prononcé. Enfin le lancement du sujet principal sur 

Agrigente s’opère devant l’église Saint Laurent.  

   

b. Les ruelles tortueuses. 

 Dans Midi-Méditerranée, les ruelles étroites et tortueuses de Bormes les Mimosas et 

du Panier à Marseille sont très présentes. Elles composent autant d’indices de la pérennité de 

la localité. S’agissant de Marseille (annexe 10) la caméra présente le même angle que la carte 

postale ancienne, alors que le commentaire évoque les transformations et les démolitions. 

L’image de ruelle sert l’idée d’une continuité de l’histoire urbaine. 
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 A Bormes les Mimosas (annexe 11), le plan sur la ruelle tend davantage à donner au 

téléspectateur une image de carte postale, d’autant que le commentaire évoque les touristes 

anglais du siècle dernier.  

 

A l’issue de cette analyse des localités, il apparaît nettement que le paysage de 

proximité, celui de l’individu est privilégié. A l’ancrage des titres dans le local correspond 

une technique de mise en image où prédomine l’inscription au cœur des marques de la 

pérennité de la société.   

 

PARAGRAPHE 3. LES TERRITOIRES ENTRE HERITAGES ET DECOUPAGES MODERNES. 

 En considérant l’ensemble des cas de figures, une superposition des temporalités 

territoriales se fait jour. Les choix terminologiques renvoient à des sociétés différentes, ou à 

des temporalités différentes pour une même société.  

 

A. Relecture des territoires anciens en Corse, en Catalogne et en Languedoc-
Roussillon. 

Les médias jouent un rôle de premier plan dans la redécouverte de territoires anciens. Il 

arrive parfois d’entendre évoquer le Comté de Nice lors d’un bulletin météorologique1. Les 

magazines étudiés dans le corpus se livrent à des présentations plus structurées et récurrentes 

qui ne doivent rien au hasard. Elles tiennent à la fois aux contextes historiques et scientifiques 

des régions.  

a. Les pièves corses et les anciennes provinces.  

Les territoires corses présentés sont majoritairement des pièves, c’est à dire des unités 

issues de la réforme grégorienne du XIIème siècle. Il est également fait mention des anciennes 

provinces de l’Alta Rocca (ancienne seigneurie) et d’Aleria. Il s’agit d’espaces religieux et 

administratifs, mais également d’espaces liés à des pratiques de transhumance et à des 

dialectes. Ils disparaissent avec les découpages mis en place par l’Etat Français au lendemain 

de la Révolution, à savoir les départements et les cantons.  

 Le fait de retrouver ces pièves dans une émission témoigne du désir de l’équipe de 

journalistes de présenter les réalités de la Corse en s’inspirant de l’histoire et de l’ethnologie. 

Pourtant nombre de Corses mettent en avant la communauté villageoise et non la piève 

comme unité de référence. Le choix opéré par Da Qui renvoie à l’analyse de Guy Di Meo2 

                                                             
1 Bulletin météorologique diffusé par France 3 Méditerranée le 2.08.2000 lors du 19-20 (journal régional). 
2 DI MEO, G. « Territoire, patrimoine et formation socio-spatiale », Annales de géographie, n°573, 1993, p. 496. 
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concernant deux « pays » gascons qui connaissent un regain identitaire. Bien que les régions –

Gascogne et Corse - présentent des différences, nous pouvons appliquer en Corse l’idée 

suivante : le village destructuré n’a plus la force de satisfaire ces aspirations (créer de la vie 

sociale ou de simples services, etc.). L’on se tourne alors vers l’échelle intercommunale du 

« pays », d’autant plus que l’idéologie territoriale du Josbaig1 – des Pièves- demeure vivante 

dans les représentations d’une majorité des habitants. Pour montrer cette réalité diverse le 

magazine a recours aux linguistes, professeurs et chercheurs invités qui développent l’idée 

selon laquelle le cloisonnement de l’espace insulaire explique la multiplicité des dialectes.  

A l’heure où les représentants de l’exécutif corse et le gouvernement français évoquent 

la suppression des deux départements corses2, la place faite aux pièves dans les médias n’est 

pas sans portée politique. 

 

b. Les comarcas catalanes.  

Les comarcas forment les découpages historiques de la Catalogne, interdites par 

Franco. Elles composent un des éléments clé de la recherche en géographie et des 

revendications catalanes. Le statut d’autonomie autorise désormais ce découpage. Les 

géographes, comme nous allons le voir, ont produit des cartes découpant l’ensemble de la 

Catalogne en comarcas, alors que le magazine propose un déséquilibre territorial : les 

comarcas sont utilisées de manière systématique pour les régions montagneuses et ce n’est 

pas le cas pour les zones littorales fortement urbanisées où les limites traditionnelles sont 

difficiles à prouver.  

La Cerdagne est vue à travers trois émissions : la foire artisanale de Bellver, les 

techniques d’ascension en ballon aérostatique, les chansons et la transmission orale de la 

langue catalane. La comarca de Ségarra offre le visage de champs de céréales.  

La comarca de Ripollès est évoquée à l’occasion de la fête de Saint-Edouard et de la 

transhumance qui mène les troupeaux d’Espinavell à Mollo, ainsi qu’à travers les chansons. 

La fête de Sant Quinti de Mediona et son défilé de géants et de diables, accompagnent 

l’évocation de la comarca de l’Alt Penedes.  

Le Val d’Aran est illustré par ses paysages et par l’évocation des chansons et de la 

transmission orale de la langue catalane. La comarca littorale du Baix Llobregat est présentée 

                                                             
1 Micro-région caractéristique des pays gascon du sud de l’Aquitaine située dans les Pyrénées Atlantiques. Le 
Josbaig correspond à une patiente construction juridique, fondée sur la stratégie économique d’un groupe de 
collectivités villageoises. DI MEO, G., 1993, op. cit., p. 475. 
2 Il s’agit pour l’heure d’une hypothèse évoquée lors des discussions en juillet 2000 sur la réforme du statut de 
l’île.  
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à travers ses voies de communications et l’industrie, tandis que le Garraf est médiatisé par la 

renaissance de son festival de musique.  

Le récit télévisuel s’approprie le discours des géographes dans les zones les plus 

faciles à le prouver, à savoir les montagnes, les espaces cloisonnés. Là, comme en Corse, les 

images montrent des paysages embrumés, aux versants abrupts et comme inaccessibles.  

 

Cette utilisation de la comarca s’appuie indéniablement sur le discours des 

géographes. L’existence d’une école catalane de géographie, dont l’un des traits distinctifs est 

le très fort intérêt pour la planification régionale, a été régulièrement prouvée1. Il est 

important de souligner que le nationalisme catalan a toujours prôné l’abolition de la division 

provinciale, qui existe aujourd’hui et fut imposée par le gouvernement central en 1833. Au 

cours des diverses périodes qui ont vu la Catalogne bénéficier de degrés d’autonomie 

politique, les géographes catalans ont été invités par le gouvernement régional à élaborer des 

projets alternatifs de planification régionale. Ce fut le cas au cours de la Seconde République 

(1931-1939), et c’est de nouveau le cas depuis 1978 -année de la proclamation de la 

Constitution démocratique. 

En 1932 la Généralité de Catalogne, forme institutionnelle du Gouvernement Catalan 

qui fut rétablie avec l’avènement de la Seconde République, souhaita mettre en place une 

nouvelle organisation territoriale pour les administrations publiques. Ainsi le Gouvernement 

Catalan demanda au géographe Pau Vila de préparer un projet de division territoriale. Ses 

principales considérations lors de l’établissement des nouveaux territoires furent le relief, 

l’effectivité des relations de transport, et l’attraction territoriale de chaque aire commerciale. 

La Catalogne devait ainsi être divisée en un très petit nombre d’aires, comparables en terme 

de taille et de population. Le sentiment populaire devait être respecté dans la mesure où il 

n’engendrait pas de partitions du territoire excessives. La proposition présentée par Pau Vila 

divisait la Catalogne en trente huit comarcas, mais elle ne fut pas approuvée avant 1936.  

Les travaux de Pau Vila engagèrent le public à penser que le territoire catalan devait 

être restructuré, aux échelons politiques et administratifs, en prenant davantage en 

considération ces unités territoriales dotées d’une homogénéité naturelle et /ou culturelle 

qu’étaient les comarcas. Ce fut également le sentiment des mouvements catalanistes, comme 

le montrent clairement les Bases de Manresa2 de 1892, et pour citer un autre exemple, 

                                                             
1 CASASSAS, L. « Pau Vila en l’evolució de la geografia catalana », La divisió territorial de Catalunya. Selecció 
d’escrits de geografia de Pau Vila, vol.1, Barcelona : Curial, 1979, pp. 5-24. 
2 Manifeste très indépendantiste. 
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l’Assemblée de 1929 du Partit Separatista Revolucionar Catala dans laquelle fut proposée 

l’abolition des provinces pour laisser place à l’établissement des comarcas comme unité de 

base administrative de la nation catalane. Le débat est encore d’actualité et les géographes y 

jouent un grand rôle. L’actuel gouvernement régional a récemment instauré une division 

territoriale qui a virtuellement le même nombre de comarcas que Pau Vila en avait dénombré 

50 ans plus tôt (41 comarcas au lieu de 38). Quoi qu’il en soit, la Constitution établit que les 

quatre provinces doivent être considérées comme unités administratives malgré l’opposition 

des cercles nationalistes et d’une partie des géographes. 

Le lien entre le magazine télévisé et les sources géographiques s’effectue non 

seulement dans les commentaires, mais se tisse également en amont de la production. Ainsi le 

géographe français André de Réparaz a été contacté par la télévision catalane à propos des 

recherches de son père, le géographe catalan Goncal de Réparaz.  

 

c. Les pays occitans.  

A la différence de la présentation des comarcas dans Tarasca, Vent Sud donne une 

image très approximative des « pays » du Languedoc-Roussillon comme le montre le tableau 

3. Le lien entre production télévisée et recherches géographiques est également plus distant. 

 
Tableau 3. Présentation des pays dans Vent Sud 

Années Pays 
1992 0 
1993  0 
1994 Olmes (2 occurrences). l’Aubrac (2 occurrences). Moissac. Val 

d’Azun.  
1995 Grands Causses. Pays de Comminges (2 occurrences). 

Rocamadour (2 occurrences). Armagnac.  
1996 Saint-Savin. Cahors. 
1997 Pays des Aziliens. Saint-Jean Moulierat. Champollion. Le 

Couserans (2 occurrences). Les Cent Vallées.   
1998 Salagou. 

Source : Clairet, S. 2000. 

 

Ce tableau montre que la référence au pays concerne davantage Midi-Pyrénées avec 

des magazines réalisés par l’antenne de Toulouse, que le Languedoc-Roussillon. En outre les 

pays dont il est fait mention se réfèrent rarement aux entités couramment considérées, 

présentées dans la figure 5.  
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Si l’on en croit le géographe Robert Ferras1 les pays ont pourtant une épaisseur 

historique, et des réalités multiples. Il s’agit d’un échelon particulièrement défendu par le 

mouvement occitan, notamment depuis les années soixante. Ces revendications occitanes 

trouvent très peu d’écho dans un magazine pourtant voué à la présentation de la région dans 

ses réalités les plus variées. 
 

Figure 5. Les pays du Languedoc-Roussillon 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Source : FERRAS, R. « Languedoc-Roussillon », in Géopolitique des Régions françaises, T III, Paris, 
Fayard, 1986, p 644. 
 

 

La typologie des pays présentée dans la figure 5 se fonde sur des considérations à la 

fois culturelles et paysagères. Le poids de la langue –respectivement l’Oc et le Catalan- 

intervient à la source, aux fondements même de la répartition. Les pays du Languedoc-

                                                             
1 FERRAS, R. « Languedoc-Roussillon », in LACOSTE, Y. (dir.), Géopolitique des Régions françaises, T III, 
Paris : Fayard, 1986, p. 644. 
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Roussillon reprennent de fait les deux grandes composantes de la région administrative, le 

Languedoc et le Roussillon. Les pays du Roussillon semblent procéder d’une logique très 

sommaire, fondée sur la langue. Précisons néanmoins que leur découpage s’est opéré en 

même temps que les comarcas catalanes, et qu’ils sont qualifiés comme tels sur les cartes des 

Paisos catalans. 

Les contraintes du milieu comme les aménagements récents et leurs conséquences 

(rocades urbaines, forces centrifuges) composent les critères secondaires pris en considération 

dans le Languedoc. La multiplicité des facteurs discriminants rend compte du manque de 

réalité de ces pays. Le pays des Grands Causses évoqué dans Vent Sud se rapproche du Pays 

des Causses évoqué par Robert Ferras, avec cependant un flou dans la dénomination. Notons 

que cette occurrence isole un pays nettement identifié par des critères topographiques et de ce 

fait reconnaissable pour tout téléspectateur. 

 

Le recours au territoire ancien comarca, piève ou pays entretient un lien privilégié 

avec les recherches scientifiques. Pour autant il n’est pas systématique, ce que montre le cas 

du Languedoc-Roussillon. On note également que la comarca n’est pas un élément structurant 

en Andalousie. Elle est évoquée comme unité paysagère, notamment dans Demofilo1 -

première diffusion du magazine- sans faire l’objet d’une présentation systématique, ni précise.  

 On peut estimer que les anciens territoires ne font pas sens dans toutes les régions, 

certains magazines ayant recours à des découpages plus récents. 

 

B. Du canton à l’Etat, des découpages modernes aux connotations variées. 

Loin de s’opposer, nouveaux et anciens territoires se combinent le plus souvent. En 

majorité ces nouveaux découpages concernent les départements français et les cantons. Il est 

peu fait mention des provinces espagnoles ou italiennes.  

 

a. Les départements. 

Le magazine Vent Sud utilise fréquemment dans ses titres des noms de départements. 

La Lozère apparaît à 5 reprises, pour des émissions concernant la maison de la Lozère, 

Villefort, les châtaignes, les gorges du Tarn et des fermes. Elle accompagne également 

l’évocation des Grands Causses dans le magazine présentant « Les Grands Causses 

lozériens ». Cette forte médiatisation d’un département se comprend en tenant compte de la 

présentation récurrente des Causses par Vent Sud.  Le recours à cette unité administrative 

                                                             
1 Voir en annexe 8. 
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essentiellement composée des Causses est une alternative à la terminologie de ses paysages. 

Une autre occurrence procède également de cette idée d’unir des paysages (les grottes du 

Languedoc) et évoque « Le Gard, l’Hérault, Pau et l’Aude ». Dans ces deux cas le territoire 

évoqué n’acquiert pas un fort sens patrimonial à la différence des pièves, comarcas et pays et 

permet tout au plus d’élargir l’espace concerné, de dépasser l’échelle locale. 

 

b. Les cantons. 

Da Qui est le seul magazine à mentionner des cantons : l’Istrie, la Balagne et Conca 

d’Oru, notamment lorsqu’ils se confondent avec les pièves ou lorsqu’ils expriment davantage 

que la piève une communauté. La Balagne qui regroupe une dizaine de pièves illustre ce 

dernier cas de figure de l’avis de l’historien Francis Pomponi1, pour qui lorsque le terme (de 

la piève) se perd, on a recours au canton. Mais la référence au cadre demeure, structurante. 

Le canton renvoie ainsi à la même réalité territoriale que la piève lorsque celle-ci ne fait plus 

sens et ce faisant il incarne son avatar moderne. Etroitement mêlées ces deux terminologies 

répondent à la même fonction, celle de traduire l’identité du groupe à l’échelle où elle 

acquiert la plus forte résonance, le choix de canton, province ou piève s’opérant en relation 

avec le degré où s’exprime l’identité2. 

 

c. Les provinces : une émanation du pouvoir central sans rapport avec l’identité 
régionale. 

Ce constat ne va pas sans rappeler la situation « précaire » des provinces en Italie et en 

Espagne. L’Italie a dernièrement affronté la remise en question des provinces3, et certaines 

Communautés autonomes espagnoles sont gênées par la présence d’une émanation du pouvoir 

central à travers les provinces. Le contexte historique et les idéologies qui ont présidé à leur 

mise en place permettent de comprendre les limites de l’adhésion qu’elles peuvent recueillir 

aujourd’hui.  

L’ensemble de l’Europe a été marqué à la fois politiquement et territorialement par 

l’influence de Napoléon. De 1795 à 1799 se mettent en place les Républiques sœurs4, 

associées à la France face à l’Europe contre-révolutionnaire. Dès 1806, le Piémont est annexé 

et divisé en départements. En 1812 la France s’étend de Hambourg à Barcelone et à Rome, 

l’espace étant quadrillé de manière à faciliter le contrôle de l’ensemble, tout en niant les 

                                                             
1 Propos recueillis le 18 janvier 1999. 
2 Francis Pomponi, propos recueillis le 18 janvier 1999. 
3 Il a fallu attendre la loi 142 de 1990 pour que soient fixés les rôles respectifs des provinces et des régions. 
4 Dont font partie l’Espagne et l’Italie actuelles. 
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anciens particularismes. Concernant la Catalogne, intégrée à l’Empire français le 26 janvier 

1812, Napoléon expédie le décret fixant une nouvelle division départementale en quatre 

départements, le Ter (capitale Girona), le Sègre (capitale Puigcerdà), le Montserrat (capitale 

Barcelone) et les Bouches de l’Ebre (capitale Lleida). De même qu’en France ces 

départements empruntent des noms de reliefs ou de cours d’eau, et non plus les anciens noms 

de pays.  

 Après le départ de Napoléon la mise en place des territoires modernes, en particulier 

des provinces, s’est bien souvent inspirée des découpages français en facilitant une gestion 

centralisée. L’idéologie dominante porte fortement la marque de l’égalitarisme. Identité, 

racine, traditions et patrimoine s’estompent alors devant la marque du progrès qui passe par le 

centralisme étatique.  

A l’heure de la reconnaissance des particularismes locaux et régionaux, les géographes 

marquent leur distance vis à vis de ces découpages, notamment dans la Geografía de 

Andalucía1 : la provincialisation est l’instrument de la politique territoriale d’un Etat 

centralisé pour augmenter ses compétences et pour établir une administration uniforme et 

dépendante du pouvoir installé dans la capitale2. Le magazine Las Andalucías reflète pour 

partie ces questionnements sur le territoire régional.   

 

d. L’Andalousie : quête d’une région et de ses frontières. 

 La région est un échelon territorial très peu exploité dans les titres, à l’exception de 

ceux de Las Andalucías. Ce magazine explore deux axes : l’Andalousie (7 occurrences) et ses 

frontières (3 occurrences). Les dix émissions résument l’intégralité des titres consacrés aux 

territoires. Ce choix renvoie précisément aux analyses proposées par les géographes andalous 

qui mettent en évidence la difficulté à définir une unité andalouse.   

 

1. La région à la télévision. 

Las Andalucías traite la question des frontières andalouses sous la forme d’une 

thématique récurrente. Le recours à la description de paysages ne suffit pas à dresser les 

limites objectives de l’Andalousie. Les géographes andalous l’ont d’ailleurs reconnu dans 

l’encyclopédie Geografía de Andalucía3. En revanche, Canal Sur propose des reportages sur 

                                                             
1 Junta de Andalucía. Geografía de Andalucía, Limite, Situacion e imagen geografica de Andalucía, T 1, 
Seville : Ediciones Tartessos, 1990, p 95. 
2 La provincialización es el instrumento de política territorial de un Estado centralizado con aumento de 
competencias y nesecidad de establecer una administración uniforme y dependiente del poder instalado en la 
capital. 
3 Junta de Andalucía. op.cit. 
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cette question. Las Fronteras del Andaluz cherche à déterminer les « frontières » en se 

référant aux dialectes, aux noms de lieux et aux paysages. Dès la première émission, l’idée 

directrice est clairement annoncée. Les reliefs tourmentés, notamment les sierras qui 

cloisonnent le territoire sont tenus pour responsables de l’archipel culturel1 andalou. Les 

reportages de Las Andalucías proposent une explication des noms de lieux et des paysages. 

Jugar a templarios2 donne l’occasion de recenser les termes d’origine templière. Les 

documents de travail consultés à Canal Sur estiment que : 

 

A de nombreux égards, l’Andalousie semble appartenir à des continents 

géographiques ou culturels différents. Par exemple, quel rapport y-a-t’il entre les 

séquoias géants de Huescar, à Grenade, et le désert de Tabernas à Alméria ? 

Quel rapport encore entre les lagunes de Cordoue et les cultures tropicales de 

Málaga ?  

Ces grandes différences sont la condition première de la diversité des 

manières de vivre. Elles sont la base des modalités qui composent ce qu’on 

appelle la "culture traditionnelle d’Andalousie". L’Andalousie, où l’on vit dans 

des maisons rupestres (Guadix) est-elle la même que celle où l’on vit dans des 

maisons anglaises à Huelva?  

Je dis que oui. Il faut admettre que l’essence de l’Andalousie se poursuit et 

s’achève dans sa variété, impressionnante variété de formes et de contenus 

différents, dans une langue, dans une quantité d’éléments distincts mêlés, qui se 

joignent dans un territoire relativement petit.  

L’idée majeure qui se détache à la vue de l’Andalousie, est qu’il s’agit d’un 

archipel culturel, un ensemble d’îles très différentes les unes des autres, mais qui 

ont en commun une chose très importante : toute la mer qui les sépare et qui les 

unit. Cette mer, c’est la langue parlée.  

 

Ou encore la description de la sierra directement liée à cette même évocation d’un 

archipel culturel : 

Les sierras sont une des conditions premières qui ont fait que l’Andalousie s’est 

convertie en authentique archipel "culturel", dans lequel chaque île garde une 

                                                             
1 Cette expression revient dans tous les documents de travail de Canal Sur et de la maison de production 
Procuensa. 
2 Jouer aux Templiers. 
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personnalité propre, mais dont toutes ont en commun la mer de la culture 

traditionnelle, qui est une.   

 

Ces documents qui rejoignent les préoccupations des géographes concernant le 

territoire andalous permettent de comprendre pourquoi le magazine ne promeut pas les 

comarcas, les villages ou les provinces andalouses, qui considérés comme autant de réalités 

différentes deviennent des facteurs de morcellement territorial. Ils permettent également de 

saisir pourquoi ce magazine présente très peu de référents spatiaux dans les titres. Le paysage 

sert dans une grande mesure à promouvoir la langue, les dialectes et la toponymie, soit un 

ensemble de thèmes révélateurs d’une quête d’identité régionale.  

 

2. Influence géographique. 

 Les thématiques exposées dans Las Andalucías se démarquent nettement de celles des 

autres magazines télévisés, en particulier par l’importance accordée au frontières, et à la 

région dans son ensemble. Deux hypothèses peuvent expliquer cet écart : d’une part le 

magazine peut correspondre à une commande très précise (privilégier les frontières), d’autre 

part le contexte scientifique andalou peut être parcouru par ces thématiques et influence les 

magazines télévisés. Sans écarter totalement la première -politique et télévision- vont souvent 

de pair, les implications de la seconde hypothèses sont très fortes.   

Blas Infante1 a diffusé l’image d’une Andalousie territoriale qui au delà de 

l’expression d’un état géographique, révélerait des caractères ethniques. Cette vision 

territoriale a pu justifier la thèse des deux Andalousies -susceptible de nier l’identité 

andalouse- et qui oppose une Andalousie péninsulaire et une Andalousie Africaine, séparées 

par le Détroit de Gibraltar. Pour Blas Infante, l’Andalousie n’est pas européenne, mais 

africaine et européenne. 

Clavero1 reprend les conceptions d’Angel Ganivet, pour qui l’Ibérie se divise en deux 

Etats (Espagne et Portugal), segmentés horizontalement en deux nations péninsulaires : 

l’Andalousie au Sud et l’Espagne au Nord. Cette idée est perceptible dans la mise en évidence 

de frontières naturelles bien précises, et de l’extrême variété des richesses et des formes de 

vie. Clavero précise qu’une bonne partie des Andalous identifient cette structure de l’image 

territoriale. Cette dernière représentation de l’Andalousie trouve un écho dans Las 

Andalucias.  

                                                             
1 INFANTE, B. El ideal andaluz, Madrid : Tucar Ediciones, 1976, 205 p. 
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 Le lien entre problématiques géographiques et thématiques télévisées est bien réel 

mais les questionnements identitaires et territoriaux andalous sont plus complexes, et révèlent 

dès leur origine des incohérences dont les prolongements sont perceptibles. 

 

3. Incohérence territoriale.  

Cette quête de la région, sensible aujourd’hui dans Las Andalucías comme dans la 

production géographique andalouse, compose une réponse aux caractères très particuliers de 

l’identité dans cette région. L’historien Gabriel Martinez-Gros montre dans une recherche 

consacrée à l’identité andalouse du XIème au XIVème siècles la faiblesse originelle des relations 

entre identité et territoire en Andalousie. D’une part il résume ainsi l’exception andalouse : un 

peuple dont les actions brillent, mais dans un passé lointain, sur une terre disparue, et qui en 

tire des traits inimitables2. Cette caractéristique est énoncée en introduction comme un fait 

qui traverse l’histoire de l’Andalousie. Les actions brillantes renvoient notamment à la 

création de villes, au développement des arts et des lettres, au raffinement de la culture. La 

terre disparue évoquée par l’historien s’étendait de Gibraltar aux Pyrénées, comprenant 

essentiellement des villes. Elle ne correspond pas à l’Andalousie actuelle (ni dans ses 

dimensions, ni dans sa composition urbaine). 

A une échelle plus fine, le déséquilibre du rapport territoire/identité explique la 

contradiction soulevée au XIVème siècle par Ibn Khaldûn3 et reprise par l’historien Gabriel 

Martinez-Gros4 : l’aporie andalouse : une sédentarité qui se réclame de pères nomades, dont 

 la tribu était une ville. Les Andalous sont définis dans les textes médiévaux par leur 

appartenance à des tribus bédouines (nomades), pour la plupart syriennes, alors que leur 

localisation en Andalousie s’opère en îlots urbains.  

 

L’exception andalouse, telle qu’elle apparaît dans les magazines télévisés, ne présente 

pas d’incohérence en regard des questionnements actuels posés par les scientifiques, et de 

l’évolution historique du rapport identité/territoire dans cette région. La confrontation de notre 

analyse avec les recherches de Gabriel Martinez-Gros met également en évidence la 

permanence de la complexité du rapport des Andalous avec leur territoire. Le rapport entre 

thématiques territoriales médiatisées et recherches scientifiques est fort s’agissant de la 

                                                                                                                                                                                              
1 CLAVERO AREVALO, M. "Blas Infante y la construción del ser andaluz", Actas del II Congreso sobre el 
Andalucismo historico, Séville : Fundación Blas Infante, 1987, pp. 237-268. 
2 MARTINEZ-GROS, G. L’identité andalouse, Arles, Sindbad Actes Sud, 1997, p. 10. 
3 Ibn Khaldûn (1332-1406), historien et philosophe, né à Tunis de souche sévillane. 
4 MARTINEZ-GROS, G. op. cit., p. 220. 
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Catalogne. L’existence d’instituts de recherche régionaux contribue à expliquer l’émergence 

de thématiques propres à la Catalogne et à l’Andalousie.  

En revanche dans les régions françaises et italiennes, les inscriptions territoriales 

semblent plus éloignées des thématiques explorées par les géographes. Dans ces derniers cas 

se juxtaposent ou se superposent anciens et nouveaux territoires dont les définitions ne 

correspondent pas toujours avec celles proposées par les chercheurs, ce que la confrontation 

avec les pays du Languedoc Roussillon selon Robert Ferras a bien montré. 

 

PARAGRAPHE 4. LES ESPACES NATURELS.  

Les espaces naturels offrent la troisième scène des paysages. Aux importantes 

variations quantitatives selon les émissions, s’ajoute la diversité des thématiques et des 

approches. Ainsi Las Andalucías,  qui arrive largement en tête pour la présentation de ces 

espaces, les localise rarement. L’arrière-plan scientifique et les choix éditoriaux évoqués 

précédemment fournissent là encore une explication. Comment mettre en scène les sierras 

tout en essayant de démontrer l’unité de la région ? A travers l’analyse des espaces naturels 

indéfinis, et des espaces naturels définis (parcs naturels, paysages telluriques et aquatiques) 

apparaissent des différences notables quant aux éléments signifiants du paysage. Si les 

régions envisagées dans cette étude ont la mer en commun, force est de constater que celle-ci 

est loin d’incarner un signe pour tous les magazines télévisés.  

 

A. Choix des espaces naturels indéfinis et volonté d’homogénéité. 

Privilégiée dans Las Andalucías, l’évocation des catégories et non de leur localisation 

est facteur d’homogénéité. En tête de ces paysages qui composent 18 des 36 occurrences 

d’espaces naturels, apparaissent les champs (6 occurrences), les arbres et les forêts (5 

occurrences), puis la plage (4 occurrences) et enfin la lagune (2 occurrences) et le désert (1 

occurrence). Le paysage agricole semble dominer. A travers les sous-titre transparaît une 

réalité plus complexe, où se mêlent les animaux des champs et les arbres enchantés. Il ne 

s’agit donc pas de rendre compte des cultures, des latifundia, ou des incendies de forêt, mais 

d’un paysage à la fois très naturaliste, réaliste (présence d’animaux) et mythique. Par ces 

choix, le magazine échappe à toute question d’ordre socio-économique facteur d’éventuel 

conflit, et réduit le discours à ce qu’il peut apporter d’éléments unificateurs.  

 Au delà de ces occurrences d’espaces naturels indéfinis dans les titres, la construction 

du premier numéro de Las Andalucías (Demofilo) illustre l’omniprésence de panoramas 
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embrassant largement l’espace. La sélection des premiers plans du magazine à partir du 

logiciel Vidéoscribe rend compte de cette tendance (voir en annexe 7).  

 Mediterraneo explore à travers 26 émissions cette même fonction unificatrice du 

paysage s’agissant de la Méditerranée. Dans ce cas une localisation est précisée, mais dans la 

mesure où le magazine concerne l’ensemble de la Méditerranée, cette même précision devient 

caduque. La moitié des titres proposant des espaces naturels (52 au total) y sont consacrés, 

comme pour apporter une tonalité générale et limiter l’effet d’émiettement donné par les lieux 

et les territoires. Les questions environnementales, la mer, la condition féminine ou la cuisine 

permettent d’évoquer cette région comme un ensemble cohérent.  

On notera que les émissions consacrées spécifiquement à la Sicile ne proposent aucun 

espace naturel indéfini, l’Etna étant le seul paysage naturel évoqué. La réalité insulaire n’est 

pas une explication. En effet Da Qui évoque des espace naturels indéfinis – 4 des 10 

occurrences d’espaces naturels - : la mer (2 occurrences), la forêt (1 occurrence) et les jardins 

(1 occurrence).  

 

B. Les espaces naturels définis. 

Ces paysages clairement nommés sont repérables sur une carte. La plupart des 

émissions utilisent cette approche qui présente l’avantage d’instaurer un rapport de proximité 

avec le téléspectateur. Ils correspondent, selon l’expression d’Eric Dardel, à des espaces 

telluriques, aquatiques ou à des parcs naturels.  

 

a. Les parcs, conservatoires des paysages naturels. 

 Conservatoire d’un paysage « naturel », le parc incarne un retour à l’espace régional 

antérieur à toute destruction par les hommes. Si ces espaces naturels sont médiatisés, la 

mention de « parcs naturels » est pourtant très peu répandue. Tarasca n’y fait pas référence et 

seuls Las Andalucias et Vent Sud emploient les termes de parc (Parc naturel de Sauceda) et 

réserve (réserve de Sigean). Concernant l’Andalousie le contexte régional éclaire cette 

importance de la présentation des espaces naturels et notamment des parcs. La Consejeria del 

Medio Ambiente de la Junta de Andalucía1 a en effet entrepris une vaste campagne de 

promotion de l’Andalousie comme espace naturel. De nombreuses affiches et revues 

proposent aux habitants de penser à leur région comme à un parc naturel ou comme à un 

archétype de la nature sauvage. Conçue comme une campagne didactique à destination des 

                                                             
1 Direction de l’Environnement du Gouvernement Andalou. 
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habitants, la campagne Conoce los parques naturales andaluces1 utilise le support d’affiches 

et de revues publiées par le gouvernement autonome. Une sélection des divers types de 

paysages présents dans les parcs naturels compose la majeure partie du message. L’arbre, et 

plus généralement la forêt occupent une place prédominante. Cette campagne va de pair avec 

la campagne Compromiso por los bosques de Andalucía2, qui tend à faire prendre conscience 

aux habitants, et en s’adressant en particulier aux plus jeunes, de l’importance des forêts. 

Dans tous les cas, de la Doñana3 aux Calanques de Marseille, de Dui Sevi4 à la 

Camargue, le magazine met en image les espaces beaux, sauvages, dénués de toute empreinte 

moderne de l’homme. Le discours porte sur la variété des espèces, la richesse du milieu. Si le 

discours et les procédés de mise en image tendant à magnifier les paysages sont communs, 

toutes les variétés de parcs naturels ne sont pas également médiatisées.  

Le paysage de lagune et de marais est surreprésenté, avec en particulier la Camargue. 

Cette réserve naturelle est à la fois médiatisée dans Midi-Méditerranée (4 occurrences sur 42), 

Vent Sud (2 occurrences sur 25) et Mediterraneo (2 occurrences sur 52). Située en Provence-

Alpes-Côte d’Azur et jouxtant le Languedoc-Roussillon, la Camargue est signifiante pour les 

téléspectateurs de Vent Sud. Sa présence dans Mediterraneo montre en outre qu’elle possède 

une valeur à l’échelle de la Méditerranée, plus que la Doñana que Mediterraneo n’a jamais 

montrée. Ces deux paysages pourtant « ressemblants », situés dans des parcs naturels n’ont 

pas la même charge évocatrice. En effet si la Camargue est un parc naturel, elle est également 

un espace très humanisé, creuset tardif des traditions provençales en particulier de la culture 

taurine.  

Le taureau de Camargue, qui s’apparente désormais à une évocation virgilienne, doit 

son maintien à un acte politique marqué par l’influence espagnole. Comme le rappelle 

Bernard Picon5 cet élevage a failli disparaître au XIXème siècle. C’est alors que l’impératrice 

Eugénie de Montijo, épouse de Napoléon III (1851-1870), espagnole d’origine, désire […] le 

développement d’un art tauromachique national, et par décret lève l’interdiction des courses 

de taureaux en France effective depuis 1720. Sous l’influence d’érudits la tauromachie 

devient au début du siècle un réceptacle de l’identité provençale. Selon l’expression de 

Bernard Picon6, sous l’impulsion du marquis de Baroncelli-Javon, qui en codifie tous les 

aspects en créant la « Nacioun Gardiano » en 1904, cette activité taurine devient très vite 

                                                             
1 Connaître les parcs naturels andalous. 
2 Compromis pour les forêt andalouses. 
3 Marais andalou représentant une étape aux oiseaux lors des migrations, pollué en 1998. 
4 Décrété patrimoine mondial de l’UNESCO, paysage de calanques. 
5 PICON, B. L’espace et le temps en Camargue, Arles : Actes Sud, 1988, p. 116. 
6 PICON, B. op. cit., p. 120. 
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dans l’imagerie populaire l’art de vivre traditionnel et unique en Camargue. Ces paysages 

camarguais dominés par le taureau et le cheval, ont précisément été codifiés comme le furent 

ceux de la Provence par le mouvement des Félibres. Cette charge évocatrice explique la bonne 

médiatisation de cet espace où ce qui paraît naturel résulte en grande partie d’une 

construction. La Doñana est par contre vide d’homme, et peu marquée par les traditions. On 

peut estimer que le parc ou la réserve naturelle acquièrent une importance dans le magazine 

télévisé régional quand ils sont chargés d’histoire et de patrimoine culturel. Le paysage 

naturel prend son sens par le prisme des traditions, sans quoi il apparaît ponctuellement sans 

être surreprésenté comme la Camargue.  Pour preuve, la ligne éditoriale de Tarasca évite de 

présenter des espaces naturels sans lien avec la culture.  

 

b. Les paysages telluriques : la prédominance des Causses. 

 Vent Sud présente une forte médiatisation des Causses, tantôt les Grands Causses (2 

occurrences), le Causse Méjean (1 occurrence), le Causse du Larzac (1 occurrence), les 

Causses (1 occurrence), les Grands Causses lozériens (1 occurrence), l’aven des Lauriers (1 

occurrence) et les Gorges d’Héric (1 occurrence). Si l’on ajoute à ces évocations celles du 

Massif Central (2 occurrences), le paysage naturel majoritaire dans Vent Sud se dessine : il 

s’agit de ces reliefs calcaires1 où l’eau s’infiltre (Aven des Lauriers) et où les vallées 

s’encaissent en canyon (gorges d’Héric).  

 Ces espaces qui sont aujourd’hui à peu près abandonnés par les habitants recèlent une 

forte puissance évocatrice. Voilà des paysages rudes que les mythes et les légendes habitent. 

Eric Dardel a montré que l’espace tellurique implique non seulement une présence immédiate 

et visible, mais encore l’existence des profondeurs non perceptibles, liant ainsi géographie et 

expérience primitive. L’expérience tellurique met en jeu à la fois […] une esthétique du solide 

ou du pâteux et une certaine forme de la volonté ou de la rêverie2. Cette dimension de la 

géographie doit être évoquée pour saisir la représentation du paysage des Causses. Non 

seulement le roc est visible, mais il cache quantité de grottes et d’avens. Le paysage apparaît 

comme vertical, peuplé dans les étages les plus profonds d’êtres fabuleux encore présents 

dans les discours. Ethnologues et historiens, en particulier Jean-Noël Pelen3, ont montré la 

présence des êtres fabuleux dans les Cévennes, l’entrecroisement de l’histoire et du légendaire 

                                                             
1 La base de donnée de France 3 Sud indique que le Massif Central est médiatisé à travers Saint Martin du 
Larzac, Sainte Eulalie, et le Lac des Rives. C’est donc la partie méridionale et calcaire et non le massif ancien 
que montre le magazine. 
2 DARDEL, E. op. cit., p. 20. 
3 LODDO, D., PELEN, J.N. « Croquemitaine d’Occitanie, l’altérité tutélaire », Le Monde alpin et rhodanien, 2è-4è 

trimestre 1998, pp. 81-102. 
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sur fond de paysage. Les Cévennes comme les Causses composent le cadre de ce monde 

peuplé encore aujourd’hui d’êtres imaginaires que le discours rattache fortement à des 

éléments paysagers garants de véracité et d’ancrage dans le réel. Il suffit pour se convaincre 

du poids des éléments mythique rattachés au paysage de consulter les sites Internet consacrés 

aux Causses (sites du Conseil Général de la Lozère, d’offices de tourisme). Les légendes et 

l’héritage camisard sont omniprésents. Deux des paysages d’exception proposés par le site 

Internet de l’office du tourisme de la Lozère (figure 6) sont présentés dans Vent Sud. 

Le lac du Salagou et le Cirque de Navacelles, deux sites médiatisés dans Vent Sud sont 

actuellement encore dotés d’une aura forte dans les commentaires (présence de qualificatifs 

tels que « fantastique », merveilleux », « mystérieux »).  

 
Figure 6. Trois sites d’exception 

 
 
Parmi tous les paysages qu’offrent les causses et les vallées de l’Hérault, trois sites se 
distinguent par leur originalité et leur beauté. Chacun possède ce charme particulier 
des lieux où dame Nature s’est surpassée. 
 
Abbatiale St-Guilhem, Saint-Guilhem-le-Désert 
La nature, l’art, la légende et l’histoire se sont conjugués pour faire de la vallée de 
Gellone et de l’abbaye de Saint-Guilhem-le-Désert un des hauts lieux du Languedoc. 
Au milieu d’une nature aride et sauvage, cette oasis fut choisie par un personnage 
légendaire, Guillaume d’Orange, pour se retirer du monde.  
En 804, il y fonda une abbaye qui prit son nom après sa mort. La tombe du saint-
confesseur Guilhem devint un lieu de pèlerinage, étape obligée sur le chemin de Saint-
Jacques-de-Compostelle. Point de départ pour de nombreux sentiers de randonnée, ce 
village garde l’empreinte de son passé médiéval. La route qui mène à ce site 
exceptionnel et grandiose longe les gorges abruptes de l’Hérault. 
 
Salagou, Le lac du Salagou 
À égale distance du plateau du Larzac et de la Méditerranée, vous pouvez découvrir 
un grand lac environné d’un paysage exceptionnel aux couleurs africaines, pays des 
ruffes* et des volcans. Planche à voile, pêche et VTT attirent les visiteurs en toutes 
saisons. De l’autre côté du mont Liausson règne le blanc éclatant du cirque de 
Mourèze. L’eau a lentement sculpté la dolomie pour créer cet univers de rochers 
fantastiques, dominé par les ruines d’un château médiéval. 
 
Navacelles, Le cirque de Navacelles 
La Vis a entaillé le plateau calcaire du Larzac et créé ce canyon fantastique, classé 
grand site naturel. Tout au fond, au milieu d’une oasis de verdure, le village de 
Navacelles y occupe un méandre abandonné, dominé par de vertigineuses falaises de 
calcaire. Sur les causses, dolmens, menhirs et cromlechs sont les témoins des rites et 
des croyances des hommes qui les peuplaient au Néolithique. 
 
Ruffe : argile rouge riche en oxyde de fer 
 
Source : http://www.mnet.fr/causses-et-vallées/sites.htm, le 27.02.1999. 
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Les images de paysages anciens, mythiques, peuplés de personnages malgré leur 

apparente vacuité, offrent une grande richesse à l’ancrage identitaire. On notera l’absence de 

thématiques sur les Camisards. Sans doute le sujet apparaît-il à l’intérieur des commentaires ? 

Les Causses apparaissent comme une exception dans le corpus d’émissions. Nul autre 

magazine que Vent Sud ne médiatise autant un paysage aussi chargé de mythes et de légendes. 

On note ainsi l’absence de la Sainte Baume dans Midi-Méditerranée, de la montagne de 

Montserrat1 dans Tarasca. La présence des Alpilles (4 occurrences), de la Montagnette (2 

occurrences) ne font pas tant écho à des légendes qu’à des images puisées au folklore de 

Daudet. La Crau, dont l’origine mythique remonte aux Géants n’apparaît qu’une fois. 

 

 Ainsi, ces paysages telluriques, selon l’expression d’Eric Dardel, ne bénéficient pas 

d’une médiatisation comparable dans tous les magazines. Sans doute leur écho auprès des 

sociétés modernes est-il inégalement partagé. Ces espaces qui relèvent parfois du mythe sont 

complétés par l’évocation des vallées ponctuées de villages. 

 

c. L’espace aquatique, des vallées provençales à la mer. 

 Midi-Méditerranée s’attache davantage aux vallées qu’aux reliefs précédemment 

évoqués pour Vent Sud. La vallée du Gapeau, la haute vallée du Verdon, l’Argentera, la haute 

vallée de l’Estéron, la Vallée du Paillon, l’Huveaune, les vallées du Jabron et de la Méouge, la 

vallée de la Blanche et la haute vallée du Pô forment l’ensemble de ces paysages. On peut 

noter qu’il s’agit dans tous les cas, à l’exception de l’Huveaune, de vallées situées dans des 

montagnes, montrées dans leur partie haute encore sauvage et peu habitée. Ce choix permet 

d’unifier la présentation dans différents villages, tous se trouvant liés par l’eau. Plus encore 

l’eau fixe le paysage, selon l’expression d’Eric Dardel2 : torrent, ruisseau ou fleuve, il coule, 

il met en mouvement l’espace. Il est mouvement, et, par contraste, il fixe l’espace 

environnant, rives ou plaines.  

 Les magazines retenus pour cette présente étude qui sont tournés dans les vallées ne 

s’attachent pas à l’élément aquatique. Dans ce cas il s’agit plutôt d’emprunter une forme 

d’attache paysagère, la vallée, que l’on retrouve avec davantage de signification en Ligurie3. 

Entre paysage et territoire, la vallée alpine évoque un espace compris entre deux versants que 

la présence du cours d’eau unifie, un espace qui est en outre façonné par des pratiques 

                                                             
1 Dont Jacint Verdaguer a écrit Es Montserrat el nostre Sinaï. Propos figurant au Musée d’Histoire de la 
Catalogne à Barcelone afin d’illustrer la présentation du site. 
2 DARDEL, E. op. cit., p. 27. 
3 Présentée dans Midi-Méditerranée. 
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communes à un certain nombre de villages. Cette médiatisation des vallées dans Midi-

Méditerranée se retrouvait dans l’émission de la Rai de Ligurie Come Siamo, mais n’apparaît 

pas dans les autres magazines. Il s’agit là d’un fait alpin plus que provençal. Le magazine 

Tarasca, en médiatisant le Riu Noguerra Pallaresa (2 occurrences) et le Riu Llobregat (2 

occurrences) – soit 4 des 5 occurrences d’espaces naturels- s’écarte de ce schéma montagnard. 

La montagne étant présentée à travers les comarcas, les images de vallées échoient davantage 

aux parties basses. Preuve en est pour l’évocation du Riu Llobregat, il est question 

d’industrialisation et de transports, comme nous le verrons dans la suite de l’analyse. 

 Les autres magazines, à la différence de Midi-Méditeranée, tendent à diversifier 

l’évocation de l’élément aquatique, du lac à la mer. Les lacs et étangs, le lac de Melo en Corse 

ou  l’étang de Thau sont assez peu présentés. L’élément aquatique dominant est la mer, 

présentée essentiellement à partir des terres dans Las Andalucías (Cabo de Agata), dans Vent 

Sud (plage de Carnon) et dans Midi-Méditerranée (les calanques), ou à partir de la mer elle 

même dans Da Qui (U Mare) et dans Mediterraneo (les îles). Cette distinction tient 

visiblement à la nature des deux îles –la Corse et la Sicile- pour lesquelles l’omniprésence de 

la mer offre une ouverture vers le large.  

L’effet produit par l’image aquatique est de ce fait différent. Dans le cas d’un véritable 

espace aquatique, selon l’expression d’Eric Dardel1, la mer est une force enveloppante, 

l’ambiance dans son sens tout  à fait propre ; elle est l’élément. Par contre la présence de la 

terre, des côtes et des plages induit les vagues, une mobilité du paysage comme parole 

discrète ou tapageuse, caressante ou menaçante, qui donne au fleuve ou à la mer une 

personnalité2.  

 Ce paysage aquatique apparaît assez peu dans les magazines, à l’exception de 

Mediterraneo. L’effet de mobilité que procure cet élément doit donc être relativisé. Malgré 

une présence commune dans toutes ces régions de la Méditerranée, le magazine télévisé 

régional s’aventure peu à médiatiser un paysage sans cesse en mouvement. L’identité s’ancre 

davantage dans les paysages susceptibles de révéler des temporalités comme les Causses, les 

vallées ou la Camargue. Cette question des profondeurs temporelles des espaces est un 

élément à considérer. 

 

 

 

                                                             
1 DARDEL, E. op. cit., p. 28. 
2 DARDEL, E. op. cit., p. 29. 
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C. La construction des images : des espaces naturels au prisme de la culture. 

 Au delà des types d’espaces naturels analysés précédemment, la construction des 

documents audiovisuels laisse entrevoir de grandes différences susceptibles d’induire des 

lectures différentes d’un même espace naturel. Outre les similitudes et les écarts dans les 

types d’espaces naturels médiatisés, il faut tenir compte des différences inhérentes à la 

construction audiovisuelle : association d’images animées et de commentaires, de musiques.  

 

En sélectionnant un type d’espace naturel commun à plusieurs régions, comme les 

montagnes - celles du Val d’Aran en Catalogne, de la piève de Mezzana en Corse et de la 

Montagne Noir en Languedoc-Roussillon- il est possible de mettre en évidence ce 

phénomène.  

 Lors du visionnage des magazines auprès des différentes antennes et télévisions 

régionales, nous avons réalisé des croquis. Lorsqu’on synthétise sous cette forme les lignes 

directrices d’un plan-séquence et qu’on y associe les éléments de commentaire, il est possible 

d’obtenir une base à l’étude comparatiste. Il s’agit d’un travail graphique classique en 

géographie, travail qui selon l’expression de Roland Courtot1 devient successivement outil de 

recueil de l’information, d’organisation de l’information, et de transmission de l’information. 

Cet outil géographique, fort utilisé dans l’observation géographique de terrain ne permet pas 

de tenir compte du mouvement des images. Cet obstacle croise la limite des analyses 

géographiques qui se sont principalement attachées aux images fixes. 

La figure 7 montre la construction d’images de montagnes dans trois magazines, 

Tarasca, Da Qui et Vent Sud. Ces trois traitements inscrivent les espaces naturels dans des 

rapports différents à l’identité. Dans le premier cas, la montagne est le support d’une 

évocation territoriale, elle en est également une explication majeure le climat et le relief 

conditionnent l’économie, la culture, la langue, etc. Les images de la montagne corse 

s’accompagnent en revanche de chants ancestraux et non d’une justification territoriale ou 

d’une description. 

 

 

 

 

 

                                                             
1 COURTOT, R. « Des modèles paysagers, des géopaysages ? », Rives nord méditerranéennes, Aix-en-Provence, 
n°8-1993, p. 25. 
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Figure 7. Construction d’une image : plans de paysages et commentaires 
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L’efficacité du paysage réside en sa charge émotionnelle, sans qu’il soit possible de 

mesurer le contenu d’un message clair. Enfin le plan concernant la Montagne Noire constitue 

une limite, le paysage se perdant dans les brumes et les nuages. Entre le premier et le dernier  

plan, la gradation vers une part accrue des brumes et nuages s’associe à l’effacement du 

discours descriptif face à l’imaginaire et à l’émotion. L’horizon se rapproche et le paysage se 

fait plus intime. 

 

Loin de la fonction récréative d’une réserve naturelle, l’espace naturel médiatisé 

s’inscrit dans une problématique identitaire. Le choix de présenter des paysages indéfinis ou 

au contraire un ancrage dans des espaces peuplés d’êtres fantastiques répondent à des 

positionnements fort différents. On comprend mieux dès lors l’absence de stéréotypes 

universels dans un ensemble de régions où les regards sur l’espace régional répondent à des 

propos différents.  

Au prisme des magazines télévisés régionaux, les espaces naturels sont inclus dans un 

récit collectif qui instrumente la nature. Devenus images qui servent un propos, ils perdent un 

peu plus de leur aspect naturel. Il convient par conséquent de tenir compte des connotations, 

au nombre desquelles les temporalités jouent un rôle prééminent. 

 

PARAGRAPHE 5. DES TEMPORALITES FACTEURS DE RENFORCEMENT DES CATEGORIES DE 
PAYSAGES.  

Selon l’expression d’Eric Dardel1, le paysage présuppose (donc) une présence de 

l’homme, même là où elle prend la forme de l’absence. Tout parle d’un monde où l’homme 

réalisait son existence comme présence circonspecte et affairée. Nous avons isolé dans les 

éléments paysagers ces signes qui concourent à connoter les images de paysages et à les 

inscrire au sein d’un récit. Une fois assemblés, ils sont porteurs de sens qui tiennent aux 

sources de l’identité des différentes régions. Les temporalités retenues mettent en lumière un 

type de paysage voire des caractéristiques identitaires. Eric Dardel2 explorant cette idée 

estime que le même lieu terrestre change ainsi de valeur selon la saison ou l’heure. 

 

 

 

 

                                                             
1 DARDEL, E. op. cit., p. 44. 
2 DARDEL, E. op. cit., p. 54. 
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A. L’échelle de la journée et des saisons ou l’inscription temporelle des espaces 
naturels. 

Première échelle temporelle, la journée rythme la présentation des paysages. Elle se 

décline entre lumière et ombre, la première prédominant largement dans les phases où le 

paysage a valeur de preuve ou d’illustration du discours, la seconde faisant glisser le statut de 

l’image entre illustration et appel à l’univers onirique ou pour le moins détaché du récit 

probatoire.  

 

a. La lumière de la journée. 

Filmer la Méditerranée, ses rives et en présenter les paysages pose inévitablement la 

question de la lumière et de la profusion des couleurs. La grande majorité des magazines 

télévisés sont tournés dans la journée et les lieux sont montrés sans artifice, sous cette lumière 

crue que les peintres ont exploitée bien avant l’arrivée de l’audiovisuel. En général ces 

magazines associent à l’échelle temporelle de la journée une grande gamme de couleurs.  

Plus que d’autres magazines régionaux, Mediterraneo présente souvent des images de 

marché. La thématique de la nourriture et des épices parcourt un grand nombre d’émissions. 

L’abondance des couleurs et des formes telles qu’elles se présentent le matin est associée à 

l’évocation d’odeurs et d’influences méditerranéennes croisées. Entre paysage et scène de 

genre, la limite est alors bien ténue.  

 

b. L’entre-deux. 

Lorsqu’est choisi l’entre-deux – cette temporalité où le paysage ne se dévoile pas au 

grand jour-  le magazine se livre à une véritable mise en scène de l’espace. Montrer la totalité 

de l’espace n’est pas alors le but premier de l’émission. Il s’agit bien davantage de le connoter 

par une lumière particulière qui en sélectionne quelques aspects.  

 Ainsi, l’émission de Las Andalucías consacrée au Cap de Agata s’attache au 

patrimoine naturel à travers la faune et la flore filmées en pleine journée, sous une forte 

lumière. Les rochers blancs tranchent sur la mer bleue. La fin du reportage présente une vue 

de la côte au coucher du soleil. Alors que le commentaire s’achève sur la question de la 

richesse de ce paysage, la caméra se livre à une lecture esthétisante. L’image du coucher de 

soleil sur la plage n’est pas une illustration du propos, mais offre une seconde lecture qui 

renvoie le téléspectateur aux images artistiques ou touristiques présentes dans d’autres médias 

(cartes postales, images publicitaires). La richesse du lieu présentée à travers le commentaire 

des espèces qui l’habitent trouve un aboutissement dans la mise en scène de sa beauté.  
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c. La lumière voilée. 

 Si le recours à la lumière du soleil couchant est rare, la mise en scène des écharpes de 

brume offre d’importantes ressources pour les émissions tournées en montagne ou dans 

certaines îles. L’effet produit n’est pas sans rappeler les dessins et les peintures romantiques 

du XIXème siècle qui donnaient un air dramatique aux reliefs.  

Ainsi, l’émission Tarasca consacrée au Val d’Aran filme les jeux d’ombre et de 

lumière sur les versants embrumés des montagnes. En utilisant ce jeu de lumière, la caméra 

isole davantage les versants et les sommets que le fond des vallées.  

De la même manière Mediterraneo tourné dans les îles éoliennes donne une image fort 

peu méditerranéenne de ces îles. Les images d’un ciel menaçant, embrumé et le bruit du vent 

servent un commentaire axé sur l’exode qui touche cet archipel.  

 

d. Le paysage des saisons naturelles. 

Les images de paysages révèlent les saisons. Est ce à dire que les espaces prennent 

davantage de sens à certaines époques de l’année ? Il est difficile de saisir la part 

d’intentionnalité qui réside dans la présentation de tel ou tel espace à tel moment de l’année. 

Le lien entre saison et espace est d’autant plus lourd que l’ensemble de l’Arc Méditerranéen 

correspond à une zone touristique qui s’illustre dans de nombreuses images estivales. Pour 

autant les magazines régionaux ne suivent pas cet appel pour les paysages de villégiatures. 

Jean-Pierre Belmon1 précise qu’il évite de présenter dans Midi-Méditerranée les espaces 

touristiques et ne tourne pas sur le littoral en juin ni dans les villages de montagnes en période 

de congés. L’idée générale est d’offrir une image de la région intacte sans la présence de 

population « étrangère » ni l’activité générée par leur accueil. En outre concernant France 3, 

la diffusion de ces magazines régionaux s’interrompt durant l’été2. Le paysage fait sens au 

cours des ces saisons où les résidents permanents sont les seuls à l’arpenter. Les images leur 

sont destinées telles des miroirs. Lorsqu’elles sont regardées par les citadins, elles évoquent 

peut être des espaces que leurs familles ont quittés, sans doute des paysages qu’ils connaissent 

davantage à d’autres saisons. Ce constat soulève la question de la présentation des paysages à 

l’Autre (c.f. troisième partie de l’analyse).   

 Selon qu’un espace est filmé en été ou en hiver, sa tonalité générale diffère largement. 

Le discours porté sur cet espace puise dans la gamme des saisons matière à se justifier. Ainsi 

                                                             
1 Rédacteur de Midi-Méditeranée jusqu’en 1998. 
2 La grille d’été diffère du reste de l’année dans la plupart des chaînes télévisées. La suspension durant les 
vacances estivales de la diffusion de ces magazines régionaux ne dépend pas de leurs thématiques, mais d’une 
politique générale.  



Des paysages comme miroir 83 

Vent Sud consacré à la Montagne Noire présente un espace bicolore : les mélèzes noirs sont 

couverts par le brouillard, le ciel est blanc. Les longs plans montrent de vastes étendues 

dénuées de toute présence humaine. L’effet esthétique est garanti et accompagne une 

justification du commentaire axé sur la toponymie. « Montagne noire » s’explique pour 

certains par la couleur des mélèzes l’hiver, et par l’ombre qui envahit le versant est de la 

montagne. Choisir de montrer cet espace l’hiver permet de lui donner un aspect plus 

authentique (en cette saison le paysage est en adéquation avec le nom) et de justifier des 

thématiques autour de la couleur noire. La Montagne Noire s’inscrit par voie de conséquence 

dans l’hiver. Il s’agit de l’unique type de présentation offert à cette montagne dans le 

magazine régional depuis 1992.   

Autre élément éminemment saisonnier, la transhumance permet de mettre en scène les 

espaces de la transition, du changement de saison. Sont alors médiatisés, en particulier dans 

Da Qui, ces chemins séculaires que bergers et troupeaux empruntent à des moments très 

précis de l’année. Dans ce cas, l’espace saisonnier rejoint l’espace du long terme. En effet 

filmer un épisode qui rythme l’année revient ici à montrer un phénomène immuable 

participant de pratiques qui ont renforcé l’espace des pièves. 

La part des saisons naturelles dans la représentation des paysages occupe une place 

importante qui renforce de manière très nette le discours. Dans le premier cas, nous avons vu 

qu’elle le fonde, dans le second elle justifie un rapprochement d’éléments spatiaux, tandis que 

dans le dernier cas elle débouche sur l’inscription du discours et de l’espace dans le long 

terme.  

 

A travers le choix d’un moment privilégié de la journée où les couleurs sont éclatantes 

ou au contraire estompées, d’une saison qui est en adéquation avec le propos tenu sur le 

paysage, les magazines télévisés régionaux retenus dans cette analyse orientent le regard du 

téléspectateur. Les cas présentés acquièrent une valeur particulière et montrent 

qu’effectivement le propos d’Eric Dardel concernant le rapport de cette valeur à une 

temporalité est patent. Présenter la Montagne Noire alors que le printemps donne des couleurs 

aux versants orienterait le commentaire autrement. L’ancrage dans des temporalités plus 

brèves renforce en revanche l’inscription dans les lieux. 
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B. Les fêtes ou l’inscription dans le lieu. 

Les fêtes païennes et catholiques façonnent très couramment les temporalités 

méditerranéennes. Elles peuvent certes accompagner l’évocation de saisons naturelles telles 

que nous les avons précédemment évoquées, mais elles renvoient plus fortement à une 

histoire dépassant très largement le cadre actuel des régions, à une sorte de permanence 

méditerranéenne. Tarasca, Mediterraneo et dans une moindre mesure Vent Sud s’en font 

écho, tandis que Midi-Méditerranée et Da Qui ne les médiatisent pas.   

La médiatisation de ces épisodes sélectionne des types d’espaces, le centre du village 

ou le village dans sa campagne. Ce constat vérifie la pensée de Denis Retaillé1 selon laquelle  

 

Il ne suffit pas d’une proximité pour faire un lieu ; il ne suffit pas non plus d’une 

présence observatrice de quelques ingrédients rapprochés. Il faut encore un 

déclenchement, une circonstance qui placent les sujets et les objets en position 

d’interaction. C’est là que l’on rencontre le caractère fortement 

phénoménologique et non essentiel du lieu. 

La fête participe de ces « déclenchements » ou « circonstances » qui permettent au 

sens du lieu de se déployer. Entre les fêtes spécifiquement ancrées dans l’espace central et 

celles qui ouvrent vers la campagne environnante, une gradation se fait jour, liée à la faculté 

du lieu de s’ouvrir sur la région.   

 

a. La fête des espaces centraux : les fêtes siciliennes et les férias.  

 Les fêtes présentées dans Mediterraneo et Vent Sud stigmatisent l’espace central de la 

ville ou du village. Dans le premier cas il s’agit d’événements religieux et dans le second 

essentiellement de férias.  

 Mediterraneo consacré aux Mystères d’Enna en Sicile donne à voir la procession qui 

partant de l’Eglise traverse la Ville. L’émission suit la procession, et montre l’espace central 

comprenant la place de l’Eglise. Le cheminement dessine le cœur de la ville où, pour 

l’occasion, se rassemblent aux fenêtres des maisons et dans la rue tous les habitants de l’aire 

urbaine. A la différence des fêtes religieuses catalanes ces fêtes siciliennes donnent 

l’impression de réduire l’espace à un point focal. La télévision n’ouvre pas alors sur les 

campagnes environnantes malgré le caractère pastoral du miracle.  

Autre expression de cette centralité, la féria de Nîmes est systématiquement relayée 

par Vent Sud qui synthétise en un lieu la concordance entre l’arrivée du printemps ou de 

                                                             
1 RETAILLE, D. op. cit., p. 90. 
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l’automne et les traditions régionales. La présentation de la féria met en scène à la fois les 

arènes et les rues de la ville dans lesquelles défilent les gardians. L’espace central de la ville 

de Nimes accueille alors un élément typiquement camarguais (les gardians). On notera que la 

féria d’Arles n’est pas relayée par le magazine Midi-Méditerranée.  

La figure 8 met en évidence la réduction de l’espace urbain à son centre dans la 

médiatisation des férias et des processions siciliennes. Le temps de la fête aboutit dans ces cas 

à une contraction de l’espace.  

 

 
Figure 8. Modèle spatial de la fête des espaces centraux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
        Source : Clairet, S. 2000. 

 

  

b. La fête des villages et de leurs campagnes : les Fêtes catalanes. 

Tarasca représente un cas particulier parmi nos émissions dans la mesure où la fête en 

est l’élément principal et récurrent. La finalité du programme est de donner à connaître les 

fêtes majeures, les foires et manifestations populaires et traditionnelles de la Catalogne1. Sa 

réalisation s’appuie sur une production littéraire catalane importante. De manière générale 

deux fêtes rythment l’année, la plus importante et plus ancienne se situe traditionnellement 

l’hiver et l’autre au milieu de l’été. Progressivement les fêtes d’été ont pris de l’importance. 

Ces fêtes sont loin de se limiter à des réminiscences du folklore, et participent au contraire à 

                                                             
1 http://www.tvc.es/tarasca/html/tarasca.html, le 10/12/98, Donar a conèixer les festes majors, fires i 
manifestacions populars i tradicionals de Catalunya. 
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l’affirmation de l’identité catalane. Depuis la mort de Franco qui les avait interdites, un 

important mouvement en vue de les réhabiliter s’est d’ailleurs développé. Il se marque 

actuellement par l’adjonction de scènes supplémentaires. La dynamique de la fête est 

étroitement corrélée avec le sentiment identitaire depuis 1830. On remarque en effet dans les 

Pays Valenciens et en Catalogne, que la fête apparaît après la guerre d’Indépendance contre 

Napoléon, en réactivant souvent le souvenir des guerres entre les Maures et les Chrétiens. 

Nous examinerons de manière privilégiée les émissions tournées dans les espaces intérieurs 

de la Catalogne, où les traditions se sont mieux conservées et qui ont valeur de conservatoire.  

Tarasca tourné à Vilafranca del Penedes associe à la présentation du Saint-Patron des 

personnages païens, monstres, et des personnages historiques. Dans le magazine tourné à 

Lluçanes une bataille est mise en scène. A l’occasion de la fête dédiée à Saint-Cosme sont 

ainsi présentées à la fois des danses issues des légendes traditionnelles (liées aux cycles 

naturels), et des danses et reconstitutions remémorant la bataille d’Alpens, combat de la 

Troisième Guerre Carline. Entre la fête célébrant le solstice d’hiver ou d’été et les spectacles 

qui isolent certains épisodes du passé de la communauté, il n’est a priori rien de commun. Si 

la fête catalane mêle étroitement le tout, la médiatisation qu’offre Tarasca permet d’isoler les 

espaces correspondant aux deux thématiques.  

Ainsi le temps de la fête induit une présentation très particulière des lieux. En dotant 

les paysages de tonalités et en les intégrant au sein des rythmes sociaux (fêtes, férias) les 

magazines télévisés régionaux construisent véritablement un nouvel espace, celui des 

traditions toujours vivantes. On voit alors nettement se distinguer les centres urbains, lieux où 

le paysage est intrinsèquement lié aux pratiques religieuses et culturelles, et les campagnes où 

il est lié au cycle naturel du temps. Le magazine catalan en liant systématiquement les deux, 

renforce l’homogénéité de la comarca qui devient un espace naturellement inscrit dans les 

traditions. 

La figure 9 met en évidence l’ouverture vers l’espace de la comarca que permet la 

médiatisation de la fête catalane. Alors que la place centrale est comme en Sicile et à Nîmes le 

lieu privilégié de la fête, Tarasca contribue à lier ce point focal aux espaces périphériques –

dons la fonction n’est pas précisée-et à la comarca tout entière.  
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Figure 9. Modèle spatial de la fête des villages  

et de leurs campagnes 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Source : Clairet, S. 2000. 

  

L’évocation des temporalités de la fête renforce la localité dans Vent Sud et dans 

Mediterraneo en l’isolant, alors qu’elles l’inscrivent au cœur du territoire dans Tarasca. Les 

épisodes du passé que les habitants interprètent lors des fêtes composent un élément de ce 

ferment majeur de renforcement territoire qu’est l’histoire.  

 

C. Les paysages historiques ou le renforcement des territoires. 

A la différence des échelles temporelles précédemment examinées, l’histoire contribue 

en priorité à fonder l’origine des paysages et de la région. Associés à un discours, 

accompagnés de contextes tels que ceux envisagés précédemment (lumière vive ou estompée, 

saisons) les traces du passé inscrivent très précisément le paysage au sein de l’histoire 

régionale. Certes, nous ne pouvons assurer que le choix soit systématiquement conscient, et 

que le réalisateur mesure la valeur symbolique de l’objet. L’aspect esthétique peut en effet 

tenir une place importante dans la présentation de tel ou tel vestige. Pour autant, la prise en 

compte de tous ces éléments paysagers historiques permet de penser que ces magazines 

télévisés régionaux donnent une image du paysage coïncidant avec une période au cours de 

laquelle la collectivité a connu une sorte d’âge d’or. 
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a. La préhistoire : la fondation du territoire corse. 

Les éléments préhistoriques occupent une place importante dans Da Qui où ils 

accompagnent un discours sur l’ancienneté des pratiques et des organisations sociales. Les 

menhirs sont récurrents, plus que les vues d’églises ou que d’autres éléments fondateurs. Le 

discours sur les racines et les traditions isole un élément temporel particulier, et s’en sert 

comme point d’origine.  

Deux émissions, l’une consacrée à la piève du Celavu et l’autre au canton d’Istria, font 

du vestige préhistorique un pivot du discours sur le territoire corse. Dans le premier cas, le 

menhir de Tavera revient à l’écran régulièrement tandis que le commentaire se porte sur 

l’ancienneté du passage des troupeaux à travers la piève. Le village perché n’est pas 

spécialement présenté. De même pour la seconde émission tournée à proximité de Filitosa le 

magazine isole un menhir et l’église piévane. Plus que de transhumance, il est cette fois 

question de l’ancienneté des constructions. Dans les deux cas il s’agit de justifier les 

particularismes corses par leur inscription dans une histoire très ancienne. La préhistoire se lit 

encore dans la piève : la piève comme par un raccourci historique rattache les Corses à la 

préhistoire, cette époque où aucune domination étrangère n’avait apparemment imposé sa loi.  

Cette inscription temporelle redonne une cohérence à un territoire que l’histoire 

moderne a oublié. 

   

b. Le Moyen Age : les paysages majestueux et verdoyants d’une époque de 
référence. 

L’époque médiévale apparaît comme un élément fondamental dans tous les 

magazines, à l’exception de  Midi-Méditerranée. En Catalogne, en Languedoc-Roussillon et 

en Andalousie les magazines télévisés régionaux font du Moyen Age une époque 

d’indépendance et de richesse. Cette idée se décline selon deux thématiques principales. 

 

1. Moyen-Age chrétien et définition du territoire andalou. 

 Le Moyen-Age chrétien est présenté dans le magazine Las Andalucías comme un 

élément d’homogénéisation du territoire. Al Andaluz, le territoire arabe est par contre 

extrêmement peu évoqué. Jugar a templarios consacrée aux Templiers s’accompagne de vues 

sur des châteaux de l’Ordre et de fortifications en ruines, rarement localisés dans l’espace 

andalou. Le Castillo de la Cena ainsi que la grotte de Manavilla incarnent les symboles de la 

coexistence pacifique entre Maures et Chrétiens. Les paysages de forêts de chênes ponctuent 

l’ensemble. Les ruines qui dominent les reliefs sont filmées de telle sorte que disparaisse tout 
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élément moderne, et toute présence humaine. L’évocation des Templiers n’est pas sans 

référence à la structuration du territoire. Ainsi, nombre d’émissions1 attribuent à leur 

influence les toponymes en « blanc » comme Villablanca. Dans la Fuerza de León dont le 

propos est de présenter l’antique royaume de Léon et la reconquête chrétienne, défilent des 

vues d’un lac et les paysages verdoyants des environs de Arroyomolinos de Léon2. Le Moyen-

Age chrétien invoqué pour justifier l’appellation de certains espaces correspond à un type de 

paysages précis : forêts verdoyantes, lacs et partie supérieure des reliefs.  

L’Andalousie arabe apparaît dans une émission, Grande Boabdil, nom du dernier roi 

maure de Grenade. Il s’agit dans cette présentation d’un Moyen-Age urbain, dont les images 

fixent en gros plans les motifs arabes des mosaïques, l’Alcazaba de Grenade et les 

marqueteries. L’empreinte arabe dans les campagnes, ces pueblos blancos3 qui aujourd’hui 

font le bonheur des touristes ne sont pas présentés.  

 

2. Troubadours et symboles catalans. 

L’idée développée dans Tarasca n’est pas de médiatiser les paysages médiévaux de 

manière statique mais de les insérer dans la dynamique de la culture et de la langue ; et dans 

ce contexte la thématique des troubadours offre une double entrée (culturelle et historique).  

Cette importance de la période médiévale est en étroite symbiose avec la sélection des 

symboles identitaires diffusée par la Généralité de Catalogne4, et s’ancre dans l’histoire.  

En effet, au XIIIème la couronne d’Aragon, dirigée par les comtes-rois catalans, exerce 

son influence sur le sud de la France, les Baléares, la Sicile, la Sardaigne et une partie de la 

Grèce. Ce rayonnement s’appuie sur une structure cohérente et efficace, les Corts. Ce 

parlement instauré en 1214 est l’un des premiers en Europe, et fait la fierté des Catalans.  

Les neufs symboles majeurs de la catalanité proposés par la Généralité rappellent cette 

période faste de domination méditerranéenne et ont en grande partie été interdits sous la 

dictature de Primo de Rivera puis sous Franco : le drapeau, l’hymne national, la Fête nationale 

                                                             
1 Notamment Deten tu dia.  
2 Ville du nord de la province de Huelva. 
3 Les « villages blancs » à cause des murs enduits de chaux comme Frigiliana, Competa ou Ronda. (Province de 
Ronda). 
4 En effet, la Généralité de Catalogne publie nombre d’ouvrages sur la nature catalane, l’identité, et les symboles. 
Par la diffusion de ces études, elle promeut un corpus clair de signaux identitaires qui souvent répétés deviennent 
toujours plus réels. La simplification renforce leur compréhension. Ainsi, Simbols de Catalunya, paru en 1994, 
propose en quarante trois pages et en catalan, castillan, anglais, français, allemand et italien la somme du 
« catalanisme » symbolique : Ce sont les signes et les symboles de catalanité auxquels s’identifient tous les 
citoyens, ceux que la Catalogne comme tout autre pays apprécie le plus, que nous vous proposons de parcourir 
ici. (GENERALITAT DE CATALUNYA. Simbols de Catalunya, Barcelone : Generalitat de Catalunya, 1994, p. 3). 
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du 11 septembre1, Montserrat, les Institutions Gouvernementales, Saint-Jordi patron de la 

Catalogne, la Sardane, le Pin aux Trois Branches, les Castellers, et la Barretina.  

La Bandera2 formée de quatre pals3 rouge et or représente l’écu catalan dont le premier 

témoignage remonte à 1150 (sceau du Comte Raymond Béranger IV). L’hymne national El 

Segadors4, chanson populaire du XVIIème siècle, évoque la guerre menée par les Catalans 

contre le roi Philippe IV de Castille. Les Corts5, puis la Diputacio del General qui deviendra 

la Généralité, -abolie le 11 septembre 1714, restituée le 17 avril 1931, abolie de nouveau sous 

Franco, puis restituée en 1980- évoquent le pouvoir politique de la Catalogne. El Pi de les 

Tres Branques6 est le symbole de l’unité des Països Catalans7. Du début du siècle jusqu’en 

1924, puis de nouveau après le franquisme, la Diada Nacionalista8 est célébrée autour de ce 

pin, situé au milieu de la plaine de Campllong (près de Berga).   

D’autres symboles se réfèrent davantage à la culture populaire et n’ont pas été frappés 

d’interdit. Le monastère de Montserrat est devenu un symbole du catalanisme après la guerre 

civile. Sant Jordi9 est considéré comme le patron de la Catalogne depuis la fin du XIXème 

siècle. Une des légendes les plus populaires raconte que pour calmer le dragon qui terrorisait 

une ville, il fallait lui offrir un agneau et une jeune fille choisie au hasard. Le sort tomba sur la 

fille du roi, que Sant Jordi libéra miraculeusement (il tua le dragon). Cette lutte pour libérer la 

fille du roi est devenue le symbole de la lutte de la Catalogne pour sa liberté. La Sardana, 

danse attestée depuis le XVème siècle, pleine de vitalité et de volonté d’être est un signe visible 

d’identité nationale10. Les castellers, ces tours humaines formées lors des fêtes, donnent une 

idée du savoir-faire catalan avec cette expression "Entre tous, nous feront tout". Les tours 

populaires n’auraient pas lieu d’être sans le soutien populaire et l’amour d’un peuple qui est 

toujours invité à y participer11. Enfin si l’usage populaire de la Barretina12 disparaît vers la 

fin du XIXème siècle, elle symbolise tour à tour la liberté, les valeurs de la campagne face au 

conformisme urbain ou le courage des Catalans.  

                                                             
1 En référence au 11 septembre 1714. La ville de Barcelone tomba aux mains du roi Philippe V, et la Catalogne 
perdit sa souveraineté et ses institutions. 
2 Le drapeau. 
3 Le pal est une barre verticale. 
4 Les moissonneurs. 
5 Parlement catalan. 
6 Le Pin aux Trois Branches. 
7 Pays Catalans.  
8 La Fête Nationaliste, célébrée le 25 septembre. 
9 Saint-Georges.  
10 Generalitat de Catalunya, op.cit., p 30. 
11 Generalitat de Catalunya, op.cit., p 38. 
12 Le bonnet catalan. 
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Certains de ces symboles (drapeau, castellers, etc.) apparaissent dans Tarasca, en 

particulier les danses et les drapeaux, renvoyant l’image de cette temporalité où la Catalogne 

était un Etat indépendant, rayonnant sur le bassin méditerranéen.  

 

c. Les espaces folkloriques du XIXème siècle. 

L’émission Midi-Méditerranée donne une place de choix à la Provence de Mistral et 

de Daudet. Plus largement, avec des émissions titrant « les cent ans de Marie Mauron », ou 

encore « Jean Giono », « les bastides marseillaises » les images d’une Provence ancrée dans le 

XIXème siècle sont largement développées. Nous pouvons isoler deux grandes tendances, 

d’une part les ouvrages d’art articulés autour du chemin de fer, des aqueducs, et du canal de 

Marseille (à l’origine de la généralisation des bastides) ; et d’autre part les références 

identitaires ancrées dans les Alpilles ou dans la Provence de Giono proposant toutes les 

stéréotypes d’un d’âge d’or de la Provence.  

Cet âge d’or qui retient l’attention de Frédéric Mistral à la fin du XIXème siècle, 

concerne, selon les propos de Dominique Séréna-Allier, un état primitif de la société rurale 

provençale qu’il conviendrait d’étudier de manière urgente, les traditions étant en voie de 

disparition1. Il s’ancre dans les lieux où s’opère la collecte d’objets pour le Museon Arlaten 

que Frédéric Mistral a créé. Dominique Séréna-Allier qualifie ainsi cet espace : ce territoire 

présente l’image d’un lieu protégé du progrès, une sorte de conservatoire2 et ceux qui sont 

évités : des pans entiers de la mémoire restent dans l’ombre. Peut être pour mieux célébrer 

cette ruralité dans laquelle Frédéric Mistral souhaite enraciner ses contemporains3. Les 

images de paysages explicitement liées à Frédéric Mistral, Alphonse Daudet et plus 

généralement à cette catégorie de penseurs, perpétuent la domination d’une Provence 

terrienne et fixée dans un XIXème siècle finissant. 

 

L’ancrage identitaire s’opère en relation avec des phénomènes ponctuels, 

événementiels ou s’ouvre sur des temporalités plus lentes. La construction des référents 

sociaux, des périodes de référence sociales et les différents types de paysages sont étroitement 

liés. Les modalités différent dans l’ensemble des régions et il s’agit de rechercher une 

éventuelle cohérence. 

 

                                                             
1 SERENA-ALLIER, D. « Mistral et « la renaissance de la Provence » : l’invention du Museon Arlaten », La pensée 
de Midi, n°1, Marseille, 2000, p. 34. 
2 SERENA-ALLIER, D. op. cit., p. 35. 
3 SERENA-ALLIER, D. op. cit., p. 37. 
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SECTION 3. DES MODELES DE PAYSAGES. 

Cette médiatisation des paysages comme miroir des identités régionales et leur 

ancrage dans le temps croise la réflexion conduite lors du colloque de Valence,  Paysage et 

identité régionale. De pays rhônalpins en paysages1. La structure même des questions 

s’articule autour de recherches sur le terme paysage, comprenant pays et le suffixe –age qui 

renvoie à l’idée d’assemblage.  

L’idée d’une gradation de l’assemblage au pays peut offrir une voie à l’analyse 

géographique à l’échelle des régions, afin de mettre en évidence non pas l’éparpillement en 

assemblage, mais la cohérence du « pays » allant donc du paysage au pays.  

Si l’on peut établir à partir des magazines télévisés une évaluation entre pays- et 

assemblage, quelles formes (homogène en pays ou éclatée en composition) empruntent les 

paysages identitaires des différentes régions ? 

La prise en compte des catégories de paysages médiatisées (lieux, territoires, espaces 

naturels), considérés dans leurs échelles temporelles permet d’établir les modèles de 

représentations des différentes régions.  

 

PARAGRAPHE 1. LES MODELES D’« ASSEMBLAGE ». 

Ces modèles d’assemblage façonnent un paysage éparpillé, notamment parce qu’ils 

privilégient les lieux sans les regrouper, ou en les regroupant peu dans un cadre territorial. Les 

espaces naturels y sont minoritaires. On peut noter une gradation entre Provence-Alpes Côte 

d’Azur, où les paysages sont éparpillés dans des lieux nombreux et le Languedoc-Roussillon 

où les Causses représentent un môle de stabilisation.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 BURGARD, C., CHENET, F.(dir.), op. cit., 317 p. 
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A. Provence-Alpes-Côte d’Azur dans Midi-Méditeranée.  

 

 

Figure 10.  Modèle de représentation paysagère  
de Provence-Alpes-Côte d’Azur dans Midi-Méditerranée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Source : Clairet, S. 2000 

  

 

 

Dans le magazine Midi-Méditerranée le paysage se compose de deux éléments : le lieu 

(quartier de ville, village, site) et de l’espace alentour limité par l’horizon. Les commentaires 

ne portent pas sur sa caractérisation comme pays, campagne, canton ou département. 

L’espace est ouvert et comme sans frontière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prédominance des lieux 
(78.8%), répartis en 122 
villages et villes différents.  
 
Seule mention territoriale 
(5.2%), le pays entoure la 
ville, pays niçois, pays d’Aix 
 
 
Paysage limité à l’écran par 
les reliefs et organisé autour 
de la vallée. 
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B. Languedoc-Roussillon dans Vent Sud. 

 

 

Figure 11. Modèle de représentation paysagère  
du Languedoc-Roussillon dans Vent Sud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Clairet, S. 2000 

 

 

Bien que les titres du magazine Vent Sud présentent en majorité des localités, elles 

sont moins nombreuses que dans le magazine Midi-Méditerranée ce qui tend à unifier 

l’espace régional. L’éparpillement du paysage est également tempéré par l’évocation des 

Causses, inscrits dans un département et dans un pays.  

   

PARAGRAPHE 2. LES MODELES TERRITORIAUX. 

 Ces modèles comprennent des régions pour lesquelles les paysages s’inscrivent plus 

nettement dans un cadre territorial qui leur confère une homogénéité. La Corse de Da Qui et 

l’Andalousie de Las Andalucías représentent des situations limites, car la première est la seule 

émission à privilégier nettement le territoire, et la seconde ne localise pas les paysages et les 

englobe dans « nos frontières ». Entre ces deux cadres paysagers s’établit une gradation. 

 

 

 

 
Prédominance de lieux 
(63.2%) répartis en 33 
villes ou villages. 
 
 
Espaces naturels (27%), 
en particulier les  
Causses, inscrit dans un 
département et dans un 
pays (le pays des Grands 
Causses), comprenant 
des grottes et avens 
connotés par des 
légendes. 



Des paysages comme miroir 95 

A. Les modèles territoriaux mixtes. 

Tarasca et Mediterraneo donnent une vision duale du paysage. Dans le premier cas les 

localités ne s’inscrivent pas toutes dans des comarcas. Dans le second cas deux types 

coexistent selon que le magazine est tourné en Sicile ou dans le monde méditerranéen.  

 

a. La Catalogne de Tarasca.  

 

Figure 12. Modèle de représentation paysagère 
de la Catalogne dans Tarasca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Source : Clairet, S. 2000 

 

Ce modèle offre une dualité selon que la ville est englobée ou non dans la comarca qui 

l’entoure. S’agissant des espaces ruraux, le magazine Tarasca bien que portant à l’écran des 

fêtes localisées dans des villes et des villages1, inscrit le paysage dans le cadre des comarcas. 

La localité est un élément du territoire et ne se montre pas sans l’étendue qui l’entoure. La 

périphérie, la limite de l’agglomération, cette frontière floue occupent une place privilégiée. 

Cette zone frontalière -composée souvent de prés- entre le village -ou la ville- et la campagne 

synthétise l’ensemble du territoire. Pour les villes que le magazine n’inscrit pas dans des 

comarques, le paysage se réduit à la place centrale où se déroule la fête.  

                                                             
1 Notamment dans les titres.  
 

Prééminence des localités (79%), où 
se tiennent les fêtes, associant un 
centre (place, château) et une 
périphérie ouverte sur la comarque 
où se tiennent les foires. Elles se  
répartissent en 83 villes et villages. 
Les villes proches du littoral ne sont 
pas présentées dans une comarque. 
 
Elément territorial majeur (16.2%), 
l’espace comarcal est défini et 
nommé.  
 
Paysage naturel circonscrit à la 
comarque, se perdant dans les 
brumes de la montagne. 
 
La majorité des « espaces naturels » 
(4.8%) sont des vallées industrialisée 
médiatisées dans leur partie aval. 
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b. La Sicile et la Méditerranée de Mediterraneo. 

 

Figure 13. Modèle de représentation paysagère  
de la Sicile et de la Méditerranée dans Mediterraneo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Source : Clairet, S. 2000 

 

 

Le modèle se complexifie dans la mesure où le magazine présente des paysages 

siciliens et s’ouvre sur l’ensemble méditerranéen. Nous rencontrons des invariants comme la 

forte présence des îles et du littoral. Pourtant selon que le magazine est tourné à proximité de 

la Sicile ou dans un autre pays les priorités diffèrent : 

 

- Dans l’espace sicilien prédominent à 91.7% les îles et les villes littorales, hauts lieux de la 

culture populaire (processions, marché), le tout se répartissant dans 20 localités. L’espace 

naturel se résume au Canal de Sicile et à l’Etna (seulement deux occurrences). Le 

territoire apparaît une fois : il s’agit de la Sicile. 

- L’espace méditerranéen est davantage organisé autour de coutumes méditerranéennes, de 

traditions comme la cuisine. La ville perd de son importance au bénéfice de la référence 

au cadre territorial, l’Etat en général. Les coutumes populaires ancrées dans les villes 

s’effacent, laissant place à des questions d’actualité, la drogue, la politique, la condition 

féminine, la pollution, etc.  

 

L’Etat méditerranéen lorsque 
l’émission est tournée en 
dehors  de l’Italie ou de la 
France. 
 
 
 
La ville ou le village, parfois 
le site archéologique. 
 
 
Les îles. 
 
 
Littoral aux paysages 
s’ouvrant largement sur la 
mer. 

Sicile 
(13.7%) 

Méditerranée 
(86.3%) 
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Cette présentation conjointe des deux modèles qu’offre Mediterraneo permet de 

constater la différence de présentation d’un paysage selon que les journalistes tournent dans 

leur région ou à l’étranger.  

 

B. Les modèles territoriaux simples. 

Da Qui et Las Andalucías, chacun à leur échelle, rendent compte de conception 

relativement homogène du territoire, s’agissant tantôt de la piève, tantôt de la région. Loin de 

l’image d’assemblage ou d’éparpillement du paysage, le magazine tend à rassembler le 

paysage au sein de logiques territoriales cohérentes, et d’inscrire l’identité régionale dans un 

cadre clair. 

 

a. Le modèle micro-territorial : la Corse de Da Qui. 

 

Figure 14. Modèle de représentation paysagère  
de la Corse dans Da Qui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

Le magazine Da Qui aborde l’espace corse par le biais des pièves. Ce territoire 

s’articule selon des éléments récurrents : voie de transhumance, vestiges préhistoriques, 

La prééminence du territoire 
(61%). L’espace de la piève 
correspond parfois à un canton. 
Eglise piévane au centre de la 
piève. 
 
Provinces regroupant plusieurs 
pièves et cantons. 
 
 
Paysage (7.6%) circonscrit à la 
piève, se perdant dans les 
brumes de la montagne ou au 
contraire évoquant la mer (2 
occurrences). 
Route de transhumance 
ancestrale. 
Vestige préhistorique, élément 
central dans les images. 
 
Localités (31.3%), réparties en 
seulement  17 villes et villages, 
parfois localisées dans des 
pièves.  
 

Source : Clairet, S. 2000 
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église, village. La piève laisse place à l’ancienne province dont le magazine présente des 

caractéristiques comparables. La localité apparaît plus rarement et les thématiques qui lui sont 

associées sont rarement identitaires, à l’exception de Corte et de Sartène (procession 

religieuse du Catenacciu). 

Lorsque l’émission est tournée à proximité de la côte, les rares images de littoral 

procèdent selon le même modèle. Les troupeaux se déplacent également sur la plage, et à la 

place des vestiges préhistoriques figurent les tours génoises.   

  

b. Le modèle macro-territorial : l’Andalousie de Las Andalucías. 

 
Figure 15. Modèle de représentation paysagère  

de l’Andalousie dans Las Andalucías. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Source : Clairet, S. 2000 

  

L’Andalousie présentée dans Las Andalucías est véritablement unifiée par son 

paysage, présenté sans limite, sans frontière autre que celle du regard. Paradoxalement le 

discours se porte souvent sur ces limites, sur le morcellement du territoire que le magazine 

vise à gommer. Las Andalucías contribue ainsi à créer un espace homogène que le discours 

justifie, et pour lequel les images sont soigneusement sélectionnées. Partant de l’idée d’un 

territoire morcelé, avec un titre focalisant le regard sur cette variété –Les Andalousies- il tend 

à fédérer l’ensemble. 

 
Surreprésentation des espaces 
naturels paysages (44.6%) 
souvent non localisés.  
 
Le territoire (22%):  
- la région  
 
- Frontières intérieures (sur 

base linguistique) de 
l’Andalousie présentées 
dans les discours mais 
souvent contredites par les 
paysages. 

 
Les lieux (33,4%) se résument  
à Séville, Cadix, Jerez, trois 
villes par conséquent 
surreprésentées.. 
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 Organisées des modèles d’assemblage relativement épars au modèle territorial simple, 

ces figures montrent qu’une organisation géographique est possible entre les différentes 

présentations des paysages dans les magazines télévisés régionaux1 retenus dans notre corpus. 

Cette représentation géographique des composantes paysagères met en évidence les aspects 

privilégiés dans la constitution d’un miroir de l’identité régionale et entre en résonance avec 

les analyses géographiques et les orientations politiques propres à chacune des régions. 

  

Cette première partie a montré que le paysage était utilisé dans les magazines télévisés 

comme miroir social, même lorsqu’il s’agit de montrer des espaces naturels. Ainsi la 

Camargue (espace naturel présenté à la fois dans Midi-Méditerranée, Vent Sud et 

Mediterraneo) est bien représentée car elle renvoie à la fois à un espace naturel privilégié et à 

l’identité provençale et méditerranéenne (par le biais de la tauromachie).  

Les trois dimensions paysagères retenues (localités, territoires, espaces naturels) 

permettent de cerner le paysage à la fois dans les images et dans les textes (titres, 

commentaires). Il apparaît nettement que l’analyse de ces trois catégories et de leurs relations 

internes est intimement liée aux identités des différentes régions, à leur histoire et à leurs 

choix politiques et scientifiques.  

Les géographes andalous en quête de limites trouvent un écho dans la conception 

territoriale de Las Andalucías. La définition des comarcas et leur renouveau depuis la fin du 

franquisme marque le magazine Tarasca. Da Qui, en présentant le discours de linguistes, 

tente de donner aux pièves une fonction identitaire. Concernant le Languedoc-Roussillon et 

Provence-Alpes-Côte d’Azur, les discours scientifiques semblent avoir une influence plus 

lointaine, les pays du Languedoc-Roussillon proposés par Robert Ferras ne se retrouvant pas 

dans le magazine télévisé. Sans doute faut-il dans ce cas évoquer le poids d’un centralisme à 

la fois dans les structures politiques, télévisées et scientifiques, le rapport de forces jouant 

nettement en défaveur d’un régionalisme dans ces deux régions.  

Toutes ces différences aboutissent à des divergences dans l’alchimie des trois 

éléments, et il semble bien exister une gradation de l’assemblage (-age) au pays, de la 

composition vers l’unité dotée d’une « essence », fondée à l’échelle micro-territoriale ou 

macro-territoriale.  

 Au delà de la combinaison d’éléments et de temporalités qui composent le paysage 

dans les magazines télévisés régionaux et qui fonctionnent comme autant de signes 

                                                             
1 Las Andalucías (Canal Sur), Tarasca (Canal 33), Vent Sud (France 3 Sud), Midi-Méditerranée (France 3 
Méditerranée), Da Qui (France 3 Corse) et Mediterraneo (Rai 3 Sicile, France 3 Sud et Canal 9). 
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identifiables par le téléspectateur, au delà de la fonction de miroir social qui renvoyait le 

géographe à l’échelle la plus grande (à celle de l’image), les modèles réalisés ouvrent la 

réflexion non plus sur la composition paysagère mais sur l’être de ces régions. Cet « être » 

régional que nombre d’écrivains, de penseurs régionalistes ont tenté de définir, se présente 

dans notre analyse par l’ensemble des éléments paysagers – non juxtaposés les uns aux autres, 

mais véritablement liés. A l’échelle régionale, les images de paysages diffusées dans les 

magazines télévisés composent-elles un nouveau territoire ? 
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DEUXIEME PARTIE. VERS DE NOUVEAUX TERRITOIRES 

 

 

 
Dans le domaine corporel, l’inconscience est une nécessité des 
actes physiques. Notre corps sait articuler ce paragraphe 
difficile, sait composer avec des escaliers, des nœuds, des 
passages à niveau, des villes, des fleuves tumultueux, des 
chiens ; il sait traverser une rue sans que la circulation nous 
anéantisse, il sait engendrer, respirer, dormir et peut-être tuer : 
notre corps, non pas notre intelligence. Notre vie est une série 
d’adaptations, c’est à dire une éducation de l’oubli. C’est chose 
admirable que le premier renseignement que nous donne 
Thomas More sur Utopie soit son ignorance perplexe de la 
« véritable » longueur de l’un de ses ponts… 

Jorge Luis Borges, « La postulation de la réalité », 
Œuvres complètes, Paris : Gallimard, 1993, p.226. 
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La détermination des composantes du paysage identitaire diffusé par les magazines 

télévisés régionaux permet d’envisager comment se constitue - à la télévision - le territoire 

régional. Cette question renvoie à ce que préfigurait Antoine Bailly1, Ainsi la science 

régionale, après avoir valorisé "l’avoir" pourra-t’elle aussi valoriser l’être. Le géographe 

estime en effet que les analyses géographiques, après s’être attachées aux richesses et aux 

fonctions économiques des régions, doivent porter davantage sur ce que signifient ces 

territoires pour les sociétés qui les habitent. La question n’est plus alors simplement d’évaluer 

la région à l’aune de données quantitatives, mais de considérer ce qui fait sa richesse 

patrimoniale et l’attachement des habitants à tel ou tel lieu.  

Le territoire n’est pas simplement un espace d’appropriation et si les télévisions 

mettent en scène paysages et territoires, les choix de tournage permettent de dresser le profil 

de nouvelles régions, celles des territoires régionaux de l’identité télévisuelle.  

 L’analyse des catégories de paysages a montré la prééminence des localités comme 

lieux de tournage. Ces localités ne sont pas seulement des éléments paysagers, mais elles 

forment la base de l’architecture du territoire médiatisé. Au delà de l’image de la fontaine et 

du clocher, elles représentent des éléments organisateurs de l’espace. Il s’agit donc de 

considérer à travers les métropoles, les localités secondaires, et des liens qui les unissent dans 

les magazines télévisés, le fonctionnement de ce territoire et son rapport avec les territoires 

régionaux « réels ».  

  

 

                                                        
1 BAILLY, A. « Représentation et analyse des territoires : une épistémologie de la science régionale », in 
DERYCKE P.H. (dir.), Espace et dynamiques territoriales, Economica : Paris, p. 21. 
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CHAPITRE 1 DE LA CAPITALE REGIONALE AUX LOCALITES SECONDAIRES : REPARTITION 
DES IMAGES ET STRUCTURATION D’UN RESEAU DE L’IDENTITE.  

Les images de la ville font l’objet de nombreuses recherches actuelles, notamment en 

matière de marketing urbain. La géographe catalane Nuria Benach1 a ainsi montré le rôle 

primordial joué par les publicités (diffusées dans les journaux et à la télévision) dans les 

grands travaux de la Barcelone des Jeux Olympiques. Nombre de travaux en cours s’attachent 

aux représentations et à l’urbanisme, à la valorisation des centres anciens. Il est établi que la 

ville évoque un creuset d’images multiples, dont l’utilisation revêt un caractère politique 

majeur.  

Il s’agit dans la présente recherche de questionner ce rapport entre l’image et la ville, 

non à l’échelle urbaine, mais régionale. Plus encore que de simples pôles, les villes participent 

de l’architecture du territoire, et selon l’expression de Denis Retaillé2,  

 

C’est le centre et le réseau qui le relaie jusqu’à irriguer la moindre parcelle du 

territoire par tous les niveaux de la hiérarchie des lieux […] qui permet de faire 

du territoire un système spatial en boucle de rétroaction positive. 

 

Les représentations urbaines diffusées dans les différents magazines établissent-elles 

un nouveau réseau régional ? Renforcent-elles la prééminence de la ville capitale ou 

conduisent-elles à un partage des attributs de l’identité avec des villes secondaires ?  

 

SECTION 1. INEGALITES DES IMAGES DES CAPITALES DANS LES TELEVISIONS REGIONALES ET 
LOCALES. 

 

La méthode utilisée s’emploie à dresser à partir des titres la liste des émissions 

consacrées spécifiquement à chacune des capitales et aux localités secondaires, en utilisant les 

bases de données disponibles auprès des antennes régionales et de l’Institut National de 

l’Audiovisuel pour la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Nous avons retenu tous les 

magazines consacrés à ces villes, y compris les Vent Sud qui ne sont pas tournés en extérieur, 

afin de tenir compte de l’ensemble des thématiques afférentes aux villes. Cette méthode 

montre une limite concernant Séville. Dans le cas du magazine Las Andalucías, nous avons 

                                                        
1 BENACH ROVIRA, N. Ciutat i producció d’imatge : Barcelona 1979-1992, Universitat de Barcelona, Dr. 
Carreras i Verdaguer, C.(dir.), septembre 1997, 450 p.  
2 RETAILLE, D. op. cit., p. 160. 
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déjà vu que les titres laissaient apparaître très peu de références de lieux. Il en va de même 

pour les bases de données disponibles auprès de Canal Sur. Cela ne signifie pas que la ville 

n’apparaît pas, mais que l’espace n’est pas l’entrée privilégiée par la télévision. 

Tableau 4. Médiatisation des capitales régionales 

Villes Dates Sujets 
Palerme 
 
 
698 556 habitants 
 
 
 
 
36.4 % des 
occurrences 
localisées 

15/04/1994 
29/04/1994 
27/11/1994 
11/12/1994 
05/11/1995 
05/11/1995 
05/11/1995 
 
05/11/1995 
25/11/1995 
25/11/1995 
02/06/1996 
18/10/1996 
01/11/1996 
29/11/1996 
07/02/1997 
18/02/1997 

Les « prêtres-courage » de la ville de Palerme. 
Station télématique de Scanzano.  
Activité anti-mafia de Falcone. 
La deuxième conférence des télévisions méditerranéennes. 
La ville à travers un des registres les plus connus. 
Lieux, parfums et cultures, par l’écrivain D. Maraini. 
Chronique d’une journée à Palerme, entre métiers antiques 
et expédients quotidiens. 
Interview du Père Cosimo Scordato. 
Exposition de céramique à S. Giorgio dei Genovesi. 
Grotte de la réserve de Zingaro et de l’Addaura. 
Exposition de photographies de Palerme à la fin du XIXè s. 
Juges sans frontières. 
Cosa Nostra. 
Le jardin des merveilles, jardin botanique. 
Livre de photographies « Palermo bandita ». 
Découverte scientifique à Palerme. 

Montpellier 
207 996 habitants 
 
 
 
 
35.71% des 
occurrences 
localisées  

24/03/1992 
17/04/1992 
24/04/1992 
22/05/1992 
11/09/1992 
12/11/1993 
25/02/1994 
25/03/1994 
28/10/1994 
06/01/1995 
17/03/1995 
31/03/1995 
27/10/1995 
03/05/1996 
08/11/1996 
06/12/1996 
20/12/1996 
14/02/1997 
31/10/1997 
14/11/1997 

Les virus (plateau).  
Modélisme (plateau). 
Les dessins animés (plateau). 
Salon de la flore méridionale. 
Visa pour l’image, photojournalisme. 
Congrès de médecine. (plateau). 
Atlantide Parc. 
Greffe du foie (plateau). 
Festival du film méditerranéen. 
Restaurant Le cercle des anges. 
Parc Agropolis. 
Musique (plateau). 
Aide agricole (plateau). 
Mas de Saporta, vignobles du Languedoc-Roussillon. 
Le miel. 
La vie des étangs. 
Les santons. 
Mimi la Sardine. 
Les places. 
Promenades et environnement, jardins et squares. 

Séville 
697 487 habitants 
 
25.9% des 
occurrences 
localisées  

07/02/1996 
01/03/1996 
03/10/1997 
07/10/1997 
15/10/1997 
19/12/1997 
07/01/1998 

Magna Hispalensis, exposition dans la cathédrale. 
Magna Hispalensis (rediffusion du 07/02/1996). 
Magna Hispalensis (rediffusion du 07/02/1996). 
Magna Hispalensis (rediffusion du 07/02/1996). 
Magna Hispalensis (rediffusion du 07/02/1996). 
Magna Hispalensis (rediffusion du 07/02/1996). 
Magna Hispalensis (rediffusion du 07/02/1996). 

Marseille 
800 550 habitants 

04/01/1993 
06/01/1993 

Le Panier, archéologie. 
Le Panier, archéologie. 
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15.23% des 
occurrences 
localisées  

07/01/1993 
08/01/1993 
09/01/1993 
23/06/1993 
05/10/1993 
09/05/1994 
10/05/1994 
11/05/1994 
16/05/1994 
20/10/1994 
02/01/1995 
03/01/1995 
04/01/1995 
05/01/1995 
06/01/1995 
30/01/1995 
01/03/1995 
02/03/1995 
03/03/1995 
09/06/1995 
19/06/1995 
04/06/1996 
24/06/1996 
25/06/1996 
26/06/1996 
27/06/1996 
28/06/1996 
29/06/1996 
17/02/1997 
18/02/1997 
19/02/1997 
20/02/1997 
03/03/1997 
04/03/1997 
05/03/1997 
06/03/1997 
07/03/1997 

Le Panier, urbanisme. 
Le Panier, culture. 
Le Panier, architecture, confiserie. 
Les îles 
Bastides des marseillais 
Cinéma 
Cinéma 
Cinéma 
Marseille, Toulon, plages de la libération  
Les Goudes, peintres 
La Plaine, foire, cours Julien. 
La Plaine, le marché, tramways. 
La Plaine, culture. 
La Plaine, culture, réinsertion. 
La Plaine, culture. 
Marseille, Avignon, Toulon, Nice, Art lyrique en Provence. 
Pagnol. 
Pagnol. 
Pagnol. 
La Plaine et le Cours Julien d’hier à aujourd’hui. 
Quartiers Nord, rénovation. 
Aix-Marseille. TER. 
La Corniche, urbanisme. 
La Corniche, plage des Catalans. 
La Corniche, jardins et villas. 
La Corniche, loisirs, vallon des Auffes et Château d’If. 
La Corniche, marégraphe, plage des Catalans. 
La Corniche, circulation, architecture, plage des Catalans.  
Histoire du club de l’O.M. 
Marseille-O.M. 
L’Olympique de Marseille. 
L’Olympique de Marseille. 
Plage du Prado, Escale Borely. 
Lycée Marseilleveyre. 
La Madrague. Campagne Pastré. 
La Madrague. Le Mont Rose. 
Musée de la faïence. Château Pastré. 

Ajaccio 
58 949 habitants 
12.2% des 
occurrences 
localisées  

18/03/1995 
25/03/1995 
01/04/1995 
15/04/1995 
21/12/1996 

Histoire Bonapartisme. 
Histoire. 
Histoire. 
Cathédrale, Saint-Antoine. 
Pompiers d’Ajaccio. 

Barcelone 
1 508 805 habitants 
6% des 
occurrences 
localisées  

29/12/1996 
12/01/1997 
04/05/1997 
01/03/1998 
12/04/1998 

Festes de la Mercè. 
Casa Batlló. 
Casa Batlló (rediffusion du 12/01/1997). 
Festes de la Mercè (rediffusion du 29/12/1996). 
Casa Batlló (rediffusion du 12/01/1997). 

         Source : Clairet, S. 2000 

  

Ce tableau met en évidence une grande diversité tant quantitative que qualitative dans 

le traitement des images de la capitale régionale. Si l’on ajoute au poids « médiatique » de la 
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métropole son poids démographique1, la diversité des cas de figures semble encore 

s’accentuer.  

 En représentant dans un diagramme de dispersion la part de médiatisation des capitales 

régionales dans le total des occurrences locales et le poids démographique des villes, la 

diversité précédemment décrite semble moins importante. Bien que le graphique comprenne 

peu de variables et que son interprétation soit de ce fait délicate, il montre une corrélation 

négative (médiatisation importante et population moins importante) avec une exception : 

Ajaccio (peu peuplée et peu médiatisée).  

 

 

 

 

 

A un poids démographique important de la métropole ne correspond pas une forte 

présence dans les magazines télévisés régionaux. Les contextes de médiatisation de ces 

métropoles étant très différents, il s’agit avant tout de les prendre en compte. La ville de 

Séville bénéficiant d’une seule émission, rediffusée à plusieurs reprise, il ne nous est pas 

possible d’en proposer une véritable analyse.  

 

 
 
 

                                                        
1 Statistiques officielles de 1996 pour l’Italie et l’Espagne, et 1990 pour la France. Sources : http://www.insee.fr ; 
http://www.istat.it ; et http://www.ine.es. 
 

Figure 16. Médiatisation et poids démographique  
des métropoles de l’arc méditerranéen. 
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PARAGRAPHE 1. LES METROPOLES ENTRE MEDIAS LOCAUX ET REGIONAUX.  

 La télévision régionale n’est pas le seul média audiovisuel susceptible de présenter la 

capitale régionale. Il est possible que la présence de chaînes locales puisse influer sur la 

présence d’images de la ville dans les médias régionaux. Dans le cas où il existe une 

multiplicité de médias, une faible présence dans les magazines régionaux est à relativiser. 

 

A. Des médias dans la ville à la ville médiatisée. 

 Mediterraneo confère à Palerme un rôle de premier plan dans le paysage audiovisuel 

méditerranéen. A deux reprises le magazine s’attache à évoquer la télévision. Ce type de 

présentation est en adéquation avec l’ampleur de l’espace couvert. Tourner au Maghreb, au 

Moyen-Orient, en Europe du Sud va de pair avec la présentation d’une capitale suscitant et 

accueillant des conférences sur les médias méditerranéens. En outre la prise en compte du 

contexte audiovisuel italien apporte d’autres éléments d’explication. Le magazine 

Mediterraneo fut créé en 1990 à Naples dans le but de proposer une rubrique sur le voyage et 

l’environnement. En 1992 Palerme obtient, de la direction de la RAI à Rome, la production de 

ce magazine. Le but était alors de donner une réponse politique de Palerme1, il s’agissait 

d’une question de rôle parmi les RAI régionales et Naples n’a pas accepté sans contrepartie -

la réalisation d’un journal télévisé national.  

Le positionnement de Palerme comme capitale médiatique méditerranéenne, tel qu’il 

se lit dans les titres des magazines, s’inscrit sur ce fond de concurrence entre antennes 

régionales de la RAI. Si l’antenne de Naples a gagné en prestige en produisant un journal 

télévisé national, celle de Palerme s’est positionnée comme référent des magazines 

méditerranéens. 

 Il peut sembler étonnant que cette thématique de la ville comme forum apparaisse sur 

un plan international sans que le contexte local soit évoqué. Mediterraneo ne relaie 

effectivement pas l’importance de la télévision locale à Palerme. Il est bon de préciser que 

cette ville accueille 111 chaînes privées commerciales locales, ce qui est exceptionnel en 

Europe.   

 

 

 

                                                        
1 Propos recueillis le 17.06.1998 auprès d’Onofrio Dispenza, rédacteur de Mediterraneo à la RAI 3 de Palerme 
jusqu’en 1998. 
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B. La prééminence de l’échelon régional.  

Marseille apparaît dans 39 émissions. Les images de la capitale régionale sont en 

réalité plus nombreuses puisque le tableau 4 ne tient pas compte des brèves évocations 

insérées dans d’autres occurrences du magazine1. A priori cette ville est, parmi les capitales 

de l’arc méditerranéen, une de celles qui diffusent le plus son image dans le cadre de son 

territoire régional.  

Il serait cependant excessif de doter Marseille des attributs d’une véritable capitale 

médiatique. France 3 Méditerranée à travers ses émissions de programme et ses journaux 

régionaux et locaux et  M6 à l’occasion du Six Minutes2 sont les seuls vecteurs réguliers des 

images télévisées d’une métropole dénuée de chaîne locale. France Télécom Câble ayant en 

effet décidé de mettre fin définitivement à l’activité de Canal Marseille3 dix ans après sa 

création, les programmes se sont arrêtés le 31 juillet 1998. Son directeur, Jean-Louis Guerre4 

donne l’explication suivante : A l’origine, cette télévision locale devait réunir un maximum de 

partenariats avec les acteurs socio-économiques et institutionnels. Mais cela n’a jamais 

marché, à l’exception de quelques collaborations ponctuelles. Cet échec qui montre les 

limites de l’engagement des partenaires marseillais diffère grandement des situations 

italiennes et espagnoles où les chaînes locales relaient fortement les images urbaines.   

 

C. La prééminence de l’échelon local.  

Contrairement à ce que ses réalisations en matière de marketing urbain5 pourraient 

laisser penser, Barcelone est le parent pauvre des capitales régionales dans les magazines 

télévisés régionaux. Les deux occurrences évoquées, concernant la fête de la Mercè et la Casa 

Batlló, représentent un échantillon trop réduit pour que nous puissions généraliser l’image de 

la ville à une fête et à une architecture moderniste. Tout au plus convient-il de remarquer que 

la seconde émission ne trouve aucune autre correspondance dans d’autres villes catalanes. 

Seule Barcelone a accueilli, dans un intérieur particulièrement représentatif de son histoire, 

une troupe de danseurs contemporains. La ville se montre alors à la pointe de l’innovation 

culturelle et esthétique, tout en réutilisant un espace –une architecture moderniste de Gaudi- 

                                                        
1 En effet les bases de données ne permettent pas de déterminer la durée de ces évocations. Lors d’un Midi-
Méditerranée consacré à Aix-en-Provence il est possible de repérer quelques images de Marseille.   
2 Le Six Minutes est un bref journal « tout en images » diffusé à 20h et 20h30. 
3 Chaîne câblée diffusant sept jours sur sept, de 18 heures à 1 heure, avec 3 heures environ de productions 
nouvelles chaque semaine, Canal Marseille employait 15 permanents, une quinzaine d’intermittents avec un 
budget de fonctionnement de 10 millions de francs. 
4 http://www.rvp.fr/themes/AUDIOVISUEL/art1_du_05_juin_1998, Les Echos 04/06/1998, la lettre de 
l’Audiovisuel 05/06/1998. La revue de presse est une publication de l’Atelier de Paribas. 
5 Les nombreuses publicités parues tant dans les journaux locaux qu’internationaux l’illustrent bien. 
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qui a déjà par le passé occupé cette fonction d’emblème du progrès.   

Que la ville n’apparaisse pas au même titre que les comarcas, les espaces naturels et 

les villages doit certainement être attribué au fait qu’elle est dotée de son propre relais. 

Barcelona Televisió, à la différence des multitudes de chaînes commerciales qui fleurissent en 

Italie, est une chaîne officielle, qui informe les citadins sur leur ville. Le but premier n’est ni 

commercial, ni culturel. Il est essentiellement politique : l’habitant de la cité y trouve un 

forum recueillant tous types d’informations ayant trait à des travaux en cours ou des projets 

d’urbanisme. Cette antenne est véritablement en relation avec la ville en mutation et l’une des 

expressions les plus visibles réside dans l’opération de réhabilitation Barcelona posa’t guapa1 

conduite par la municipalité en vue de rénover le centre de la ville et de changer l’image de 

Barcelone. Les travaux se sont accompagnés d’importantes opérations d’information et de 

marketing urbain, utilisant en particulier la télévision de Barcelone2. 

 
PARAGRAPHE 2. DES METROPOLES MOINS MEDIATIQUES.   

 Toutes les métropoles ne bénéficient pas d’une représentation importante dans les 

magazines télévisés régionaux. Si les cas de Séville et d’Ajaccio sont emblématiques, 

Montpellier participe également de cet ensemble. En effet, la présence du nom de la capitale 

dans les titres des magazines ne renvoie pas nécessairement à des images de la ville, ou à des 

sujets ayant trait à des spécificités urbaines.  

 

A. Une faible présence globale. 

En 1995 Ajaccio fait l’objet d’une série de 3 émissions consacrées à son histoire, la 

quatrième s’attachant à la cathédrale Saint Antoine. Il faudra attendre plus d’un an, pour 

qu’une autre image, celle des pompiers de la ville, soit diffusée par Da Qui. Encore faut-il 

considérer cette occurrence comme très faiblement liée à une thématique urbaine, tant l’action 

des pompiers privilégie les feux de maquis. Cette très faible représentation semble s’accorder 

avec la taille de la ville. La plus petite capitale régionale de l’ensemble des régions 

considérées compte guère plus de 58 000 habitants. 

Séville fait l’objet d’une seule émission de Las Andalucías, rediffusée à maintes 

reprises, ce qui explique le pourcentage important dans les occurrences localisées. La ville est 

                                                        
1 Barcelone se fait belle. 
2 Voir l’article CLAIRET, S. « Représenter le paysage pour le transformer : l’exemple de la campagne Barcelona 
posa’t guapa », actes du colloque Les paysages urbains en Méditerranée, CMMC, Grasse, décembre 1998, 
Nice : Les cahiers de la Méditerranée, n°60, juin 2000, pp. 29-50. 
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présentée sous l’angle d’une exposition dans la cathédrale et non à travers des thématiques 

présentant des paysages urbains.  

 

B. Une lisibilité urbaine variable. 

La médiatisation de la ville dépend de l’antenne de Montpellier. Bien que ce site 

n’associe pas à la fois capitale administrative et capitale d’une région de France 3, il revient à 

Montpellier de définir ses propres choix éditoriaux. Les caractéristiques de la médiatisation de 

cette ville dans Vent Sud ne sont donc pas soumises à une éventuelle « domination » 

toulousaine.  

 Les émissions tournées en plateau n’ont pas été prises en compte dans l’analyse des 

paysages1 (elles n’en montrent aucun), mais elles apparaissent dans le tableau comme 

indicateurs du type de médiatisation associé à la ville. Elles sont en effet significatives du 

poids de Montpellier comme pôle médical. 

 Parmi les 20 émissions concernant spécifiquement Montpellier 7 ne sont pas tournées 

en extérieur mais en plateau (ce qui ramène à 13 occurrences seulement les images d’espaces 

urbains). Notons cependant que si les tournages s’effectuent dans la ville, les thématiques sont 

encore très largement proches des sujets afférents aux espaces ruraux. Le titre d’un magazine 

concernant Montpellier se différencie peu d’un titre concernant la campagne. Les émissions 

consacrées à la vie des étangs, au miel, au Mas de Saporta, au parc Agropolis et à l’aide 

agricole sont significatives d’un manque de lisibilité du fait urbain. Malgré une présence 

importante et en progression de Montpellier dans Vent Sud, nous pouvons nous demander s’il 

est bien question de la ville. L’évocation de la ville seule est minoritaire en regard des sujets 

concernant son territoire avoisinant présenté comme agricole. 

 Ce constat semble aller à l’encontre de l’analyse de Robert Ferras2. A partir des 

résultats des sondages de la SOFRES réalisés en 1984, le géographe estime que les 

caractéristiques attribuées par ses habitants à la région Languedoc-Roussillon sont des choses 

qui caractérisent Montpellier et dont bénéficie l’ensemble du territoire. On entre là aussitôt 

dans un vieux débat politique entre Montpellier la dévorante et Montpellier la locomotive. 

Les personnes interrogées estiment le Languedoc-Roussillon a pour points forts le climat 

(73%), les capacités touristiques (55%), l’agriculture (54%), les universités et les grandes 

écoles (40%), la recherche scientifique et technique (18%). Il apparaît nettement que les deux 

                                                        
1 Voir en première partie de l’analyse.  
2 FERRAS, R. « Une (re)-présentation du Languedoc-Roussillon », in BAILLY, A. et alii. Géographie régionale et 
représentations, Paris : Anthropos, 1995, p. 62. 
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derniers atouts sont le fait de Montpellier. En revanche, le sondage et l’analyse de Robert 

Ferras ne tiennent pas compte des représentations rurales susceptibles d’être associées à 

Montpellier. Le slogan Montpellier la surdouée, qui comme le précise le géographe a eu le 

don d’irriter nombre d’hommes politiques, n’exclut pas le fait que les thématiques abordées 

par Vent Sud à Montpellier soient souvent importées de la campagne.     

 Les différences quantitatives en terme de médiatisation de la capitale régionale 

renvoient ainsi à la fois à des contextes médiatiques (présence ou absence de chaînes 

télévisées locales) et à des réalités urbaines variées. Alors que la ville de Montpellier est assez 

souvent montrée, les thématiques retenues ne font bien souvent qu’effleurer la question 

urbaine.  

 

SECTION 2. LES MODALITES DE L’ANCRAGE URBAIN. 

 L’espace urbain est saisi à travers deux types de lieux, les espaces publics (jardins, 

places et promenades) et les quartiers. Ces catégories conduisent à homogénéiser ou au 

contraire à différencier la ville, deux grandes tendances qui affectent les images urbaines de 

connotations fort différentes. La plupart des magazines télévisés se situent entre la quête de la 

proximité qui donne une touche « couleur locale » à la grande ville et celle des grandes 

tendances susceptibles de concerner l’ensemble de la population.  

Deux émissions font exception, Tarasca et Da Qui. La première donne pour toute 

indication de lieu la Casa Batllo, édifice moderniste de Gaudi. L’émission est tournée à 

l’intérieur du monument maison qui sert de scène à une troupe de danseurs contemporains. Da 

Qui consacré à Ajaccio évoque comme unique lieu précis de la ville la cathédrale Saint 

Antoine. Dans les deux cas seul un édifice représentatif d’une dimension de la ville est 

précisément localisé, lieu de création architecturale et artistique pour Barcelone ou lieu de 

culte religieux pour Ajaccio.  

 

PARAGRAPHE 1. LIEUX D’ECHANGES ET ESPACES PUBLICS : LES ATTRIBUTS DES 
CAPITALES. 

 La présentation des territoires métropolitains s’articule autour des lieux d’échanges, 

les places, les jardins et les promenades, thématiques absentes du traitement des localités 

secondaires. 
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A. Organisation urbaine en places et espaces verts : Montpellier. 

 En raison des choix éditoriaux retenus dans Vent Sud (thématiques agricoles ou 

médicales), il semble logique de ne pas trouver mention d’espaces emblématiques de la 

fonction urbaine. La zone du Millénaire, les modifications récentes de la ville sont absentes 

du magazine. Restent des lieux d’échanges, des espaces résonnant d’ouverture sans 

stigmatiser la ville : les places et les espaces verts. Il y a loin de la médiatisation d’un quartier 

ou d’un espace précisément défini par son toponyme, à la traversée de la ville selon des lieux 

déterminés par leur fonction. A cette relative imprécision s’oppose l’ancrage dans les villages 

ou les territoires clairement nommés. La ville capitale, telle qu’elle est donnée à voir, est 

parée de qualités davantage sociales que spatiales. Ce choix apporte une impression 

d’homogénéité (aucun lieu n’est emblématique) et d’anonymat (la proximité n’est pas une 

priorité). 

 

B. Les jardins botaniques, les charmes d’antan.  

 Le jardin botanique représente le seul lieu nettement identifié dans les titres 

concernant Palerme. Ce vaste espace (environ 10 ha) fut l’un des premiers jardins botaniques 

d’Europe (1785), et recueille des espèces provenant du monde entier. Espace public invitant 

au rêve, il renvoie le téléspectateur à ces expériences exotiques qui ont parsemé le littoral 

méditerranéen. Il ne s’agit pas alors d’un simple lieu de promenade comme à Montpellier, 

mais d’une évocation du passé « glorieux » de la ville. De même pour Marseille, le magazine 

Midi-Méditerranée consacré aux Villas et Jardins de la Corniche (notamment la Villa Valmer) 

croise cette thématique.  

 Dans les cas palermitain et marseillais, et à la différence de Montpellier, les jardins 

précisément localisés font de la ville un réceptacle des richesses d’antan. La médiatisation des 

jardins marseillais et palermitains coïncide avec un mouvement général de reconnaissance des 

jardins comme élément patrimonial.  

 

C. De campagnes en promenades : Marseille.  

D’autres occurrences de Midi-Méditerranée donnent une dimension supplémentaire à 

ce type d’espace public. Des évocations ponctuelles, telles que celle des villas et jardins de la 

Corniche ou de la Campagne Pastré, sont associées à des promenades, cheminements 

linéaires, qui traversent la ville et permettent un déplacement du regard. La Corniche, qui a 
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maintes fois accueilli des tournages de films1, est un lieu chargé d’images positives de la ville. 

Dominée par des villas luxueuses témoins du passé florissant de Marseille et de la présence de 

riches touristes, elle s’ouvre vers le grand large. Les villas composent dès l’origine un élément 

de la Corniche. En effet la création de cette dernière en 1848, qui devait changer en une belle 

promenade des rochers abrupts2, se solde par leur « surgissement » selon les termes employés 

par André Bouyala d’Arnaud En trois ans, l’aménagement était achevé ; sur les terrains 

morcelés les villas surgirent comme par miracle3.  

Marseille n’est pas simplement un lieu d’échange, comme Montpellier à travers les 

places, mais un espace de déplacement où la Corniche permet d’établir une continuité et une 

cohérence spatiale. Dans ce cas précis la promenade établit un lien entre différents espaces 

publics et équilibre la vision parcellaire produite par l’évocation des quartiers. 

 

PARAGRAPHE 2 LES « QUARTIERS » : UN ANCRAGE URBAIN SPECIFIQUEMENT 
MARSEILLAIS. 

L’abondance du recours à la mention de quartier, s’agissant de la médiatisation de 

Marseille, nous renvoie à la terminologie -employée par Guy Di Meo4 - de territorialité 

urbaine de quartier, qui plus récente, dans sa genèse, que la localité rurale […] apparaît en 

France à partir du XIIème siècle. Cette profondeur historique désavoue la faible médiatisation 

des quartiers ailleurs qu’à Marseille. Pourtant cette occurrence d’un terme communément 

employé pose quelques questions terminologiques. Le magazine télévisé qualifie 

de « quartiers » la Plaine et le Panier, des espaces qui n’apparaissent pas dans la liste des 111 

quartiers de Marseille. 

 

A. Les limites d’une géographie des quartiers marseillais.    

Les quartiers de Marseille sont évoqués par tous et rarement définis. Jean-

Viard présente leur origine rurale dans la formule suivante Il faut penser ce terroir, avec sa 

logique de communauté rurales qui deviendront peu à peu la base des quartiers, les fameux 

111 quartiers de Marseille5.  Il ne fait aucun doute que ces espaces « fameux », c’est à dire 

clairement identifiés, se comptent au nombre de 111.  

                                                        
1 En 1999 notamment le tournage de Taxi, film de Luc Besson. 
2 BOUYALA D’ARNAUD, A. Evocation du vieux Marseille, Paris, Editions de Minuit, 1959, p. 371. 
3 BOUYALA D’ARNAUD, A. op. cit., p. 371. 
4 DI MEO, G. « La genèse du territoire local : complexité dialectique et espace-temps », Annales de géographie, 
n°559, Paris, 1991, p. 280. 
5 VIARD, J. Marseille, une ville impossible, Paris : Payot, 1995, p. 29. 
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Dans la même étude Jean-Viard caractérise la Plaine comme quartier : De l’autre côté 

de la Canebière, il y a la Plaine, un quartier fin XIXème siècle, pas très haut, homogène dans 

son architecture, qui utilise bien le relief […]. C’est ce qu’on pourrait appeler un quartier 

typiquement marseillais, prisé des intellectuels. La place de la Plaine est le site d’un très 

grand marché, il y a des jeux pour les enfants1. Le lecteur, pour peu qu’il se souvienne de 

l’évocation précédente des 111 quartiers, peut logiquement compter la Plaine parmi cet 

ensemble. Cet espace, bien que déjà caractérisé par André Bouyala d’Arbaud comme le 

quartier le plus élevé de Marseille, est un petit plateau au sommet d’une colline2. Or la Plaine 

n’est pas un quartier, elle n’apparaît même pas dans le nom donné à la place : la plaine de 

Saint Michel étant devenue la place Jean Jaurès.  

Le même flou terminologique pèse sur le Panier. Ce qui est défini par Marie-Françoise 

Attard-Maraninchi comme village corse à Marseille3 n’est finalement qu’une butte, entre la 

butte Saint Laurent et celle des Carmes. Le Panier est aujourd’hui une rue et non l’un des 111 

quartiers. Le territoire que recouvre cette appellation est d’ailleurs plus vaste que ceux des 

quartiers, puisque dans son étude Marie-Françoise Attard4 montre que les Marseillais 

englobent souvent sous cette appellation un plus vaste territoire (que celui où les Corses se 

sont installés et qui fait l’objet de son étude), triangle délimité de deux côtés par la mer […] 

et du troisième […] par la rue de la République. 

Les difficultés rencontrées dans la définition précise de la Plaine et du Panier 

conduisent à la formule suivante de Jean Viard Les 111 quartiers sont, il est vrai anciens. 

Etant donné en outre la taille de la ville, ils sont des pôles indispensables de repérage dans 

l’espace5. Cette pensée demande à être élargie, puisque certains quartiers, qui ne comptent pas 

parmi des 111, sont de réels points d’ancrage de l’identité marseillaise. Cette quête de 

l’inscription géographique des quartiers nous permet d’avancer l’existence d’échelles de 

quartiers multiples.  

 

B. La médiatisation des « quartiers » de l’identité. 

Alors que les objets géographiques sont réduits - le Panier à une rue, la Plaine à une 

place-, ces deux noms renvoient à des quartiers. Le recours à la synecdoque6 - nommer le tout 

                                                        
1 VIARD, J. op. cit., 1995, p. 135. 
2 BOUYALA D’ARNAUD, A. op. cit., p. 343. 
3 ATTARD-MARANINCHI, M.F. Le Panier, village corse à Marseille, Paris : Autrement, HS 98, 1997, 157 p. 
4 ATTARD-MARANINCHI, M.F. 1997, op. cit., p. 13.  
5 VIARD, J. op. cit., 1995, p. 29. 
6 BONNARD, H. Procédés annexes d’expression. Stylistique, rhétorique, poétique, Paris, Magnard, 1989, p. 70. 
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par l’une de ses parties -, qualifiée par les linguistes de procédé impressionniste, n’est pas 

dans ces deux cas le fait des seuls journalistes. Les ouvrages consacrés au Panier mettent en 

évidence ce lieu comme quartier. La charge évocatrice de ces rues et places, leur sens pour les 

Marseillais confèrent aux deux termes –le Panier et la Plaine- un sens plus fort que ceux de 

Grands-Carmes et Hôtel de Ville (pour le Panier) ou Notre Dame du Mont et le Camas (pour 

la Plaine et le Cours Julien), participants de l’ensemble des 111 quartiers. Ces lieux sont 

considérés dans la présente étude comme de véritables quartiers, car la synecdoque fait la 

preuve de cette identité urbaine de quartier évoquée par Guy Di Méo.  

En considérant les types de lieux médiatisés dans cette ville, il apparaît que certains 

quartiers prédominent comme la Plaine (6 occurrences) et le Panier (6 occurrences). La 

Corniche qui longe plusieurs quartiers apparaît quant à elle à 6 reprises. Alors qu’il est moins 

aisé à Marseille qu’à Aix-en-Provence ou Montpellier de définir un hypercentre, ces quelques 

lieux font sens pour tout Marseillais. Le Panier aujourd’hui réhabilité est un exemple de 

modernisation dans le respect de l’architecture préexistante. La Plaine offre l’image du 

marché et de l’échange tant commercial que culturel.   

Apparaissent également la Madrague, les Goudes et les Quartiers Nord, autant 

d’espaces périphériques de la ville, riches d’images. Certes leurs occurrences sont moins 

importantes que celles des quartiers précédents, mais elles témoignent de ce que la périphérie 

urbaine peut également être caractérisée comme quartier, une unité riche en liens sociaux. 

Ces choix médiatiques rejoignent la définition de Marseille comme ville de 

communautés, et éclairent les choix politiques conduits notamment par Gaston Deferre. 

L’analyse des occurrences marseillaises du magazine télévisé Midi-Méditerranée est à 

confronter à l’idée de Jean Viard1 pour qui :   

 

Dans une ville de communautés, chacune dotée de quartiers significatifs comme 

Beaumont pour les Arméniens, Belsunce pour les Maghrébins, Menpenti pour les 

Italiens, Château Gombert pour les Provençaux, une politique des quartiers est la 

partie visible de la stratégie communautaire.  

 

Cette pensée explique la médiatisation des quartiers marseillais, et l’inscrit 

précisément au cœur de la problématique identitaire. La terminologie Quartiers Nord se 

comprend alors comme un prolongement de ce choix dans l’espace métropolitain, hors de la 

                                                        
1 VIARD, J. op. cit., p. 246. 
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ville stricto sensu. Elle contribue également à expliquer l’absence et l’inutilité d’un espace 

central unique. Etant donnée la grande précision de la localisation des occurrences 

marseillaises, il nous est possible de proposer une carte (figure 17) des lieux médiatisés dans 

cette ville qui éclaire l’éclatement en quartier de l’image de Marseille. 

 

Les modalités de l’ancrage urbain montrent que la présentation des jardins, places, 

promenades et quartiers est spécifique aux métropoles régionales. Montpellier et Palerme 

bénéficient davantage de l’évocation de ces espaces de promenade et de rêve que sont les 

jardins, tandis que la gamme des lieux représentant Marseille est plus large. Dans ces trois cas 

émerge une spécificité qui ne se retrouve pas s’agissant de Barcelone ou d’Ajaccio. En effet 

l’émission Tarasca est véritablement régionale et laisse à d’autres magazines, relayés par 

Barcelona Televisió, la dimension proprement urbaine. Ajaccio illustre la pauvreté de l’image 

urbaine et le manque de rayonnement régional.   
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Figure 17. Médiatisation de Marseille dans Midi-Méditerranée 
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SECTION 3. LES FONCTIONS DE LA CAPITALE.  

Deux grands types de fonctions sont attribués aux différentes capitales régionales dans 

les titres des émissions. Première par ordre d’importance, la fonction culturelle concerne 

Marseille, Palerme et Barcelone. Les activités politique, scientifique et historique renvoient 

respectivement à Palerme, Montpellier et Ajaccio. Ces catégories, issues de l’analyse des 

titres des émissions, diffèrent de celles que les géographes retiennent habituellement. 

 

PARAGRAPHE 1. LA FONCTION CULTURELLE. 

L’évocation de sujets culturels emprunte trois principales modalités selon qu’il s’agit 

de culture populaire (Palerme) ou plurielle (Marseille). Ces différences vont de pair avec des 

sélections de lieux variables, et renvoient dont à une hétérogénéité des images des métropoles 

régionales de l’arc méditerranéen. 

 

A. La culture à Palerme, un complément de la dimension mafieuse. 

La dimension populaire de la ville est saisie à travers une évocation des images du 

passé (exposition de photographies du XIXème siècle), de métiers d’antan, des lieux et des 

parfums palermitains. Ces thématiques fortement ancrées dans le passé donnent une vision de 

la ville qui complète et atténue l’image de la capitale du crime organisé. De l’avis de 

Sampiero Sanguinetti1, cette image de la culture populaire -véhiculée notamment par les 

métiers d’antan- est inconnue du grand public. Il faut imaginer l’énorme permanence de la 

vie populaire où est ancré le système mafieux, un système pervers mafieux au sommet et la 

culture populaire à sa base.  

 Cette conception de la société sicilienne, partagée également par Onofrio Dispenza, 

conduit à la présentation dans Mediterraneo d’une ville duale. Les grands axes de 

communication, les monuments (palais de justice, lieux de pouvoir) où se rencontrent les 

« héros » (juges, hommes d’Eglise) se juxtaposent aux sous-bassement de l’identité 

palermitaine composés de ruelles, d’échoppes, de petites places. 

 

B. Marseille, entre culture des élites et culture populaire.  

La ville se saisit au prisme de la parole de l’élu, de l’artiste ou du membre d’une 

association interviewé dans le magazine télévisé. Le type d’interlocuteur retenu conditionne 

                                                        
1 Producteur de Mediterraneo à France 3 Méditerranée, propos recueillis à Marseille le 17.03.1998. 
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un certain type d’arrière-plan culturel qui connote fortement l’évocation du quartier. 

 Le Panier et la Plaine sont évoqués respectivement par un archéologue, un 

conservateur de musée, le directeur du programme Marseille-Habitat, le directeur d’une 

galerie de peinture, le directeur du théâtre de Lenche pour le premier, et par un représentant 

du Comité du Vieux Marseille, un historien, un représentant associatif, un comédien, le 

directeur de l’Espace Julien et un restaurateur, pour le second. Seules exceptions dans cette 

liste de médiateurs « indirects », le placier et le forain interviewés à la Plaine sont à considérer 

comme des acteurs spatiaux directs. Ces deux distances à l’espace renvoient également à deux 

types de culture, apanage d’une « élite » dans le premier cas (avec l’archéologue et le 

conservateur de musée par exemple) ou au contraire de représentants « populaires » (avec le 

placier ou le forain). Les deux quartiers ne représentent pas le même type de culture et ne 

renvoient pas non plus aux mêmes images de Marseille. La culture populaire du Panier tend à 

être minimisée au bénéfice d’un projet de restructuration urbaine qui s’accompagne de 

mutations sociales, alors qu’elle continue à faire sens pour la Plaine. Pour la Corniche en 

revanche, la variété des intervenants -du pêcheur et du « joggeur » à l’architecte et à 

l’historien du XIXème siècle- permet de montrer diverses dimensions de la culture liée à ce 

lieu. 

 La sélection des personnes interviewées tend parfois à limiter l’importance de la 

culture populaire dans un quartier. Le plus souvent le magazine présente des intervenants 

variés.  

 

PARAGRAPHE 2. LA FONCTION POLITIQUE : PALERME CAPITALE DE LA LUTTE CONTRE LA 
MAFIA. 

Quatre des 16 émissions consacrées spécifiquement à Palerme s’attachent à la lutte 

contre la mafia. Giovani Falcone, juge emblématique de cette véritable guerre contre le crime 

organisé, a bénéficié d’une émission spéciale. Il suffit de parcourir la ville pour saisir 

l’empreinte de cette lutte sur l’ambiance générale. L’armée, les cars de carabineri et le cri des 

sirènes font depuis longtemps partie du décor. Loin d’être un épiphénomène urbain, la lutte 

anti-mafia est désormais un attribut de la ville. Et de fait, Palerme se différencie des autres 

villes italiennes par ce climat, plus que par sa pauvreté et son taux de chômage. La 

présentation dans Mediterraneo de cette thématique confère à la ville une véritable vocation 

de capitale politique et judiciaire.  

En outre il ne s’agit pas, comme dans les journaux télévisés nationaux, d’évoquer la 

violence ou le crime organisé, mais les personnes qui les combattent, et de doter ainsi la ville 
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d’une image positive. 

 

PARAGRAPHE 3. DES CAPITALES EN RETRAIT : LES FONCTIONS SCIENTIFIQUE ET 
HISTORIQUE.  

 Montpellier et Ajaccio sont médiatisées à travers des thématiques scientifiques et 

historiques qui ne contribuent pas à mettre en valeur l’espace urbain. En ce sens l’on peut 

estimer que ces capitales apparaissent en retrait. 

 

A. La fonction scientifique : Montpellier, un pôle médical. 

 Trois sujets traitent de thématiques médicales, les virus, le congrès médical et la greffe 

du foie. Cette présentation, sans dépasser celle des thèmes « ruraux », est importante et 

renvoie à l’héritage historique de la ville. Siège de la première université de médecine de 

France, Montpellier cultive sa tradition médicale. Pour autant cette thématique renvoie à peu 

d’images urbaines. Cette spécificité de pôle médical n’ouvre pas sur l’espace urbain, et 

contribue plutôt à son contournement. Ces espaces tertiaires sont clairement identifiés par les 

géographes. Roger Brunet a notamment montré l’existence d’un axe des infrastructures liées 

aux activités médicales entre le centre et la périphérie Nord-Ouest de la ville. Leur 

médiatisation n’ancre pas une telle thématique dans un lieu particulier, si bien que même 

tournée en plateau, une émission qui s’y réfère sera emblématique de Montpellier dans son 

ensemble sans favoriser une quelconque polarisation sur tel ou tel quartier. 

 

B. La fonction historique : Ajaccio. 

 Ajaccio est peu médiatisée, et lorsqu’elle l’est n’apparaît pas sous l’angle d’un 

réceptacle identitaire. Si trois occurrences la parent d’une fonction historique, cette 

caractéristique demande d’être nuancée. 

 

a. Le paradoxe insoluble. 

Ajaccio étant avant tout la ville de Napoléon, la première émission lui est logiquement 

consacrée. Le paradoxe de cette capitale est d’avoir enfanté un des gouvernants français qui a 

le plus œuvré dans le sens de la centralisation des pouvoirs. Comment concilier aujourd’hui 

une image à la fois urbaine et corse ? Da Qui met en image une culture corse rurale, et ne peut 

éviter cet héritage pour évoquer la capitale régionale. Le peu d’intérêt porté par ce magazine à 

Ajaccio (seulement 5 occurrences en trois ans) est certainement lié à l’impossible résolution 

du dilemme. Il questionne également les limites que rencontre cette ville à se parer des 



Vers de nouveaux territoires 121 

fonctions identitaires dans une région dotées d’images rurales fortes. 

 Cette difficulté que rencontre Ajaccio transparaît à travers la comparaison avec le 

traitement médiatique des villes secondaires. 

 

b. La troisième capitale.    

 A la différence de Corte, Ajaccio n’est pas une ville très ancienne. Sa création par les 

Gênois remonte seulement à 1492. Elle participe donc à cet ensemble de villes littorales crées 

entre le XIIème et le XVIème siècle, Bonifacio, Calvi, Bastia, Saint-Florent et Porto-Vecchio. 

Durant les cinq siècles de la domination génoise,  ce n’est pas Ajaccio mais Bastia qui fait 

office de capitale, et Giovanelli della Rossa1 en fournit dès le XVème siècle une explication : 

Leonello bâtit la Bastia et il le fit parce que ce lieu était plus commode (que Biguglia) pour le 

commerce avec Gênes et aussi pour une plus grande sécurité des gouverneurs quand éclatait 

une révolte des Corses entre eux.  

La seconde capitale est historiquement Corte, ville intérieure dont la souche corse ne 

fait pas de doute et siège de nombreuses révoltes contre les Génois au cours du XVIIIème 

siècle. Corte est la capitale choisie par Pascal Paoli entre 1755 et 1769.  

Enfin, Ajaccio, la « cité impériale » est essentiellement le lieu de naissance de 

Napoléon, celui là même qui le 9 avril 1797 désira que la Corse soit irrévocablement attachée 

à la République, ce qui comme le précise Michel Vergé-Franceschi2, dans l’île, ne lui fit pas 

que des amis. Cette ville qui fut réservée aux Génois jusqu’à sa conquête en 1553 par 

Sampiero Corso représente difficilement l’histoire corse. 

 

 Cette analyse met l’accent sur des variations importantes selon que l’ancrage 

identitaire est, comme en Corse, majoritairement rural, ou au contraire qu’il combine comme 

en Provence les images des terroirs et celles des quartiers. La mesure des images télévisées 

urbaines -et de leur valeur dans l’identité régionale- implique également de considérer les 

villes secondaires, vecteurs ou complément de l’image de ces métropoles. 

 

 

 

 

                                                        
1 Cité dans Guides Bleus, La Corse, Hachette, Paris, 1990, p. 193.  
2 VERGE-FRANCESCHI, M. Histoire de la Corse, du XVIIIème siècle à nos jours, Editions du Félin, Paris, 1996, p. 
455. 
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SECTION 4. LES RELAIS SECONDAIRES. 

 Fortement médiatisés, en raison de la prédominance des localités, les relais 

secondaires sont multiples, et comptent à la fois des villages des petites, moyennes et grande 

villes. L’analyse de leur médiatisation doit nous permettre de considérer les liens entre la 

métropole régionale et son territoire ainsi que l’influence de cette dernière. 

PARAGRAPHE 1. EVALUER LES RELAIS SECONDAIRES. 

 Entre les deux extrêmes représentés par la Corse où l’ « urbain » est davantage le fait 

de villages ou de petites villes que de grandes villes et la Catalogne industrielle fortement 

urbanisée, il s’agit de saisir une perspective permettant de ne pas réduire ou exagérer ces 

localités secondaires. Il semble qu’appliquer des seuils ne rendrait pas compte de la réalité de 

la médiatisation de ces relais.  

L’analyse s’appuie sur la présence des relais secondaires dans les magazines télévisés 

régionaux, et permet d’établir sous forme de tableau leur importance quantitative et de 

rappeler leur poids démographique. Cette première étape rassemble ville et villages et permet 

d’envisager les éventuelles « grandes absentes ». 

 

A. La médiatisation des localités secondaires dans Tarasca.  

 

Tableau 5. Médiatisation des localités secondaires en Catalogne 

 

Localités secondaires 
et nombre d’habitants 

Date Sous-titres 

Arseguel 
101 habitants 

05/01/1997 
02/03/1997 
01/05/1997 
12/09/1997 
07/12/1997 
14/12/1997 
14/06/1998 

Célébration d’une troupe d’accordéonistes. 
Deuxième partie du reportage. 
Célébration (rediffusion du 05/01/1997). 
Célébration (rediffusion du 05/01/1997). 
Célébration (rediffusion du 05/01/1997). 
Deuxième partie (rediffusion du 02/03/1997). 
Célébration (rediffusion du 05/01/1997). 

Tarragone 
112 176 habitants 

22/12/1996 
06/02/1997 
11/02/1997 
09/03/1997 
21/09/1997 
22/02/1998 

Histoire, culture et civisme. 
Fêtes de carnaval. 
Fêtes de carnaval (rediffusion du 06/02/1997). 
Fêtes de carnaval (rediffusion du 06/02/1997). 
Histoire, culture etc. (rediffusion du 22/12/1996). 
Fêtes de carnaval (rediffusion du 06/02/1997). 

Lloret de Mar 
16 674 habitants 

08/12/1996 
16/02/1997 
20/07/1997 
15/08/1997 

A su s’adapter sans perdre ses traditions. 
Rediffusion du 08/12/1996. 
Rediffusion du 08/12/1996. 
Rediffusion du 08/12/1996. 
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26/07/1998 Rediffusion du 08/12/1996. 
Sant Boi 
78 005 habitants 

01/06/1997 
15/06/1997 
29/08/1997 
04/01/1998 
15/05/1998 

Bojos pour Sant Boi. 
Evocation historique. 
Evocation historique (rediffusion du 15/06/997). 
Bojos pour Sant Boi (rediffusion du 01/06/1997). 
Bojos pour Sant Boi (rediffusion du 01/06/1997). 

Vilafranca del Penedes 
28 553 habitants 

05/10/1995 
17/11/1996 
31/08/1997 
15/10/1997 

Festa Major d’été de San Félix. 
Festa major (rediffusion du 05/10/1995). 
Festa Major (rediffusion du 05/10/1995). 
Festa Majorx (rediffusion du 05/10/1995). 

Vilanova i la Geltru 
49 979 habitants 

13/04/1997 
 
24/04/1997 
24/06/1997 
25/01/1998 

Festival International de musique populaire et 
traditionnelle. 
17 ans d’histoire du Festival.  
17 ans d’histoire etc. (rediffusion du  24/04/1997). 
Festival International (rediffusion du 13/04/1997). 

Berga 
14 207 habitants 

28/04/1996 
08/06/1997 
31/05/1998 

La Patum de Berga, une fête populaire. 
La Patum de Berga (rediffusion du 28/04/1996). 
La Patum de Berga (rediffusion du 28/04/1996). 

Castellar de N’Hug 
172 habitants 

27/07/1997 
12/10/1997 
28/06/1998 

Bergers et contrebandiers. 
Bergers etc. (rediffusion du 27/07/1997). 
Bergers etc. (rediffusion du 27/07/1997). 

Castello d’Empuries 
4 830 habitants 

23/11/1995 
 
17/12/1995 
07/09/1997 

Terre de troubadours, 5ème festival pour récupérer 
les traditions du passé. 
Terre de troubadours (rediffusion du 23/11/1995). 
Terre de troubadours (rediffusion du 23/11/1995). 

Olot 
27 482 habitants 

10/12/1995 
30/11/1996 
14/09/1997 

Mare de Deu del Tura, Festa Major. 
Mare de Deu del Tura (rediffusion du 10/12/1995). 
Mare de Deu del Tura (rediffusion du 10/12/1995). 

Tortosa 
30 088 habitants 

26/10/1997 
08/02/1998 
17/07/1998 

Histoires et légendes. 
Histoires et légendes (rediffusion du 26/10/1997). 
Histoires et légendes (rediffusion du 26/10/1997). 

Esplugues de Llobregat 
46 810 habitants 

06/04/1997 
30/11/1997 

Processus d’identification d’un peuple. 
Processus etc. (rediffusion du 06/04/1997). 

Mediona 
1 248 habitants 

15/12/1996 
17/08/1997 

Sant Quinti, fête. 
Sant Quinti, fête (rediffusion du 15/12/1996). 

Reus 
90 993 habitants 

24/12/1995 
16/11/1996 

Fête de la Miséricorde. 
Fête de la Miséricorde (rediffusion du 24/12/1995). 

Torredembara 
8 907 habitants 

12/11/1995 
06/12/1996 

Santa Rosalia, Festa Major. 
Festa Major (rediffusion du 12/11/1995). 

Argentona 
8 676 habitants 

26/11/1995 
03/08/1997 

La Xabotada, Festa Major. 
La Xabotada, fête (rediffusion du 26/11/1995). 

Solsona 
7 128 habitants 

19/01/1997 
09/11/1997 

Mare de Deu del Claustre, Festa Major. 
Festa Major (rediffusion du 19/01/1997). 

San Joan de les A. 
3 794 habitants 

09/02/1997 
23/11/1997 

Festa Major de septembre. 
Festa Major (rediffusion du 09/02/1997). 

Campdevanol 
3 347 habitants 

23/02/1997 
15/02/1998 

Festa Major, panoramique de la ville. 
Festa Major etc. (rediffusion du 23/02/1997). 

Esterri d’Aneu 
611 habitants 

26/01/1997 
28/03/1997 

Festa Major. 
Festa Major (rediffusion du 26/01/1997). 

Castellterçol 
1 970 habitants 

22/10/1995 Danses et bal de la Saint Felix, Festa Major. 

Granollers 
50 951 habitants 

03/12/1995 Capitale du Vallès Oriental, revitalisation de la fête. 

Mataro 19/11/1995 Les Santes, fête. 



Vers de nouveaux territoires 124 

102 018 habitants 
Sant Cugat 
42 210 habitants 

18/05/1997 Réminiscence médiévale. 

                Source : Clairet, S. 2000. 

 

Ce tableau renforce l’idée d’une faible médiatisation de Barcelone dans le magazine 

régional. En effet, Tarragone bénéficie d’une émission supplémentaire (6 occurrences contre 

5). Tarasca présente ces localités secondaires sous l’angle de la fête religieuse. Il ne s’agit pas 

simplement de montrer ces événements, mais de médiatiser la reconquête de la culture 

populaire, en particulier dans les villes littorales les plus touchées par la perte des traditions, 

comme Lloret de Mar, Vilanova i la Geltru, Castello d’Empuriès et Granollers. On note 

l’absence de Lleida et de Girona, villes comptant respectivement 112 035 et 70 576 

habitants1.  

 

 
 
 

 

Ce graphique permet de mettre en évidence l’absence de toute corrélation entre le 

poids des villes catalanes en terme de population et leur importance médiatique. On note 

seulement un ensemble relativement homogène, celui des villes de moins de 20 000 habitants 

                                                        
1 Recensement 1996, Institut d’Estadistica de Catalunya, http://www.idescat .es  
 

Source : Clairet, S. 2000 
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ayant une médiatisation de l’ordre de 3%.  

 

B. La médiatisation des localités secondaires dans Da Qui. 

 
Tableau 6. Médiatisation des localités secondaires en Corse 

 

Localités secondaires 
et nombre d’habitants 

Date Sous-titres 

Bastia 
37 845 habitants 
 

05/11/1994 
12/11/1994 
19/11/1994 
26/11/1994 
03/12/1994 
11/01/1997 
24/01/1998 

 
 
Industries et transports. 
Traditions culturelles. 
 
Dockers. 
Hôpital.  

Corte 
5 693 habitants 

04/06/1994 
11/06/1994 
18/06/1994 
25/06/1994 
10/06/1995 
19/04/1997 

Présentation. 
Une ville de culture. 
Economie et environnement. 
Université et avenir. 
Jour de fête, San Teofulo. 
Université. 

Asco 
96 habitants 

07/09/1996 
28/09/1996 

 
Ski, poésie. 

Bocognano 
290 habitants 

09/12/1995 
07/12/1996 

13ème foire. 
Foire de la châtaigne. 

Porto Vecchio 
9 307 habitants 

22/03/1997 
05/04/1997 

 

Sartène 
3 525 habitants 

06/04/1996 
14/06/1997 

Catenacciu (procession). 
Toponymes. 

Bonifacio 
2 683 habitants 

01/03/1997 La ville. 
 

Erbalunga 
1 334 habitants 

14/02/1998 Portrait de pêcheurs. 

Ghisoni 
335 habitants 

09/05/1998 Le ski. 

Pietralba 
244 habitants 

25/04/1998 Femmes de Pietralba. 

Saint Pierre de V. 
166 habitants 

23/05/1998 Venacu. 

Vezzani 
336 habitants 

10/05/1997  

Source : Clairet, S. 2000 

 De même que Barcelone dans Tarasca, Ajaccio n’est pas la ville de Corse la plus 

médiatisée dans Da Qui. Bastia est plus présente, suivie de près par Corte. Ce tableau met en 

évidence d’une part une tricéphalie urbaine Ajaccio-Bastia-Corte et d’autre part un partage 

net des thématiques : Ajaccio est ancrée dans l’histoire, Bastia dans les activités économiques 

et Corte, doté de l’université, incarne le réceptacle des traditions corses. 
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Figure 19. Médiatisation et population  
des localités secondaires en Corse. 

 

 

C. Médiatisation des localités secondaires dans Vent Sud.  

 
Tableau 7. Médiatisation des localités secondaires en Languedoc-Roussillon 

 
Localités secondaires 
et nombre d’habitants 

Date Sous-titres 

Nîmes (30) 
128 471 habitants 

21/02/1992 
18/09/1992 
26/02/1993 
18/06/1993 
20/05/1994 
16/09/1994 
27/01/1995 
15/09/1995 
16/05/1997 

Féria d’hiver. 
Féria des vendanges. 
Féria et carnaval. 
Jeux méditerranéens. 
Féria. 
Féria des vendanges. 
Taureaux et flamenco. 
Féria des vendanges. 
Féria. 

Narbonne (11) 
45 849 habitant 
 

26/06/1992 
14/01/1994 
13/05/1994 

Préparation des jeux méditerranéens. 
Cinquième espace liberté. 
Musique et cuivres. 

Carcassonne (11) 
43 470 habitants 

20/11/1992 
03/03/1995 

Spécial installation BAU. 
Cité de Carcassonne. 

Uzès (30) 
7 649 habitants 

14/10/1994 
17/01/1997 

 
Truffes. 

Grau du Roi (30) 
5 253 habitants 

08/04/1994 
26/05/1995 

 

Béziers (34) 
70 996 habitants 

28/11/1997 Spécial rugby. 

Sète (34) 
41 510 habitants 

11/12/1992 Minorité italienne. 

Alès (30) 
41 037 habitants 

10/02/1995 Jumping. 

Cap d’Agde (34) 17/10/1997 Etang de Thau. 
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17 583 habitants 
Limoux (11) 
9 665 habitants 

31/01/1992 Carnaval. 

Pézenas (34) 
7 613 habitants 

12/05/1995  

Grande Motte (34) 
5 016 habitants 

12/06/1998 La thalassothérapie. 

Port la Nouvelle (11) 
4 822 habitants 

28/06/1996  

Banyuls sur Mer (66) 
4 662 habitants 

30/04/1993  

Collioure (66) 
2 726 habitants 

20/06/1997 Tourisme.  

Vernet les Bains (66) 
1 489 habitants 

02/10/1992 Journée européenne du champignon. 

Couiza (11) 
1 287 habitants 

30/10/1992  

Montolieu (11) 
807 habitants 

16/04/1993 Le village librairie. 

Tautavel (66) 
738 habitants 

11/03/1994 L’homme de Tautavel. 

Angles (66) 
528 habitants 

09/01/1998 Le train jaune de Cerdagne. 

Corconne (30) 
386 habitants 

08/12/1995 L’olive. 

Source : Clairet, S. 2000. 

A la différence de Montpellier, les localités secondaires bénéficient systématiquement 

d’un tournage en extérieur. Deux thématiques apparaissent, d’une part la structuration 

majoritairement languedocienne du territoire régional (forte majorité des villes du Gard et de 

l’Hérault) et d’autre part la prédominance de Nîmes (9 occurrences). 

Les villes de l’Hérault sont peu médiatisées, à la différence des villes des Bouches du 

Rhône dans Midi-Méditerranée. Sans doute faut-il y voir un effet d’ombre à proximité de 

Montpellier. 

La figure 20 met particulièrement en évidence les deux pôles sur lesquels s’ancre la 

médiatisation des localités secondaires : d’une part Nîmes et d’autre part les petites villes, 

comptant souvent moins de 10 000 habitants et les villages. 

 

 

 

 

 

 

 



Vers de nouveaux territoires 128 

 

 

 

 

 

 

D. Médiatisation des localités secondaires dans Midi-Méditerranée.  

 
Tableau 8. Médiatisation des localités secondaires en Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 

Localités secondaires 
et nombre d’habitants 

Date Sous-titres 

Nice (06) 
342 439 habitants 

02/05/1994 
13/05/1994 
16/12/1996 
17/12/1996 
18/12/1996 
19/12/1996 
20/12/1996 
30/12/1996 
03/01/1997 
08/03/1997 
09/04/1997 
11/04/1997 

Cinéma. 
Cinéma. 
Garibaldi, sa place dans l’architecture de la ville. 
Garibaldi, sa place dans l’architecture de la ville. 
Garibaldi, sa place dans l’architecture de la ville. 
Garibaldi, sa place dans l’architecture de la ville. 
Garibaldi, sa place dans l’architecture de la ville. 
Le port. 
La fête en Provence. 
Nice-Cimiez. 
Nice-Cimiez. 
Nice-Cimiez. 

Manosque (04) 
19 107 habitants 

18/09/1995 
10/10/1996 
31/03/1997 
01/04/1997 
02/04/1997 

Giono. 
Parc Naturel Régional du Luberon. 
Carzou et Giono. 
Carzou et Giono. 
Carzou et Giono. 
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03/04/1997 
04/04/1997 

Carzou et Giono. 
Carzou et Giono. 

Vallauris (06) 
24 325 habitants 

06/01/1997 
07/01/1997 
08/01/1997 
09/01/1997 
10/01/1997 
11/01/1997 

 
 
 
 
Céramique d’art. 
Histoire de la céramique. 

Entre Aix et Marseille 
(13) 
11 605 habitants 
11 512 habitants 
 
17 864 habitants 
10 415 habitants 

 
03/06/1996 
04/06/1996 
05/06/1996 
06/06/1996 
07/06/1996 

 
Plan de Campagne, Fos sur Mer. 
Bouc Bel Air. 
L’Arbois. 
Gardanne. 
Septêmes. 

Annot (04) 
1 053 habitants 

29/04/1996 
30/04/1996 
01/05/1996 
02/05/1996 
03/05/1996 

Présentation générale. 
 
Méailles. 
Saint-Benoît. 

Beaulieu (06) 
4 013 habitants 

24/02/1997 
25/02/1997 
26/02/1997 
27/02/1997 
28/02/1997 

 

Châteaurenard (13) 
11 790 habitants 

09/06/1997 
10/06/1997 
11/06/1997 
12/06/1997 
13/06/1997 

 

Cogolin-Grimaud (83) 
7 976 habitants et 
3 322 habitants 

13/01/1997 
14/01/1997 
16/01/1997 
17/01/1997 
18/01/1997 

 
Economie et spécialités. 
 
 
Golfe de Saint Tropez. 

Eygalières (13) 
1 594 habitants 

28/04/1997 
29/04/1997 
30/04/1997 
01/05/1997 
02/05/1997 

 
 
 
 
Identité, culture, théâtre, Félibrige, Jean Moulin.  

Thoard (04) 
564 habitants 

20/01/1997 
21/01/1997 
22/01/1997 
23/01/1997 
24/01/1997 

 

Turriers (04) 
276 habitants 

18/10/1995 
19/10/1995 
20/10/1995 
16/10/1996 
17/10/1996 

Châteaufort. 
Motte du Caire. 
Motte du Caire. 
Bayons, Châteaufort, Seuil. 
Motte du Caire.  

Aix-en-Provence (13) 
123 842 habitants 

21/06/1995 
04/09/1996 
05/09/1996 
13/11/1996 

Festival. 
Rentrée scolaire. 
Rentrée scolaire. IUFM. 
Le livre. 
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Guillaumes (04) 
533 Habitants 

06/10/1992 
07/10/1992 
08/10/1992 
09/10/1992 

Transhumance. 
Transhumance. 
Transhumance. 
Transhumance. 

Hyères (83) 
48 043 habitants 

20/05/1997 
21/05/1997 
22/05/1997 
23/05/1997 

Présentation. 
Horticulture. 
Horticulture. 
Marché aux fleurs. 

Lambesc (13) 
6 698 habitants 

10/01/1994 
11/01/1994 
12/01/1994 
13/01/1994 

 

Avignon (84) 
86 939 habitants 

16/06/1993 
02/02/1995 
31/01/1997 

 
Art lyrique. 
Pont d’Avignon, légendes, sorcières. 

Arles (13) 
52 058 habitants 

28/05/1993 
11/11/1996 
27/01/1997 

Le Rhône, Cézanne. 
Le livre. 
Ouvrages d’art. 

Isle sur la Sorgue (84) 
15 564 habitants 

05/12/1994 
06/12/1994 
07/12/1994 

 

Lurs (04) 
320 habitants 

07/04/1995 
21/09/1995 
22/09/1995 

 
Giono. 
Giono, Lure. 

Tarascon (13) 
10 826 habitants 

08/03/1993 
09/03/1993 
02/01/1997 

 
 
La fête en Provence. 

Moustiers (04) 
580 habitants 
 

09/05/1995 
11/05/1995 
12/05/1995 

Religion. 

Bollène (84) 
13 907 habitants 

19/04/1993 
20/04/1993 

Histoire, religion. 

Orange (84) 
26 964 habitants 

26/10/1993 
27/10/1993 

Militaires. 
Economie. 

Cabris (13) 
1 307 habitants 

12/03/1996 
15/03/1996 

 

La Seyne (83) 
59 968 habitants 

27/05/1996 
28/05/1996 

Les forts de la côte. 
Les forts de la côte. 

Source : Clairet, S. 2000. 

Midi-méditerranée est davantage ancré dans les lieux que les autres magazines. Le 

tableau tient compte des localités présentées au moins à deux reprises. Concernant les 

occurrences uniques, au nombre de 54, la figure 21 montre la répartition des tournages en 

fonction de la taille des localités.  

Le tableau 8 met en évidence un grand nombre de relais secondaires médiatisés. Cette 

importance n’est pourtant pas un facteur d’homogénéité, ce que montre le total des 

occurrences par départements. En effet se distingue un pôle principal dans les Bouches-du-

Rhône, notamment entre Aix-en-Provence et Marseille. Deux grandes thématiques se 

dégagent : d’une part les villes orientales de la région sont prééminentes, et d’autre part Nice 
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figure comme pôle secondaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le graphique 21 montre que les petites villes et les villages sont également fort 

représentés. Ils se localisent principalement dans les Bouches-du-Rhône (Alpilles) et dans les 

Figure 21. Répartition des occurrences uniques 
dans Midi-Méditerranée 

Source : Clairet, S. 2000 

Source : Clairet, S. 2000 
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Alpes-de-Haute-Provence (04).  

Si l’on prend en compte les localités médiatisées une seule fois, et qui comptent 

surtout de très petites unités, le graphique 22 montre la surreprésentation des très petites villes 

comme relais localisés. Les villes comprises entre 150 000 et 340 000 habitants, 

majoritairement localisées sur le littoral, sont totalement absentes.  

 

E. La médiatisation des localités secondaires siciliennes dans Mediterraneo. 
 

 

Tableau 9. Médiatisation des localités secondaires en Sicile 

Localités secondaires Date Sous-titres 
Iles Eoliennes 
2 383 habitants 

21/04/1993 
17/04/1994 
30/04/1995 
 
23/07/1995 
04/10/1996 

Filicudi, l’île du cœur en hivers. 
Lipari, l’hivers à Lipari. 
Mérites et difficultés de l’enseignement dans les 
Iles Eoliennes. 
Les splendides fonds des Iles Eoliennes. 
Alicudi, seigle. 

Lampedusa 
5 063 habitants 

25/03/1994 
18/10/1996 
25/10/1996 

Flux de travailleurs tunisiens et marocains. 
Photographies. 
Clandestins à Lampedusa. 

Agrigente 
55 283 habitants 

16/07/1995 
30/06/1996 

Procession de San Calogero. 
Interview de l’écrivain E. Lauratta sur Pirandello. 

Mazara del Vallo 
47 750 habitants 

14/04/1993 
16/04/1995 

Un couple mixte à Mazara del Vallo. 
Tolérance religieuse et convivialité entre Siciliens 
et Tunisiens. 

Caltagirone 
38 576 habitants 

30/06/1996 Exposition de sifflets en terre cuite. 

Egadi 
4 698 habitants 

10/06/1994 Tonnare Florio. Favignana. 

Enna 
27 838 habitants 

23/04/1995 Procession des Mystères à Enna, le cœur de la 
Sicile. 

Messine 
231 693 habitants 

16/06/1996 Fiumare d’Arte, galerie d’art. 

Palma di Montechiaro 
25 159 habitants 

24/01/1997 Sœurs cloîtrées. 

Trapani 
69 497 habitants 

27/05/1994 Le Tonnare, Scopello. 

Source : Clairet, S. 2000. 
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Les relais secondaires siciliens, de grande taille1, valorisent la Sicile occidentale et 

approfondissent la présentation des traditions populaire religieuses, en particulier les 

processions. La figure 23 montre l’absence de médiatisation des villages, sans pour autant 

mettre en évidence de logique concernant les villes de grande taille.  

 

Cette analyse de la médiatisation des localités secondaires montre que les petites et 

moyennes localités sont généralement très bien représentées. Il n’existe aucune corrélation 

entre le nombre d’habitants, et par conséquence de téléspectateurs potentiels, et l’importance 

d’une localité dans les magazines. Les sources utilisées, essentiellement les titres des 

magazines télévisés, ne nous permettent pas d’avancer une explication quant aux choix des 

lieux de tournages. Sans doute faut-il rappeler les limites scientifiques de telles sources et les 

contingences auxquelles elles sont soumises.  

La réalisation de tableaux et de graphiques ne permet pas d’éclairer véritablement les 

modalités des ancrages dans les localités. En revanche cette étape ouvre la réflexion sur les 

déséquilibres régionaux auxquels conduisent ces ancrages.  

 

  

                                                        
1Recensement 1996, Instituto Statitica Italiana, http://www.istat.it 
 

Figure 23. Médiatisation et population 
des localités secondaires en Sicile
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PARAGRAPHE 2. DES FONCTIONS IDENTITAIRES COMPLEMENTAIRES DE LA METROPOLE QUI 
FAVORISENT UN DESEQUILIBRE REGIONAL. 

En Languedoc-Roussillon et en Sicile la médiatisation de localités secondaires conduit 

à renforcer certains pôles de la région. La complémentarité des thématiques afférentes aux 

localités secondaires –qu’elles équilibrent ou prolongent celles retenues pour la métropole 

régionale- aboutissent à un déséquilibre. 

 

A. Le règne de la féria et du taureau à Nîmes. 

 Nîmes, deuxième ville médiatisée, est présentée sur un registre très différent de celui 

adopté pour Montpellier. La thématique de la féria et du taureau est très traditionnelle et 

confine au folklore. La ville capitale manquant de lisibilité urbaine est secondée par le haut-

lieu des clichés de la Provence rhodanienne. A cette image forte s’oppose la thématique 

adoptée pour le Roussillon : le tourisme à Collioure. La culture taurine, répandue pourtant 

dans l’ensemble de la région, ne conduit pas à fédérer l’ensemble, mais à renforcer les images 

identitaires autour du Rhône. En effet la majorité des villes secondaires médiatisées se situent 

dans les deux départements orientaux de la région. Quatorze occurrences de villes secondaires 

concernent le Gard (avec Nîmes, le Grau du Roi et Uzès) et deux concernent l’Hérault (avec 

Béziers et Sète). La partie occidentale de la région est fort peu présente, avec 6 occurrences 

pour l’Aude (Narbonne, Carcassonne et Port la Nouvelle), et seulement une présentation dans 

les Pyrénées Orientales (Collioure).  

 Cette disposition des relais secondaires met fortement en évidence l’absence de la 

capitale du Roussillon, Perpignan. Le relais administratif régional est véritablement passé 

sous silence dans le magazine. Vent Sud reflète précisément le dualisme ancestral de la région, 

marqué par la coupure historique entre Languedoc et Roussillon et la concurrence entre 

Montpellier et Perpignan.  Ce dualisme est ici dépassé par la priorité donnée à l’ancrage 

rhodanien. 

 

B. Culture populaire et ancrage en Sicile occidentale. 

Les processions d’Enna et Agrigente offrent à Mediterraneo l’opportunité de montrer 

les persistances de coutumes religieuses et festives ancrées dans les  pratiques populaires. Les 

processions se déroulent là comme en Andalousie, au rythme des chants, des danses et sur 

fond de costumes colorés.  

Si l’on considère la ferveur qui anime les Siciliens et la persistance de ces pratiques, il 

paraît étonnant qu’elles ne soient pas davantage présentes à l’image. Sampiero Sanguinetti 
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estime qu’en Sicile comme en Corse, on a longtemps utilisé des épouvantails contre les gens, 

pour les tenir à distance et se cacher1. La présentation des aspects de la culture populaire 

ancrée dans les villes commence lorsque Mediterraneo est coproduit avec France 3 

Méditerranée. Mettre en image cet aspect essentiel de l’identité sicilienne et les lieux qui lui 

correspondent passe dans ce cas par la prise en compte d’un regard extérieur, celui de 

journalistes provençaux sensibles aux thématiques populaires. 

Si l’on excepte le magazine du 16 juin 1996 consacré à une galerie d’art de Messine 

(et non à une fête ou à des traditions populaires), les villes de la Sicile orientale n’apparaissent 

pas. Catane, seconde ville de l’île, et premier pôle économique de Sicile n’a pas donné lieu à 

un seul tournage. Siracuse est également absente. En contrepartie des villes moins importantes 

en taille et en activité, localisées sur le littoral occidental (Agrigente, Mazara del Vallo et 

Trapani)  ou à l’intérieur des terres (Enna) sont médiatisées.  

Cet état de fait renvoie au dualisme originellement ethnique, et désormais politico-

économique de la région. Au IIème et IIIème siècle av.J.C. la Sicile fut peuplée par les Sicanes à 

l’ouest, les Elymes au Nord-Ouest et les Sicules à l’Est. Cette disparité du peuplement 

originel se renforce au cours de l’histoire avec l’occupation de l’Ouest de l’île par les 

Phéniciens, les Arabes et les Normands, tandis que la partie orientale est sous influence 

grecque. Ce clivage ancien emprunte aujourd’hui d’autres critères : Palerme est la capitale 

non productive, parasitaire et exclusivement politique de la Sicile tandis que Catane en est la 

vraie capitale économique, productive, entreprenante, expliquent les Siciliens de l’Est, 

indépendantistes ou non2.  

 

 Dans ces deux régions, la médiatisation des localités secondaires opère un 

renforcement d’une partie de la région, et élimine de l’image des villes importantes sur le plan 

économique (Catane) et administratif (Perpignan et Catane). 

 

PARAGRAPHE 3. PARTAGE DE L’IDENTITE REGIONALE ENTRE LA METROPOLE ET LES 
LOCALITES SECONDAIRES : LA COMPLEMENTARITE REGIONALE. 

 La médiatisation des localités secondaires corses et catalanes répond à l’idée de 

partage des localisations des thématiques identitaires. Les deux régions présentent de grandes 

différences dans le profil de ces réseaux qui se mettent en place, le plus abouti et le plus 

                                                        
1 Propos recueillis à Marseille le 17.03.1998. 
2 Entretien de l’auteur avec Salvatore dell’Ali, chef du mouvement indépendantiste Rinascita Siciliana en juin 
1995, in DANA, M « L’indépendantisme sicilien dans le contexte de la crise de l’Etat italien », Hérodote, Paris,  
n°89, p. 186.  
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complexe concernant la Catalogne.  

 

A. Le renouveau des fêtes catalanes dans les grandes villes et la fonction identitaire 
littorale. 

Comme le précise la Corporation Catalane de Radio et de Télévision, la présentation 

du renouveau des fêtes dans les grandes villes correspond à un changement substantiel de leur 

image. Aux conséquences du tourisme, tenu pour responsable de la perte du caractère originel 

des fêtes1, répond la mise en place de politiques à l’échelle de la région, visant à faire revivre 

la culture populaire catalane. 

Aux images des années quatre vingt présentant les villes littorales par leurs plages et 

leurs grands ensembles touristiques, Tarasca substitue celles de lieux centraux2 animés par les 

Fêtes retrouvées ou réinventées. Lloret de Mar, premier centre touristique de Catalogne au 

XIXème siècle, lieu de villégiature des bourgeois barcelonais et des « américains » -d’origine 

catalane- revenant des colonies d’Amérique Latine est présenté à cinq reprises à travers le 

prisme de la fête de Sainte Christine qui donne lieu à une procession et à une danse 

symbolique de la fidélité des habitants à leur terre3. 

Cette médiatisation contribue à doter les grandes villes secondaires (en particulier 

littorales) d’une fonction dynamique dans l’identité régionale. Les comarques montagnardes 

ne sont plus le seul réceptacle du patrimoine catalan. Ce phénomène de fête tend de plus à 

fixer les néo-résidents particulièrement nombreux dans ces villes littorales. Il s’agit là d’un 

phénomène comparable au carnaval remis au goût du jour dans le Josbaig (Gascogne) depuis 

quelques décennies, et à propos duquel Guy Di Méo4 estime que : 

 

Pour les néo-résidents ou pour les enfants de la vallée travaillant en ville, à 

l’extérieur, pour les valléens de retour au pays une fois l’âge de la retraite venu, 

pour les expatriés à Pau ou ailleurs (lycéens, étudiants, etc.), pour quelques 

résidents secondaires plus rares, le carnaval et les travaux de préparation qui le 

précèdent constituent une remarquable occasion de s’ancrer ou de se réenraciner 

dans un territoire, de retrouver une identité en marge du tumulte de la vie et de 

                                                        
1 Els anys 80 van veure com la majoria de Festes Majors i altres celebracions van perdre una gran part del seu 
caràcter participatiu, degut a la generalització de les vacances i a les modes – la platja per a tothom, viatges, 
TVC, Les festes a Catalunya i el programa « Tarasca », http://www.tvc.es/tarasca/html, le 10/12/1998. 
2  Tot acte de festa es celebra tenint com a lloc central la Casa de Vila i per definició no desborda mai del casc 
antic , TVC. op. cit.   
3 Obrers i obreres ballen une dansa, que data dels segles XVI-XVII, que representa la fidelitat dels lloretencs 
per la seva terra , base de donnée Tarasca, TVC, Département de documentation.  
4 DI MEO, G. 1991, op. cit., p 473. 
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ses espaces éclatés.  

 

Dans le cas des fêtes catalanes, la médiatisation dépasse largement l’épisode de la fête, 

puisqu’il apparaît nettement dans le tableau que les villes littorales font l’objet de rediffusions 

plus nombreuses que les villes intérieures1. Le phénomène ponctuel affecté à un lieu précis est 

alors démultiplié, et sa portée dans les consciences urbaines fortement accrue.  

 

 

B. Entre legs de l’Histoire de France, patrimoine corse et activités économiques : la 
tricéphalie corse. 

Sept occurrences concernent la ville de Bastia, soit 2 de plus qu’Ajaccio. Bastia est 

présentée en majorité par ses activités (industrie et transports, dockers, hôpital), et à une 

reprise par ses traditions culturelles. Sur les 6 occurrences concernant Corte, 4 s’attachent à la 

culture corse (une ville de culture, l’université) et une à l’économie et à l’environnement.  

 Ajaccio, berceau de Napoléon (seule ville de France qui accueille un parti politique  

bonapartiste), Bastia, ville industrieuse et Corte creuset de l’identité corse sont les trois têtes 

d’une capitale hypothétique de la Corse. La difficulté à montrer la ville d’Ajaccio (voir 

section 3) rencontre une réalité urbaine émiettée, dispersée en trois points de la Corse. 

 

 

 En Corse et en Catalogne, la couverture médiatique des localités secondaires aboutit à 

une couverture plus vaste de la région. Pour la première elle conduit à une traversée de 

l’intérieur des terres, et pour la seconde le littoral est privilégié. 

 

PARAGRAPHE 4. DE LA COMPLEMENTARITE A LA DEMULTIPLICATION DES LIENS ET DES 
RESEAUX : LE CAS DE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR. 

Prolongement de la représentation de Marseille, le semis urbain de l’aire 

métropolitaine marseillaise est très présent. La médiatisation de la capitale régionale ne donne 

donc pas lieu à un effet d’ombre. Les thématiques explorées rendent compte d’activités ou de 

zones commerciales plus que de cheminements urbains, y compris pour Aix-en-Provence. Le 

rapport à la métropole s’opère sur le mode de la complémentarité. Ces villes périphériques ne 

sont pas présentées sous l’angle des quartiers, ni de leur fonction urbaine, à la différence de 

                                                        
1 Moins peuplées, moins urbanisées, moins soumises aussi aux difficultés d’ancrages de ces néo-résidents. 
 



Vers de nouveaux territoires 138 

Marseille. 

Nice et Villefranche sur Mer1 illustrent le pôle oriental de la région. A la différence de 

la partie occidentale, couverte par bon nombre de relais secondaires, le pays niçois s’organise 

strictement autour de Nice et s’ancre peu dans des petite villes ou des villages. La ville est 

parée de fonctions urbaines importantes (thématiques urbanistiques), portuaires et donne ainsi 

lieu à un ancrage spatial notable.  

Le choix des lieux de tournage favorise une démultiplication des liens très particulière 

à cette région. 

 

A. De nouveaux liens. 

 Le lien inscrit les lieux dans ce qu’Augustin Berque2 définit comme la « trajectivité » 

des choses. Le géographe3 précise que les flux de relations peuvent […] être d’ordre physique 

ou d’ordre phénoménal. Dans le premier cas, ils supposent un trajet matériel. Dans le second 

un trajet métaphorique. Si l’on a pu considérer la médiatisation des métropoles et des villes 

secondaires comme élément de structuration d’un territoire de l’identité régionale, encore 

faut-il dépasser le cadre du topos, du lieu inscrit dans des coordonnées physiques qui ne le 

résument pas. Sans doute le magazine télévisé, non soumis aux contingences spatiales du 

randonneur ou de l’automobiliste, dévoile des relations différentes entre des lieux éloignés 

dans l’espace. Les trajets télévisuels entre ces lieux s’inscrivent de fait dans un système 

métaphorique. Dès lors ils offrent au téléspectateur une lecture du lieu en décalage avec son 

simple topos.  

 

B.  Provence Alpes Côte d’Azur un territoire régional unifié par des thématiques 
trans-locales.  

 Les entrées thématiques utilisées dans nombre de magazines contribuent à lier des 

villes séparées par d’importantes distances. La télévision ayant cette capacité de nier les 

distances - puisque la caméra ne filme pas le déplacement entre deux points - un réseau de 

villes se dessine.  

 

 

 

                                                        
1 Villefranche sur Mer jouxte Nice, ce qui donne un espace urbanisé continu. 
2 BERQUE, A. « Géogrammes, pour une ontologie des faits géographiques », in L’Espace géographique, n°4, 
Paris, 1999, p. 322. 
3 BERQUE, A. Médiance, de milieux en paysages, Montpellier : Reclus, 1990, p. 40. 
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Tableau 10. Médiatisation des liens entre les lieux en Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Villes Date Sous-titres 
Marseille-Toulon 16/05/1994 Plages de la Libération. 
Draguignan-Toulon 18/06/1994 Plages de la Libération. 
Marseille-Avignon-Toulon-Nice 30/01/1995 Art lyrique, opéra en Provence. 
Draguignan-Arles-Grimaud 25/09/1995 Les moulins. 
Berre-Saint Chamas 13/11/1995 La pollution. 
Istres-Saint Auban-Avignon 18/11/1995 L’air en Provence. 
Arles-Moustiers-Nice-Garlaban 30/12/1995 Les quatre saisons. 
Arles-Marseille 12/11/1996 Le livre en Provence. 
Aix-Marseille 13/11/1996 Le livre en Provence. 
Avignon-Sospel 28/01/1996 Ouvrages d’art. 

Source : Clairet, S. 2000. 

 Un premier type de relations concerne des sujets ancrés dans un espace de proximité, 

comme les plages de la Libération, ou la pollution. Les liens interurbains ne modifient pas 

dans ce cas la configuration du territoire. Les autres sujets conduisent par contre à rapprocher, 

à travers la télévision, des villes par ailleurs éloignées dans l’espace.  

Cet aspect du magazine contribue à recomposer le territoire régional, à y intégrer des 

logiques, une homogénéité imperceptible au quotidien. Le magazine consacré à « L’air en 

Provence » relie ainsi Istres, Saint Auban et Avignon, trois villes sans grand rapport par 

ailleurs. Le sujet sur « Les quatre saisons » instaure un rapprochement entre les deux pôles 

urbains Arles et Nice, Moustiers, petite ville des Alpes de Hautes Provence et le Garlaban, 

montagne emblématique de Pagnol.   

 

C. Les réseaux de proximité. 

 Une partie des tournages présentent successivement des localités voisines ou pour le 

moins situées à proximité les unes des autres. A propos de Midi-Méditerranée consacré aux 

plages de la Libération, nous sont ainsi présentés conjointement Marseille et Toulon, 

Draguignan et Toulon. Lorsque le magazine évoque la pollution, Berre et Saint Chamas, 

localités situées au bord de l’étang de Berre sont également médiatisées successivement. La 

continuité spatiale entre localités facilite les trajectoires, qui s’opèrent ainsi par contact.  

 Cette proximité induit un effet d’homogénéité de l’espace, de complémentarité qui 

relie les lieux et les hommes entre eux. 

 

D. Le dépassement de la « trajection » des lieux selon Augustin Berque. 

 Nous avons évoqué ce concept de trajection des lieux en première partie de l’analyse1. 

                                                        
1 Des paysages comme miroir, chapitre 2. Des paysages à la télévision. 
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Tel qu’Augustin Berque le présente, il recouvre la dimension physique et imaginaire de 

chaque objet. Nous constatons que le magazine Midi-Méditerranée établit dans le domaine du 

sens un rapprochement entre des objets géographiques par ailleurs fort éloignés dans l’espace, 

ce qui nous permet d’élargir ce concept de trajection. 

Les liens emblématiques de cette « trajection » concernent les moulins (Draguignan, 

Arles, Grimaud), l’art lyrique (Marseille, Avignon, Toulon, Nice), les ouvrages d’art 

(Avignon, Sospel), l’air en Provence (Istres,, Saint Auban, Avignon) et les quatre saisons 

(Arles, Moustiers, Nice, Garlaban). Voilà rassemblées, non pas dans une dimension 

conjoncturelle mais réellement structurelle, des villes que la logique du lieu éloigne. Plus 

encore, le magazine permet de lier des espaces que non seulement la distance mais encore leur 

nature semble éloigner : Arles, Moustiers, Nice, Garlaban. Cette trajectoire de sens qu’ouvre 

la thématique des quatre saisons dépasse largement le clivage rural/urbain, catégories qui 

limitent en géographie la perception conjointe d’une ville et d’une montagne. Non seulement 

le magazine télévisé tend à dessiner un territoire différent, notamment par la mise en place de 

nouveaux liens entre les villes, mais encore il questionne la géographie sur sa faculté à saisir 

et à rendre compte de la totalité de la signification de l’espace.  

 

Ce processus renvoie inévitablement à l’analyse de Guy Di Méo1 sur le territoire-

patrimoine : Le discours sur le territoire-patrimoine masque le destin actuel de sociétés qui 

résolvent ainsi, dans une apparente unité retrouvée, la contradiction qui les déchire (celle du 

rural et de l’urbain en particulier). S’agissant des territoires télévisuels, il n’est donc pas 

pertinent d’emprunter les critères rural/urbain de l’analyse géographique. Les modèles de 

réseau qui suivent ne peuvent se limiter à la dimension urbaine. 

 

PARAGRAPHE 5. DES MODELES DE RESEAUX DE LOCALITES. 

Les trajectoires et les réseaux induits par les magazines télévisés régionaux 

permettent-ils pour autant d’ébaucher une organisation ? Comme l’indique Denis Retaillé2 il 

existe même des distances « topologiques » préservées, proches de l’infini, malgré des 

proximités topographiques très grandes : elles s’appellent indifférence. Nous avons pu 

constater que les ancrages locaux des magazines participent de cette mise à distance ou à 

l’inverse du rapprochement de relais secondaires. La constitution de schémas permet de 

                                                        
1 DI MEO, G. op. cit., 1993, p. 474. 
2 RETAILLE, D. op. cit., p. 69. 
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rendre compte pour chaque région de ces réseaux. 

A. Les réseaux inversés : la Corse et la Sicile. 
 
 Ces deux îles méditerranéennes présentent, par le biais des magazines télévisés 

régionaux Da Qui et Mediterraneo des réseaux de localités fondamentalement différents que 

nous pouvons qualifier d’inverses. 

 

Figure 24. Schéma des réseaux inversés : la Corse et la Sicile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Au réseau continental corse s’oppose l’ouverture vers la multitude d’îles et de villes 
littorales siciliennes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le réseau territorial corse Le réseau ouvert sicilien 
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Sicile) 
Villes et villages 
Iles 

Trajectoires composant un 
réseau 

Source : Clairet, S. 2000 
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B. La Catalogne ou le réseau littoral. 
 
Figure 25. Schéma du réseau dual catalan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

C. Polarisation rhodanienne des régions Provence-Alpes Côte d’Azur et 
Languedoc-Roussillon, la complémentarité des modèles. 

 
Figure 26. Schéma des réseaux complémentaires de la France méridionale. 
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Les figures 24 à 26, en donnant à voir l’organisation de ces relais et des réseaux qu’ils 

sont susceptibles de conforter, permettent de comparer les régions. L’inversion entre les 

réseaux corse et sicilien se détache nettement, de même que la complémentarité entre 

Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes Côte d’Azur. Pour des raisons de lisibilité nous 

n’avons pas fait se joindre le modèle catalan avec celui du Languedoc-Roussillon.  

Ces représentations géographiques, fondées essentiellement sur les occurrences 

localisées, ne composent pas pour autant une représentation géographique exhaustive des 

régions médiatisées. Le recours à l’outil cartographique doit permettre de pousser plus avant 

notre réflexion. 

 

CHAPITRE 2. DES ENSEMBLES PAYSAGERS A LA FORME DES REGIONS. 

 Au delà des réseaux que compose la médiatisation préférentielle des localités, la prise 

en compte de l’ensemble des composantes paysagères permet de dresser une représentation 

cartographique des régions. Il s’agit alors de présenter la forme de ce territoire des images, et 

l’écart qu’il présente au territoire régional. La réalisation de cartes est de fait un préalable à 

cette analyse. Elle ne saurait être une étape décisive pour mesurer le rapport paysage 

médiatisé/identité régionale, car les magazines Las Andalucías et Mediterraneo –le premier 

parce qu’il précise peu la situation des espaces évoqués, et le second parce qu’il présente 

moins la Sicile que le reste de la Méditerranée- nous conduisent à proposer des cartes 

partiellement comparables avec celles des autres régions.   

SECTION 1. UNE REPRESENTATION CARTOGRAPHIQUE DES REGIONS.   

La représentation cartographique des espaces médiatisés dans les magazines télévisés 

régionaux offre une étape à la présente analyse. Dans la mesure où les sources n’ont pas 

toujours permis de conduire une réflexion complète, en particulier s’agissant de l’étude des 

relais secondaires, une vision d’ensemble établie par région est nécessaire.  

PARAGRAPHE 1. PREALABLES CARTOGRAPHIQUES. 

Dans la mesure où la diffusion des magazines est susceptible de dépasser les frontières, 

un premier préalable cartographique concernant le flou des frontières mérite d’être posé. En 

outre, l’utilisation d’Internet comme source de fonds de cartes demande quelques précisions 

d’ordre méthodologique.   
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A. Le flou des  frontières.  

 Les frontières de ce que Maxwell caractérise comme région électronique sont rendues 

poreuses par la capacité des ondes à se diffuser en l’absence de reliefs. Cette donnée physique 

permet aux habitants de la Drôme provençale de capter les images diffusées par France 3 

Méditerranée. D’autre part, la présence de relais sur les montagnes des Ecrins donne accès 

dans les Hautes Alpes à France 3 Rhône Alpes. Télé Diffusion de France (TDF), responsable 

de la localisation de ces relais, reconnaît ne pas être en mesure de cantonner précisément les 

ondes dans des frontières administratives. Il eût été intéressant de dresser une cartographie des 

territoires médiatisés sur un fond de carte proposant les limites des régions électroniques, 

mais TDF1 estime qu’un tel fond n’est pas réalisable. S’agissant des autres régions, les 

autorités compétentes nous ont livré des réponses similaires, si bien que nous avons dû nous 

résoudre à retenir des fonds de cartes s’inscrivant dans les limites administratives des régions, 

sans pouvoir mesurer le « flou des frontières ».   

 Le flou des frontières concerne également les limites des pays que proposent Vent Sud 

et Midi-Méditerranée. Il ne s’agit pas des pays en passe de se mettre en place dans le cadre de 

la loi d’aménagement du territoire mais de territoires plus flous, déterminés par les 

journalistes. Afin de rendre compte des territoires médiatisés nous avons respecté les limites 

proposées par les magazines. 

 

B. Le choix des fonds de cartes. 

Dans la mesure où nous avons utilisé une source documentaire –Internet- à la fois très 

riche et dont la qualité des documents est variable, il nous importait de justifier ce choix.  

La réalisation de cartes montrant les lieux de tournages des émissions permet de 

rendre compte de la forme de la région des représentations télévisuelles. Les trois axes 

paysagers comprenant les espaces naturels, les localités et les territoires composent les objets 

géographiques constitutifs de ce territoire régional.   

L’importance que revêt le paysage nous a conduit à écarter les fonds de carte 

vectoriels pour privilégier ceux qui, réalisés souvent à partir d’images satellitaires, donnent à 

voir les formes des reliefs. La méthode utilisée dans la récolte de ces données cartographiques 

privilégie les recherches sur Internet. Cette source documentaire a permis d’avoir accès à la 

fois à des modèles numériques de terrain2 et à des vues à deux ou en trois dimensions. Cette 

                                                        
1 Seul organisme détenant les données nécessaires à la réalisation de ce fond. 
2 Représentation du terrain à partir d’un traitement par ordinateur des coordonnées et des cotes d’altitude d’un 
réseau serré de points. BRUNET, R. et alii. op. cit., p. 306. 
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dernière représentation – en trois dimensions - a dû être écartée en raison des déformations 

importantes qu’elle présentait, et de la difficulté qu’elle offrait pour la cartographie des trois 

catégories d’objets qui nous intéressent. De même l’utilisation de modèles numériques de 

terrain en couleur aurait rendu difficile la lecture des informations. 

Les vues en deux dimensions, de très bonne qualité, réalisées par l’infographiste 

Frédéric Jadot et disponibles pour l’ensemble des régions françaises1, composent les fonds de 

Provence-Alpes-Côte d’Azur, du Languedoc-Roussillon et de la Corse. Un site 

gouvernemental américain2 a permis d’utiliser la vue en deux dimensions de la Sicile, réalisée 

par le géographe Reichenbach en 1992. La recherche de fonds de cartes en deux dimensions 

s’est révélée plus difficile concernant la Catalogne et l’Andalousie. Dans ces deux régions, les 

cartographes semblent nettement privilégier les modèles numériques de terrain en couleur. 

S’agissant de la Catalogne, nous avons dû nous contenter d’un fond réalisé par l’Institut 

Cartographique de Catalogne3 et qui offre une précision inférieure aux précédents. Enfin pour 

l’Andalousie, nous avons conservé une vue en deux dimensions réalisée par le Service des 

Travaux Publics et des Transports du Gouvernement andalou4 qui met en évidence les zones 

urbaines. Dans la mesure où les objets géographiques à représenter pour cette dernière région 

sont fort peu nombreux, la présence de ces zones ombrées ne nuit pas vraiment à la lisibilité 

de l’ensemble. 

Ces fonds de carte ont dû être retravaillés afin que le plus grand nombre possible de 

régions figurent à la même échelle. La Corse en raison de sa petite taille et l’Andalousie en 

raison de sa grande taille sont représentées à des échelles différentes.   

 

PARAGRAPHE 2. DONNER A VOIR LES NOUVEAUX TERRITOIRES. 

 Six cartes réalisées selon des critères et des figurés comparables permettent de rendre 

compte de la composition et de la répartition des paysages régionaux médiatisés. Leur ordre 

de présentation suit la logique des modèles proposés dans la première partie, du paysage au 

pays. Les émissions de Mediterraneo retenues pour la carte de la Sicile présentent 

essentiellement des localités, si bien que cette région figure en première place - et non dans 

l’ordre des modèles qui tenaient compte également des émissions tournées ailleurs qu’en 

Sicile. 

                                                        
1 Sur le site Internet français http://www.multimania.fr/fjadot.  
2 Sur le site Internet américain http://pubs.usgs.gov 
3 Sur le site Internet catalan http://www.icc.es 
4 Sur le site Internet andalou http://www.copt.junta-andalucia.es 
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 La présence de la carte de l’Andalousie répond davantage au souci de ne pas limiter 

d’éventuelles comparaisons qu’à des impératifs d’analyse. En effet les lieux de tournage étant 

rarement situés géographiquement, cette carte n’offre pas vraiment de matière à l’analyse –

c’est une des raisons pour lesquelles nous n’avons pas hésité à réduire la taille du fond.  

 

A. Une île ouverte : la Sicile. 

 La plus grande île de Méditerranée marque par l’ouverture de ses paysages sur la mer. 

Le magazine Mediterraneo rend compte de seulement trois espaces intérieurs : l’Etna, Enna et 

Caltagirone. Alors que le fonds de carte montre nettement la présence de nombreux reliefs 

cloisonnant l’espace, aucun micro-territoire n’apparaît. Les espaces naturels concernent 

également des zones maritime, comme le Canal de Sicile et le Détroit de Messine.  

 Le paysage se résume à des localités, villes, villages ou îles. La Sicile apparaît comme 

une succession de relais, éloignés dans l’espace. La cohésion d’un territoire est très peu 

marquée. Plus qu’une région, cette île figure comme une composition. 

 
B. Les paysages morcelés de Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

Alors que le drapeau arboré par le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur 

reprend trois symboles, ceux de la Provence, du Comté de Nice et du Duché de Savoie, le 

territoire régional apparaît ici comme amputé de deux entités. La marge démographique et 

économique que sont les montagnes rejoint ici la marge identitaire. Les préfectures des deux 

département alpins, Gap (05) et Digne (04) sont absentes. Le pays Niçois qui compose à la 

fois un territoire et un pôle dynamique régional se résume singulièrement à sa capitale, Nice.  

Alors que la représentation de Marseille est véritablement secondée par de nombreux 

relais secondaires, celle de Nice fait de la ville un pôle isolé dans son pays. Si l’on considère 

la profusion d’images, tant picturales que romanesque, qu’ont suscité et suscitent encore la 

Côte d’Azur et le littoral provençal, leur représentation est également très en retrait.  

Cette réserve d’images ne peut rivaliser avec la Provence intérieure qui s’ancre entre 

les vignobles aixois (Trets-Rousset) à l’Est, le Luberon au Nord, la Provence des Félibres à 

L’Ouest et la mer au Sud. Le territoire apparaît comme véritablement maillé par le grand 

nombre de relais secondaires. Le paysage présente également une composition riche, tenant à 

la fois des lieux, des territoires (pays de Luberon, d’Aix), et l’essentiel des espaces naturels : 

la Camargue, la Crau, le Luberon, les Calanques, le Mont Faron etc. Le paysage est 

véritablement complet. 
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  Figure 27. Paysages de Sicile médiatisées dans Mediterraneo 
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Figure 28. Paysages de Provence-Alpes-Côte d’Azur médiatisées dans  
Midi-Méditerranée 
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C. Les paysages déséquilibrés du Languedoc-Roussillon. 

 Des deux entités composant la région, la carte isole le Languedoc et rend compte de la 

marginalisation du Roussillon. L’absence de Perpignan, et de la mention même de « Pays 

cathare » en rend compte. Le paysage régional s’ancre par là même à la Provence rhodanienne 

dont il représente une sorte de pendant occidental. Nîmes, résumé à la tradition taurine 

compose le second pôle régional, sans qu’il existe de relais secondaire comparable en 

Roussillon.  

Le déséquilibre Est-Ouest est complété par un déséquilibre généralisé, les lieux 

apparaissant comme des pôles surdimensionnés entourés de vide. Montpellier n’est pas 

entouré comme Marseille de relais immédiats. Le maillage de la région est très lâche.  

Le dernier déséquilibre se marque par la prédilection pour les espaces naturels des 

montagnes orientales, tout particulièrement les Causses et les Cévennes. Ces espaces naturels 

-à la différence de la Crau, la Camargue, le Luberon pour Provence-Alpes-Côte d’Azur- ne 

sont pas associés à des localités, et résument de fait l’intégrité du paysage. 

 

D. La dualité des paysages catalans.  

 Les paysages catalans sont duels à plusieurs titres. D’une part l’ensemble régional se 

résume à deux zones, les montagnes (en particulier les Pyrénées) et le littoral. L’entre deux 

échappe à la médiatisation. De cette répartition découle une discontinuité de l’ensemble.  

 En second lieu la dualité est le fait de la composition du paysage. Alors que les 

territoires, les comarcas, sont réservés aux reliefs élevés (à l’exception de la comarca de la 

Segarra), l’inscription dans les lieux concerne la frange littorale. La composition paysagère 

donne une part extrêmement congrue aux espaces naturels. Les parcs et réserves naturelles 

pourtant nombreux ne sont pas évoqués.  

 Cette représentation régionale synthétise le territoire en deux axes principaux. A 

l’intérieur des deux ensembles apparaissent des polarisations facteur de déséquilibre. La 

frange littorale médiatisée s’inscrit entre Lloret de Mar au Nord et Tarragona au Sud, lassant à 

l’écart nombre de villes (stations littorales) fort peuplées mais sans véritable sens identitaire. 

Des comarcas de montagne comme l’Alta Ribagorça (au sud du Val D’Aran) sont également 

oubliées.  
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Figure 29. Paysages de Languedoc-Roussillon médiatisées dans Vent-Sud 
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Figure 30. Paysages de Catalogne médiatisées dans Tarasca 
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E. Les paysages cloisonnés de Corse. 

 La Corse est l’une des régions les mieux couvertes par un magazine télévisé régional. 

A l’exception de quelques zones occidentales, l’ensemble est représenté. La division en 

territoires est une dominante qui se décline majoritairement en pièves (en particulier pour les 

zones intérieures et occidentales) en cantons et en provinces pour le Cap Corse et le littoral 

nord occidental et oriental. Sans doute le maintien de la référence aux pièves est-il plus facile 

lorsque les données physiques renforcent le cloisonnement. La plupart des occurrences 

localisées (Ajaccio, Corte, Bastia et Pietralba) ne se trouvent pas inscrites dans des territoires. 

Enfin les espaces naturels sont très réduits, avec le Lac de Melo, la mer et la vallée du 

Fiumorbo dont l’évocation s’apparente davantage à une occurrence territoriale. La Corse qui 

nous est ici présentée est tournée vers les terres intérieures (peu de présentation de localités 

littorales et de thématiques rurales), l’évocation de la mer contribue à isoler cette région, à 

renforcer la coupure entre les espaces appropriés par l’homme (au centre) et la nature sauvage 

(autour). La cohésion de l’ensemble, son unité malgré le cloisonnement s’opère par la 

démarcation à l’égard de la mer. 

 

F. Une représentation partielle de paysages andalous territoriaux.  

La carte semble réduire les paysages andalous au territoire régional et à trois localités 

–Séville Cadix, et Jerez de la Frontera. La réalité est toute autre. La majorité des paysages se 

composent d’espaces naturels - champs, arbres et forêts1- dont la situation géographique n’est 

pas précisée. Leur représentation cartographique n’est dans ce cas pas réalisable, sauf à 

généraliser le figuré des espaces naturels à l’ensemble du fond de carte. Cette solution a été 

écartée car elle ne correspond pas aux représentations réellement proposées par Las 

Andalucías.  Dans ces conditions, cette carte ne doit pas être considérée sous le même angle 

que les précédentes, qui rendent compte de la totalité des paysages régionaux proposés dans 

les magazines télévisés retenus dans notre corpus. 

La plus vaste région de l’ensemble étudié est singulièrement et paradoxalement réduite 

à son territoire global. Malgré la présence –comme en Catalogne- de comarcas et de 

provinces la région domine. La plus vaste et la plus petite région de l’arc méditerranéen –

respectivement l’Andalousie et la Corse- se rejoignent dans la primauté donnée par les 

magazines télévisés régionaux au territoire. Elles s’opposent en revanche dans la forme qu’ils 

y prennent, dans l’une la région toute entière et dans l’autre les micro-territoires.  

                                                        
1 Voir en première partie de l’analyse. 
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Figure 31. Paysages de Corse médiatisées dans Da Qui 
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Figure 32. Paysages d’Andalousie médiatisées dans las Andalucias 
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SECTION 2. LES TERRITOIRES CONTINENTAUX. 

 La majorité des cartes présentent un territoire régional ancré dans l’arrière-pays ce qui 

réduit la région (le faciès des territoires s’en trouve influencé) et affaiblit l’évocation des 

espaces littoraux (les espaces littoraux sont présentés selon des thématiques terriennes). 

PARAGRAPHE 1. LE FACIES DES TERRITOIRES. 

 A l’espace organisé par une société qu’il est sensé évoquer, le magazine fait 

correspondre un territoire intérieur et rural. Chacune des cartes met en lumière cette partition 

« terrienne » de la région. Un arrière-pays, en retrait par rapport au rivage, est paré des 

qualités identitaires de la région et en devient le réceptacle voire le conservatoire.  

 Ainsi la Catalogne des Pyrénées et des cordillères concentre la majorité des émissions. 

Le rôle joué jadis par ces espaces « inaccessibles » dans la conservation des traditions et des 

dialectes, limitée ailleurs par l’uniformisation franquiste explique, leur forte représentation. 

Inversement les comarcas et villages orientaux et méridionaux sont généralement absents. 

Cette sous-représentation de la Dépression Centrale se retrouve dans la production 

scientifique, notamment dans un ouvrage réalisé sous l’égide de la Généralité de Catalogne, 

qui propose l’analyse biogéographique et ethnographique de douze paysages catalans1. Seuls 

le Montsant et le Port de Tortosa2, situés respectivement dans les comarcas du Priorat et du 

Baix Ebre, évoquent des paysages autres que ceux des Pyrénées ou des sierras. La partition du 

territoire régional que nous montre la carte n’a dans un tel contexte rien de surprenant. 

 Autre territoire largement continental, celui médiatisé par Midi-Méditerranée se 

résume à la Provence intérieure et orientale. A la différence du précédent sa taille 

s’accompagne d’une forme moins massive et davantage morcelée.  

 Moins polarisé que les deux précédents, le territoire mis en lumière par l’émission 

Vent Sud s’organise en Causses à l’est du Languedoc-Roussillon. L’émission adopte deux 

entrées, reflétant ainsi le dualisme régional : la province du Languedoc était plus étendue que 

la région actuelle, mais ne comprenait pas le Roussillon3 (qui appartenait à la partie de 

l’ancienne Catalogne rattachée à la France par le traité des Pyrénées en 1659).  

 A l’issu de ces constats nous pouvons établir que moins une région continentale est 

capable de présenter un réceptacle défini de son identité territoriale, plus la taille du territoire 

                                                        
1 AGRAMUNT, M. et alii. Dotze Paisatge Catalans, Barcelone : Brau, 1995, 190 p. 
2 Médiatisé également par Tarasca. 
3  Correspondant au département des Pyrénées Orientales. 
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télévisuel sera grande et sa forme hétérogène et parcellaire.   

 

PARAGRAPHE 2. DES METROPOLES SANS PORTS. 

 Curieusement les ports méditerranéens ne sont pas présentés. Aucun des grands 

comptoirs de jadis, Barcelone, Marseille ou Palerme n’est désormais évoqué par son identité 

maritime. Outre qu’il renvoie à l’évitement des activités économiques ce constat interroge le 

rapport à l’héritage méditerranéen. Ne pas montrer le port revient à couper la ville de sa 

source méditerranéenne et à l’ancrer dans son arrière-pays. Il ne s’agit pas simplement dans ce 

cas d’un gauchissement de sa vocation, mais d’une reconstruction. Or cette fonction portuaire 

fut dans l’histoire la raison d’être des régions méditerranéennes, notamment durant la période 

coloniale  où les métropoles littorales connaissent une période florissante. Cela signifie t-il 

que le sujet, en raison de sa localisation limitée, n’intéresse pas l’ensemble de la région ? Le 

magazine régional considère-t-il que l’époque faste de ces ports est passée, et que les 

difficultés de reconversion ne font pas l’objet d’une émission ? L’étude de la médiatisation de 

Gènes dans un magazine télévisé aujourd’hui disparu, et de la valeur identitaire des ports du 

littoral du golfe du Lion contribuent à répondre à ces questions. 

 

A. L’exception génoise.  

 Gênes incarne une exception notable à cette non médiatisation. Nous n’avons pas 

retenu le magazine Come Siamo1 en raison d’un décalage dans le temps trop important par 

rapport aux autres magazines. Il nous apporte cependant un regard différent sur la question du 

traitement audiovisuel du port. Sur les 95 émissions réalisées, dix concernent spécifiquement 

les activités portuaires : 

Tableau 11. Médiatisation du port de Gènes dans Come Siamo 

Date Titre 

14.04.1981 La Spezia et l’Arsenal. 
04.05.1982 Voyage à Rome (marche des dockers génois vers Rome). 
13.03.1984 Le cas de Gênes, points de débat. Une ville laboratoire ? 
20.03.1984 Le cas de Gênes, points de débat. Comment nous vivons la crise. 
27.03.1984 Le cas de Gênes, points de débat. Comment vont les autres. 
03.04.1984 Le cas de Gênes, points de débat. L’espérance de Colomb. 
10.04.1984 Le cas de Gênes, points de débat. L’avenir de Gênes. 
01.05.1984 Le port de Savone. 
15.04.1984 Le port de Savone. Histoire de la vieille darse. 
18.04.1984 Le port de Savone.  

 Source : Clairet, S. 2000. 

                                                        
1 Magazine produit par la RAI de Gènes entre 1979 et 1987, ayant pour vocation de présenter la région. 
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Ces titres montrent que la crise du port n’implique pas automatiquement son absence 

médiatique. Gênes, port de tout premier plan du Moyen-Age jusqu’à nos jours où il représente 

un concurrent de Marseille et de Barcelone, bénéficie de magazines qui évoquent ses activités 

et l’ensemble des questions économiques qu’elles induisent. La comparaison ne peut sans 

doute pas être menée beaucoup plus avant, dans la mesure où il n’existait pas à cette époque 

de magazine comparable dans les autres régions, et où la RAI de Ligurie ne le produit plus de 

nos jours. Sans doute les magazines régionaux ont connu une évolution vers la présence 

accrue des arrière-pays patrimoniaux au détriment des thématiques socio-économiques. On 

peut également envisager que le patrimoine portuaire génois recueille encore aujourd’hui un 

écho particulier alors que pour d’autres villes-ports prédomine désormais le rapport à la terre.   

 L’évocation de ce magazine montre qu’il est possible d’évoquer les ports à travers des 

thématiques socio-économiques. En outre ces lieux sont porteurs d’une identité maritime 

particulière.    

 

B. Les identités maritime : le Golfe du Lion.  

 Les images des ports sont absentes des magazines télévisés régionaux. Il nous apparaît 

pourtant, en confrontant ce constat aux analyses de Jean Rieucau1, que les ports du Golfe du 

Lion –champs de son étude- donnent matière à production identitaire. A travers une recherche 

portant sur les fêtes, notamment religieuses, le géographe établit une typologie de ports qui 

s’ordonne comme suit : le port rural (Gruissan), le port de banlieue littorale (Palavas-les-

flots), le bourg portuaire (Grau du Roi) et la ville port (Sète). La médiatisation dans Vent Sud 

de deux de ces villes -le Grau du Roi et Sète- nous permet de pousser plus avant la 

comparaison et de présenter les systèmes socio-culturels correspondants. 

 Le système socio-culturel, pour lequel le tableau 12 présente seulement les bourgs 

portuaires et villes-ports, montre la présence de dominantes ethno-culturelles spécifiques. 

Ainsi à maintes reprises Jean-Rieucau fait état de spécificités maritimes, attribuant à la ville-

port la fonction d’épicentre régional de la culture maritime (fête de la mer, joutes nautiques) 

et caractérisant le bourg portuaire de société halieutique en cours de « maritimisation ». Le 

géographe établit des particularités liées aux activités portuaires qui se prolongent dans des 

manifestations festives et religieuses. 

 

                                                        
1 RIEUCAU, J. « Sociétés et identification territoriale. Permanence des lieux, territorialités religieuses et festives 
sur le littoral du golfe du Lion »,  Annales de Géographie, n°604, Paris, novembre-décembre 1998, p 610-636. 
Nous avons reproduit une réduction du tableau de Jean Rieucau à deux types de ports. 
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Tableau 12. Le système socio-culturel des ports du golfe du Lion (bourg portuaire et 
ville-port). 

 
 Bourg portuaire (le Grau du Roi) Ville-port (Sète) 
Type d’activité 
halieutique 

- Pêche maritime exclusive et 
dynamique ; 

- Forte interpénétration pêche 
chalutière /tourisme 

- Conflits pêche/plaisance 

- Tous les types de pêche sont 
représentés (chalutière, thonière, 
petits métiers, conchyliculture) ; 

- Ville-port régionale aux fonctions 
maritimes complètes. 

Relation aux 
lieux 

- Patrimoine maritime limité 
(création début XIXème siècle) ; 

- Eclatement des quartiers 
maritimes de résidence ; 

- En cas d’absence de sanctuaire, 
pas de lieu d’identification. 

- Enclave de marins étrangers 
(souvent italiens et espagnols) ; 

- Eclatement des quartiers de 
marins. 

Organisation 
sociale 

- Double clivage professionnel ; 
matelots/patrons de chalutiers et 
« petits métiers »/chalutiers ; 

- Forte pluriactivité interne et 
externe à la filière pêche ; 

- Organisation familiale de la 
pêche. 

- Présence d’une société maritime 
plus ou moins complète ; marins de 
commerce, marins-pêcheurs 
(étang, mer), conchyliculture (mer, 
étang) ; 

- Organisation familiale de la pêche. 

Caractère ethno-
culturels 

- Peut constituer un carrefour 
culturel (rencontre de la culture 
maritime et terrienne) ; 

- Fort brassage ethnique (modèle 
de fonctionnement des grands 
ports de pêche languedociens) ; 

- Forte ouverture de la société 
halieutique à la société globale du 
bourg ; 

- Société halieutique en cours de 
« maritimisation ». 

- Enclave ethno-culturelle (italiens, 
pieds-noirs) ; 

- Fort clivage familles de mer/familles 
d’étangs ; 

- Reproduction socio-professionnelle 
assurée (modèle des grands ports 
languedociens) ; 

- Fort repliement de la société 
halieutique ; 

- Epicentre régional de la culture 
maritime (fête de la mer, joutes 
nautiques). 

Mobilité 
géographique 

- Faible mobilité régionale et 
nationale ; 

- Forte mobilité géographique 
(professionnelle) féminine. 

- Mobilité régionale. 

Source : RIEUCAU, J. op. cit., p. 614. 
 

Alors que l’absence de médiatisation dans les magazines télévisés régionaux pouvait 

laisser penser que ces villes perdaient leur identité maritime, Jean Rieucau apporte la preuve 

du maintien de leurs traditions. Il montre en outre que les lieux de culte, l’espace des morts 

dans les quartiers des marins, les sanctuaires côtiers, les fêtes maritimes des communautés de 

pêcheurs, font l’objet d’une patrimonialisation croissante1. Un véritable renouveau identitaire 

touche ces espaces.  

La confrontation de cette analyse avec nos recherches, loin de déboucher sur le constat 

d’une incohérence, offre cependant quelques éléments d’explication. S’agissant du Grau du 

Roi le géographe précise la faiblesse des traditions maritimes. Il précise2 en outre que la 

                                                        
1 RIEUCAU, J. op. cit., p. 618. 
2 RIEUCAU, J. op. cit., p. 631. 
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culture du port gardois emprunte aux traditions terriennes fondées sur les spectacles de la 

bouvine camarguaise qui se déroulent dans les rues du bourg (encierros, abrivados, 

bandidos, ferrades1). Il est donc fait mention pour le Grau du Roi d’un manque de 

« caractère » maritime et d’une influence croissante de la culture terrienne liée à la 

tauromachie. Si l’on croise cette information avec la médiatisation croissante des fêtes 

taurines (nous avons vu la très bonne médiatisation de la féria de Nîmes), un phénomène de 

conquête culturelle –de la terre vers la mer- peut être évoqué. Les images de cette culture à la 

fois terrienne (dans le sens d’arrière-pays) et urbaine se démultiplient, et les villes du littoral 

se réapproprient cette identité taurine. Parallèlement le magazine télévisé Vent Sud, produit 

dans une ville dont nous avons montré l’ancrage terrien, passe les fêtes littorales sous silence. 

Ce silence cache, pour le Grau du Roi, une substitution identitaire. 

 

La médiatisation de Gênes dans Come Siamo et la prise en compte de caractères 

identitaires maritimes en Languedoc-Roussillon nous laissent penser que les villes littorales 

sont gagnées par les traits culturels « terriens », alors même qu’elles possèdent leurs 

caractéristiques propres. Ce phénomène s’accompagne de l’ancrage des représentations 

télévisuelles dans les rues et les espaces centraux - pour lesquels nous avons montré le rapport 

avec les manifestations tauromachiques - alors que les ancrages maritimes traditionnels 

concernaient des lieux véritablement littoraux. 

 

SECTION 3. LES DISPARITES INSULAIRES. 

Les territoires télévisuels des régions insulaires offrent une grande diversité. La carte 

de la Corse tend vers le modèle catalan alors que le cas sicilien apparaît véritablement comme 

atypique. La notion de territoire continental évoquée précédemment offre une pertinence 

partielle (efficacité limitée à la Corse) tandis que la figure de l’urbanité domine le fait sicilien. 

Cette dichotomie éclaire la distinction nécessaire entre caractéristiques physiques et 

fonctionnelles du territoire administratif, et caractéristiques du territoire médiatisé. Il n’est 

rien de commun entre les deux cartes correspondant pourtant à deux îles montagneuses, aux 

importantes permanences agro-pastorales et en marge des espaces économiques dynamiques. 

De même que les régions continentales, la Corse médiatique est une contraction de 

                                                        
1 Encierro : lâcher des bêtes dans les rues. Abrivado : à l’origine parcours des animaux des près aux arènes. 
Bandido : itinéraire inverse. Ferrade : spectacle payant qui voit le marquage de l’animal (oreille entaillée et 
cuisse marquée au fer rouge). RIEUCAU, J. op. cit., p. 631. 
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l’ensemble, réduite à la portion centrale. En dépit de la longueur des côtes, la présentation du 

littoral est moins présente encore qu’en Catalogne ou en Languedoc-Roussillon. Ce terroir 

montagneux n’est pas seulement le réceptacle des traditions, il incarne également la partie 

préservée de toute influence extérieure. Certes la Corse a été dominée par les Romains, les 

Vandales, les Byzantins, les papes et les Génois (avant d’accéder brièvement à la 

souveraineté1), mais cette domination a davantage concerné les côtes que l’intérieur des 

terres, réputé difficile d’accès. La cohésion corse, garantie jadis par un môle central 

inaccessible, se projette aujourd’hui sur la carte des territoires médiatisés. La recherche de 

l’identité et des sources d’une intégrité territoriale insulaire se lit-elle dans le cœur terrien des 

îles méditerranéennes ?  

Le cas sicilien infirme cette hypothèse. Loin d’illustrer une quelconque tentation 

terrienne, le territoire télévisuel sicilien offre une figure de l’urbanité littorale. Si, comme sur 

les cartes précédentes, la région télévisuelle n’est qu’une infime partie de l’ensemble régional, 

elle se limite en Sicile à la frange des villes littorales et à la poussière d’îles. Cette terre bénie 

des Dieux, ancien grenier à blé des Phéniciens, n’offre aucune prise à l’imagerie régionale 

actuelle. La Sicile est entièrement tournée vers la mer, qui, loin d’être une frontière limitative, 

ouvre à l’autre. Il suffit pour s’en convaincre de considérer le magazine Mediterraneo dans sa 

deuxième phase de production (depuis 1994), qui sortant du cadre régional est désormais 

tourné dans l’ensemble du bassin méditerranéen.  

Taille et forme des territoires télévisuels insulaires dépendent largement des bases 

identitaires et des conditions de leur expression. Si Mediterraneo offre à la Sicile une 

ouverture urbaine et méditerranéenne, sans doute faut-il rappeler l’importance du fait urbain 

et de la cité en Italie, depuis le rôle des cités-Etat médiévales jusqu’aux compétences actuelles 

des grandes métropoles. En contrepoint de leur rôle, la région n’est pas encore un acteur de 

premier plan, ni son territoire un lieu de référence et la carte sicilienne le montre bien.  En 

revanche en Corse la ville, siège des autorités et des traditions françaises, semble fragiliser ou 

brouiller les signes identitaires, dont la pérennité est garantie par le territoire.  

 

Les territoires régionaux médiatisés dans les magazines représentent une partie 

seulement des régions. Cet échantillon se localise préférentiellement à l’intérieur des terres, 

sauf pour la Sicile. La plupart de ces territoires télévisuels possèdent une composition 

complexe, comme le montrent les cartes, associant espaces naturels, territoires et localités. 

                                                        
1 De 1755 à 1767, date du traité de Versailles qui l’intègre dans le Royaume de France.     
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Enfin, on ne peut les superposer aux bassins d’emploi, aux espaces de production, aux pôles 

de la région selon des critères économiques.  

 

CHAPITRE 3. AMPUTATION TERRITORIALE, AMPUTATION MEMORIELLE. 

 L’ensemble des cartes illustre l’absence de médiatisation des espaces d’activité 

productive qui apportent leur richesse économique aux différentes régions. Le territoire des 

représentations télévisuelles s’apparente ainsi bien souvent à un double inversé de celui des 

représentations économiques. Cette amputation dépasse les considérations spatiales et confine 

également à l’amputation mémorielle d’une partie non négligeable des territoires régionaux. 

SECTION 1 : LE CHANGEMENT D’IMAGES DES ESPACES AGRICOLES ET TOURISTIQUES. 

 Alors que l’ensemble des cartes reflète la tendance terrienne des magazines télévisés 

régionaux, la campagne ne se présente pas, à quelques exceptions près, sous l’angle de 

paysages agraires modernes. Sans doute les activités agricoles traditionnelles sont-elles 

davantage à même de renforcer les identités territoriales et les images de la transhumance 

présentées dans Da Qui l’illustrent bien. Les espaces liés au tourisme et qui composent 

souvent l’image extérieure de ces régions sont également sous-médiatisés. L’hypothèse 

envisagée porte sur la possibilité d’un changement d’image.  

 

PARAGRAPHE 1. LE LEGS DES TRADITIONS : AGRICULTURES ET CULTURES 
MEDITERRANEENNES.   

 L’absence de médiatisation des espaces agraires modernes -combinant notamment les 

vergers irrigués du Comtat, de la vallée de la Durance ou du Languedoc et les huertas 

andalouses- s’explique sans doute par l’écart entre ces paysages et la culture que les 

magazines télévisés souhaitent promouvoir. La promotion d’une culture régionale séculaire 

s’accorde mieux avec des images de transhumance, de vergers d’oliviers et de champs de 

lavandes.  

Si le terme culture, renvoie primitivement au commerce de l’homme avec la nature, au 

sens de culture et d’entretien de la nature en vue de la rendre propre à l’habitation humaine1, 

il comporte aujourd’hui deux acceptions. Toutes deux, culture au sens d’aménagement de la 

nature en un lieu habitable pour un peuple, et culture au sens de soin donné aux monuments 

                                                        
1 ARENDT, H. La crise de la culture, Paris : Gallimard, 1972, p. 271. 
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du passé, déterminent encore le contenu de sens de ce que nous avons en tête quand nous 

parlons de culture. Cette proximité de sens développée ici par Hannah Arendt nous intéresse 

en ce qu’elle correspond à l’utilisation d’images de l’olivier ou du berger, etc. comme 

métaphores de la culture méditerranéenne. Ce processus, qui dépasse largement le cadre des 

magazines télévisés, se rencontre aussi bien dans des images destinées à un public extérieur 

(dépliants touristiques) que dans celles qui sont diffusées auprès des habitants des régions. 

Nous avons notamment montré dans une précédente recherche1 les caractères traditionnels des 

images de paysages diffusées dans le magazine Région produit par le Conseil Régional de 

Provence Alpes-Côte d’Azur entre 1992 et 1996.  

Si le rapport entre identité culturelle et agriculture traditionnelle contribue à expliquer 

l’absence de médiatisation des espaces agricoles dynamiques en Provence Alpes-Côte d’Azur, 

le cas de l’Andalousie est plus complexe. Les taureaux composent le lien principal entre 

culture et production « agricole ». Le géographe andalou Manuel Marchena Gomez2 montre la 

persistance, tant dans les images extérieures que dans les représentations régionales, de 

paysages liés à la culture taurine. A propos de la revue américaine National Geografic 

Magazine, il estime qu’elle nous montre une région de taureaux, cavaliers, férias3. A la 

différence de l’exemple provençal, cette culture taurine tend à s’ancrer dans des paysages 

urbains. La série de cartes postales Andalucía, sólo hay una réalisées en 1998 par le service de 

Tourisme du gouvernement andalou révèle cet ancrage urbain. Aucune des 14 cartes 

composant l’ensemble ne situe les cavaliers ou les taureaux dans la campagne. En outre, 

seules deux images évoquent cette culture taurine. La première, intitulée « Arte », présente un 

cavalier réalisant une figure artistique, ainsi qu’une vue aérienne des ruines d’Itálica à Séville. 

La seconde associe au titre « Arena » une vue des dunes de la Doñana à celle des arènes de la 

ville de Ronda. La majorité des autres cartes postales présentent des paysages urbains, à 

l’exception du golf de Valderrama (près de Cadix).  

Le glissement vers la perspective urbaine de ces symboles culturels, pourtant inscrits 

dans les campagnes andalouses, contribue à vider de leur charge patrimoniale les espaces 

ruraux.   

 

 

                                                        
1 CLAIRET, S. Représentations de paysages et identité régionale en Provence-Alpes Côte d’Azur, mémoire de 
D.E.A., Courtot, R. (dir.), Université de Provence, juin 1996, 115 p. 
2 MARCHENA GOMEZ, M. « Las diversas imagenes de Andalucía en el siglo XX y sus denominadores comunes », 
in Junta de Andaluciá, Geografia de Andalucía, T 1, 1990, p. 286-320. 
3MARCHENA GOMEZ, M. in Junta de Andaluciá, op. cit., p. 295.    
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PARAGRAPHE 2 : LE VIGNOBLE LANGUEDOCIEN COMME ARCHETYPE. 

Le vignoble languedocien a du sa première expansion au gel, qui en 1709 a ravagé la 

plupart des vignes du Royaume1. Le vin produit ne s’adresse pas alors aux couches 

populaires. Le développement du chemin de fer représente la seconde étape d’extension de ce 

paysage. Ce vignoble largement développé au XIXème siècle puis en crise –phylloxera- est 

couramment évoqué comme trait majeur à la fois des paysages et du contexte social de la 

région. S’agissant d’établir la liste des clichés géographiques attachés au Languedoc-

Roussillon, Robert Ferras2 utilise d’ailleurs l’expression usine à vin et mer de vigne, que 

confortent tant de cartes de viticolité ou autres taux.  

 L’étude de ce cas montre que la forte empreinte du paysage viticole recueille fort peu 

d’écho dans le magazine télévisé régional Vent Sud et nous permettra de ne pas démultiplier 

les exemples.  

 

A. L’évaluation des paysages agraires médiatisés. 

 Le Languedoc-Roussillon est la région la mieux représentée en termes de thématiques 

agricoles. Ce fait doit logiquement s’inscrire dans la tradition viticole, et dans la véritable 

culture – au sens également de culture politique, il s’agit de ce « midi rouge » - induite par la 

culture de la vigne. Une quasi-absence de cette dominante culturale et culturelle est 

perceptible dans le tableau 13.  

 
Tableau 13. Thématiques agricoles dans Vent Sud 

 
Localisation Dates Thèmes 
Montpellier 17/03/1995 Parc Agropolis.  
Pays des Grands Causses 09/06/1995 Ferme auberge de Quiers. 
Montpellier 10/11/1995 Agroparc. 
Lozère 10/11/1995 Châtaignes. 
Corconne 08/12/1995 L’olive. 
Les Causses 29/03/1996 Revitalisation des zones rurales. 
Montpellier. Mas de Saporta 03/05/1996 Vignobles du Languedoc-Roussillon. 
Lozère 17/05/1996 Fermes à Douch, Barjac et Merlet. 
Montpellier 08/11/1996 Le miel. 
Uzès 17/01/1997 La truffe. 
Les Grands Causses lozériens 20/03/1998 Une vie d’agriculteur, ferme auberge. 

Source : Clairet, S. 2000. 
 

                                                        
1 DION, R. Histoire de la vigne et du vin en France, Paris : Flammarion, 1959, p 326. 
2 FERRAS, R. in BAILLY, A. et alii. op. cit., 1995, p. 67. 
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Les productions d’arrière-pays comme les truffes, le miel, les châtaignes, la 

thématique de la revitalisation des zones rurales inscrivent précisément les activités agricoles 

dans un système extensif et traditionnel. L’intérêt pour ces cultures ne nous porte pourtant pas 

à invoquer seulement le poids des traditions. Dans les Cévennes et sur les Causses, ces 

activités représentent aujourd’hui une réelle solution de diversification qui permet de fixer des 

populations ou pour le moins de limiter l’exode rural. Présenter ces activités revient à 

médiatiser une dynamique positive qui touche les arrière-pays languedociens.  

 

B. Le vignoble réduit à une occurrence. 

En regard de la médiatisation des systèmes précédents, la visibilité des espaces 

viticoles est faible. La seule occurrence concerne une émission générique : les vignobles du 

Languedoc, difficiles à localiser tant la zone correspondante est étendue. Alors que le 

Languedoc-Roussillon est traditionnellement associé à l’image de la vigne, ce vide 

médiatique révèle une crise à la fois du secteur, des paysages et de l’identité régionale. Le 

système qui a subi la concurrence des vins bon marché d’Italie et d’Espagne a vu la 

démultiplication des paysages de friches. A l’heure où le vignoble connaît une profonde 

mutation et où se développent des productions de qualité, le magazine régional illustre la 

quête d’une image différente, et pour le moins plus riche et plus variée. 

 

 En choisissant le Languedoc-Roussillon dont l’image de la vigne fait souvent 

référence tant dans les textes géographiques qu’historiques, nous saisissons ici le changement 

de cap des espaces de référence. Non seulement le magazine télévisé régional évoque peu les 

vignobles, mais encore il médiatise des cultures secondaires. De la même manière les 

plantations de type huerta qui occupent les franges littorales méditerranéennes et la Plaine du 

Comtat bénéficient d’une faible médiatisation. Nous sommes bien en présence d’une 

amputation mémorielle -patente pour le Languedoc-Roussillon- qui se marque par 

l’amputation d’un type d’espace, celui des exploitations agricoles dynamiques. 

 

PARAGRAPHE 3. L’AMBIGUÏTE DES ESPACES TOURISTIQUES. 

L’absence d’intérêt pour les espaces liés au tourisme apparaît nettement, tant sur les 

cartes que dans les indications des titres de émissions. Lorsque Tarasca présente Lloret de 

Mar, capitale touristique de la Catalogne au XIXème siècle, il s’agit de montrer une fête se 

déroulant dans l’espace central de la ville, et non les plages du littoral. Lorsque Midi-
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Méditerranée présente Nice, le sujet porte sur l’urbanisme. Les grandes stations littorales 

languedociennes ne sont pas médiatisées, à l’exception de la Grande Motte. A priori les 

espaces méditerranéens de l’Europe qui accueillent des millions de touristes chaque année, et 

qui sont marqués dans leur paysage par cette fonction toujours plus prononcée, n’offrent pas 

un réservoir d’images aux télévision régionales.  

Ce constat demande pourtant d’être affiné, tant les fêtes –aussi bien les manifestations 

taurines que les fêtes catalanes- attirent des gens extérieurs au lieu. Les férias de Nîmes 

représentent une attraction touristique importante, attirant des aficionados français et 

espagnols en grand nombre. Sans doute les fêtes catalanes attirent-elles les Catalans espagnols 

et français. Les nombreuses occurrences de fêtes médiévales –certes peu relayées par les 

magazines télévisés régionaux français-, notamment à Salon de Provence avec la 

représentation chaque année de la venue de Catherine de Médicis, sont une manne touristique.  

La question se pose alors d’un conflit d’images. Les images qu’il faut montrer à 

l’étranger, celles des plages et du soleil, ne répondent pas au besoin d’identification des 

habitants des régions. Leur médiatisation à outrance dans les années 1970-1980 a 

certainement abouti à une saturation qui apparaît nettement dans les propos de Jean Giono1 :  

 

On appelle choses à voir les choses très grosses : le mont Blanc, l’Atlantique, sont 

des choses à voir ; les gorges du Verdon, la mer Méditerranée, la Tour Eiffel. Il y 

a des tours Eiffel partout et c’est ce que les gens veulent voir. Mais quand il s’agit 

de gens qui ont une certaine lueur aux yeux, je les envoie vers les petites choses 

qui ne s’apprennent pas dans les guides. 

 

 Les images de la Provence qui s’attachent aux paysages de Giono ou de Daudet 

évitent ces mont Blancs que sont devenus les littoraux touristiques. La présentation en 

annexe des plans de Midi-Méditerranée consacré à Bormes montre que si les espaces 

touristiques du siècle dernier sont évoqués, le littoral touristique est considéré de loin. 

Le regain d’intérêt pour ces chantres de la Provence accompagne le désamour pour les 

espaces du « sea, sex and sun ». 

 

 Dans les deux cas de figure, espaces agricoles et espaces liés au tourisme, le 

choix opéré par les magazines télévisés régionaux éclaire un changement d’image. Le 

                                                        
1 GIONO, J. « Arcadie…Arcadie », Le déserteur, Paris : Gallimard, 1973, p. 210. 
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cas languedocien illustre la complexification du rapport entre culture et agriculture à la 

télévision. La référence à des systèmes extensifs, leur surmédiatisation en regard de 

l’absence d’images s’agissant des systèmes intensifs, renvoie à la fois aux théories 

d’Hannah Arendt et aux évolutions récentes. Dans tous les cas la tendance accentue la 

charge identitaire accordée aux arrière-pays aux dépends des campagnes plus proches 

des littoraux et des axes de communications. L’absence des espaces liés au tourisme 

renforce encore cet ancrage et illustre également une quête d’images différentes.  

 

SECTION 2. UNE MEMOIRE INDUSTRIELLE SOUS-MEDIATISEE. 

  Les espaces industriels ne sont jamais présentés, à l’exception de la vallée catalane du 

Llobregat. Concernant la région Provence-Alpes Côte d’Azur Saint-Auban fait l’objet d’une 

émission traitant de l’air en Provence, en raison de son aérodrome. Fos-sur-Mer ou l’étang de 

Berre sont stigmatisés dans un sujet sur la pollution. Le patrimoine industriel est quant à lui 

passé sous silence.  

Cette caractéristique du discours médiatique ne cesse de renvoyer aux lieux communs 

qui considèrent l’ensemble méditerranéen comme une région du monde tardivement 

industrielle et sous-industrialisée.  

 

PARAGRAPHE 1. LE LEGS DE L’HISTOIRE.  

Sans doute le discours scientifique récent n’a t-il pas encore gagné les mentalités. 

Selon l’expression de l’historien Gérard Chastagnaret1, la Provence est en effet restée un 

temps à l’écart du renouveau de l’histoire industrielle en Europe. Gageons que la présente 

explication vaille également pour le Languedoc-Roussillon. Cet état de fait explique que 

Midi-Méditerranée et Vent Sud médiatisent les hautes vallées et non leur vocation d’échange 

et d’industrie. Ainsi la vallée du Rhône, ou la basse vallée de la Durance n’apparaissent-elles 

pas.  

En revanche, le magazine Tarasca, diversifie les images patrimoniales de la région en 

intégrant l’évocation du Llobregat. La base de donnée des émissions indique à ce propos :  
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Le Rio du Llobregat a joué un rôle déterminant dans le processus 

d’industrialisation de la Catalogne. Le reportage montre comment la rivière a été 

le lieu d’installation d’industries qui ont profité de la force hydraulique pour la 

transformer en électricité. Cette industrialisation croissante s’est accompagnée 

d’une révolution concernant le transport des marchandises et des voyageurs. Le 

premier et le plus important des moyens de transport a été le chemin de fer, 

auquel s’est substitué par la suite le transport par route2. 

 Cette exception médiatique révèle l’importance de l’industrie en Catalogne. Pourtant 

les historiens tendent à montrer que le dynamisme de l’industrie catalane, en particulier la 

sidérurgie, ne fut pas très différent de celui de la Grèce. La différence entre la Catalogne et les 

autres régions consiste avant tout en un défaut d’image tant en Provence, en Languedoc-

Roussillon qu’en Sicile. Pour cette dernière région l’absence de sujets concernant les 

localisations industrielles représente une véritable incohérence vis-à-vis des revendications 

régionales actuelles. En effet, le géographe Marc Dana3 a mis en évidence l’importance 

stratégique de l’industrie pétrolière (extraction et raffinerie). En évoquant le slogan « Le 

pétrole de Sicile aux Siciliens », il présente l’un des arguments des indépendantistes siciliens.  

 Images de vestiges industriels et images de localisations industrielles actuelles sont 

deux grandes absentes sur les cartes. Ces images d’espaces industriels ne sont pas pour autant 

absente du champ médiatique, elles sont cantonnées aux journaux télévisés, à l’évocation des 

pics de pollution ou des problèmes de chômage, ce qui réduit considérablement le rapport à 

l’identité. 

PARAGRAPHE 2. DE BAGNOLI A ULYSSE : L’ESPACE INDUSTRIEL CHARGE DE MEMOIRE. 

 L’absence de médiatisation du patrimoine industriel ne correspond pas à une 

hypothétique sous-industrialisation. Elle ne signifie pas non plus l’absence d’initiatives 

locales tendant à conserver ce patrimoine. Les exemples sont nombreux, dans les villes-ports, 

d’édifices réhabilités et reconvertis en pôles tertiaires comme les Docks à Marseille. Surtout 

l’exemple napolitain montre que cette sous-médiatisation dans les magazines télévisés 

                                                                                                                                                                             
1 CHASTAGNARET, G. « Introduction », in UMR T.E.L.E.M.ME. Histoire industrielle de la Provence, Actes du 
Colloque de juin 1996, Aix-en-Provence : PUP, 1998, p. 6. 
2 El riu Llobregat ha jugat un paper destacat en el procés d’industrialització de Catalunya. El reportatge mostra 
com el riu va ser l’elx al voltant dei qual es van instal-lar indistries que aprofitaven la força de l’algua per 
transformar-la en corrent elèctric. Aquesta creixant industrializació va anar acompanyada d’una revolució en el 
transport de mercadaries i de viatgers. El primer i més important dels mitjans de transport va ser el  ferrocaril, 
sustituit posteriorment pel transport per carretera.  
3 DANA, M. op. cit., p. 205. 
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régionaux ne signifie pas l’absence de relations entre patrimoine industriel et image.  

 Située à la périphérie Nord-Ouest de Naples, l’usine sidérurgique de Bagnoli ferme en 

1997. L’œuvre de démolition engagée alors isole quelques éléments comme témoins de 

l’ancienne vocation d’un lieu, désormais destiné à accueillir un parc voire une marina. A ces 

vestiges « physiques » du passé industriel il faut ajouter les nombreux films consacrés à la 

démolition, désormais présentés à l’Infobox - véritable espace-musée de Bagnoli destiné à 

l’Information. Sur des écrans de grande taille défilent en permanence les images en noir et 

blanc, parfois tournées au ralenti, de ces bâtiments en cours de destruction. Une musique 

originale composée à partir des bruits de cette déconstruction rythme l’ensemble. Absence de 

couleurs et musique contribuent largement à donner une tonalité mélancolique.  

Ces films constituent une œuvre de fixation mémorielle d’un espace dont la vocation est 

en cours de changement. La rareté des plans consacrés aux hommes fait preuve de cette 

orientation spatiale, tandis que les textes présentés sous les écrans en septembre 1999 

expriment clairement la visée patrimoniale : 

Les images du démantèlement des installations sidérurgiques tournées à partir du 

mois de mai 1997, constituent l’occasion unique pour rappeler immédiatement à 

la mémoire les lieux d’un travail qui n’existe plus aujourd’hui1.  

Enfin passé industriel et mythe antique se rejoignent dans l’évocation de l’arrivée 

d’Ulysse sur ces rivages, comme le montre la figure 33.  

Figure 33. Organisation des projections à l’Infobox de Bagnoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                        
1 Le immagini dello smantellamento dell’ impianto siderurgico, represe a partir del mese di maggio 1997, 
costituito l’occasione unica per richiamare alla memoria con immediatezza il luoghi di un lavoro che oggi non 
esiste più.  

Plage où Ulysse a abordé, avant de 
rencontrer les cyclopes. Coucher de soleil 
en arrière-plan et vestiges de jetée au 
premier-plan. 

Haut-parleur 

Deux écrans où est projeté le film de la 
déconstruction du site. 

Source : Clairet, S. 2000 
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Si les magazines télévisés régionaux se sont peu attachés au patrimoine industriel, des 

organismes locaux (ici Infobox) font la preuve que, même pour des sites industriels, l’ancrage 

identitaire par la mise en scène paysagère peut être opérant. Les représentations de vestiges 

industriels parés de racines mythiques s’apparentent à celles que la première partie de notre 

travail s’est attachée à analyser. Sans doute les magazines télévisés régionaux pourront relayer 

ces images, pour peu que leur charge patrimoniale s’affirme. 

 

 

 

 Les catégories de paysages dessinent des territoires dont les cartes ont montré qu’ils ne 

se superposent pas aux représentations courantes des régions. Cette absence de 

correspondance entre des lectures du territoire, loin de représenter un cas d’espèce, se 

retrouve dans les recherches développées par Claude Levi-Strauss à propos du royaume du 

Yatênga en Afrique. Dans un contexte très éloigné des régions de l’arc méditerranéen, où 

l’organisation de la société s’opère en ethnies, l’ethnologue développe un discours sur la 

territorialité dont nous pouvons tirer profit. Claude Levi-Strauss constate en particulier que 

tout territoire est un empilement de territoires qui ne se recouvrent pas exactement ; ils se 

superposent et s’intersectent, en sorte que toute surface supporte un certain arrangement de 

couches1. Cette idée s’applique dans notre étude à diverses échelles. Nous avons constaté que 

les lieux de Marseille évoqués à la télévision renvoyaient à la fois à des quartiers identifiés 

comme tels par abus de langage (la synecdoque), et à des quartiers reconnus par la 

municipalité. En Corse, au territoire piévan qui lui sert de référence, le magazine Da Qui 

substitue ponctuellement le canton ou la province qui peuvent l’englober. Dans chaque carte 

représentant les paysages régionaux se trouvent associés ou juxtaposés des espaces naturels, 

des lieux et des territoires, pour lesquels nous pouvons évoquer un certain arrangement de 

couches.  

Cette confrontation avec les théories de Claude Levi-Strauss ouvre la réflexion sur le 

rapport du territoire à l’histoire et la culture, dans la mesure où les couches qui émergent 

voient leur dimension temporelle abolie. Le rapport de ce territoire (exprimé ci-après par 

l’expression « maison terrestre ») à l’histoire et à la culture est formalisé ainsi par Hannah 

Arendt2 :  

                                                        
1 LEVI-STRAUSS, C. L’identité, Séminaire interdiciplinaire dirigé par Claude Lévi-Strauss professeur au collège 
de France 1974-1975, Paris : Quadrige-PUF, 1983, p. 308. 
2 ARENDT, H. op. cit., p. 269. 



Vers de nouveaux territoires 170 

La constitution d’abris, de maisons n’implique en aucun cas que de tels 

aménagements engendrent un monde, isolent une culture. Cette maison terrestre 

ne devient un monde, au sens propre du terme, que lorsque la totalité des objets 

fabriqués est organisée au point de résister au procès de consommation 

nécessaire à la vie des gens qui y demeurent, et ainsi de leur survivre. C’est 

seulement là où une telle subsistance est assurée que nous parlons de culture.   

 

 Si cette partie engageait l’analyse sur la question de nouveaux territoires, il apparaît à 

l’issue de la réflexion que la nouveauté réside surtout dans les agencements réalisés – et 

soumis à des fluctuations au cours du temps - et dans leur prise de conscience en géographie. 

Les « couches » - selon l’expression de Claude Levi-Strauss - que nous isolons ont résisté au 

temps et aux découpages plus récents, comme au déplacement des hommes vers les villes et 

les littoraux. Ces régions telles qu’elles apparaissent sur les cartes synthétisent les éléments 

devenus culturels. En ce sens leurs paysages dépassent très largement le cadre des catégories 

géographiques que composent les lieux, les espaces naturels et les territoires pour former, 

avec les patois, les danses, les drapeaux et quantité d’autres signes, l’identité culturelle des 

régions.   

 Selon l’expression d’Antoine Bailly qui ouvrait notre réflexion, il s’agissait de 

rechercher l’« essence » des régions. De fait cette analyse géographique a adopté une position 

essentialiste. Pourtant elle ne représente qu’une étape, qui bien que nécessaire, doit être 

dépassée. Les recherches actuelles en géographie culturelle tendent à montrer, à la suite des 

géographes anglo-saxons, qu’à la suite des phénomènes de village planétaire ou du fait des 

conflits identitaires il faut élargir le questionnement. Selon l’expression du géographe Mathias 

Le Bossé1, il convient […] d’approcher le développement d’une identité locale non pas du 

point de vue seulement interne au lieu, mais par sa mise en situation dans un contexte plus 

vaste, tourné vers l’extérieur, de relations spatiales qui l’affectent réciproquement.  

  

                                                        
1 LE BOSSE, M. « Les questions d’identité en géographie culturelle, quelques aperçus contemporains », 
Géographie et Cultures, La postmodernité, Visions francophones et anglophones, n°31, Paris : L’Harmattan, 
Automne 1999, p. 122. 
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TROISIEME PARTIE. POSITIONS ET TRAJECTOIRES MEDITERRANEENNES 
 
 
 

 
 
Avec moi, ici se déplace. Mais je ne suis pas seul. En me 
déplaçant, je rencontre l’autre qui peut bien me signifier ma 
différence puisque je viens quand lui est déjà là. Toutes les 
places ne se valent donc pas. Non qu’une bénédiction ou qu’une 
malédiction les aient touchées. Toutes les places du monde ne se 
valent pas parce que les morceaux de terre supportent l’identité 
par ici et ailleurs. Jusqu’où suis-je à ma place ?  

Denis Retaillé, Le monde du géographe,  
Paris : Presses de Sciences Po, 1997, p. 265.  
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La question de l’identité renvoie inévitablement au statut de l’Autre (on se pose en 

s’opposant, en se différenciant d’autrui). Lorsque le géographe Mathias Le Bossé1 précise que 

le « soi » s’appréhende et se reconnaît dans un échange différentiel et dialectique avec ce qui 

est distingué comme l’« Autre », il s’inscrit dans cette conception ouverte de l’identité. Cet 

enrichissement de la réflexion nous conduit, dans la présente étude, à saisir les relations de 

ces régions entre elles (magazines tournés par les Catalans en Roussillon, par France 3 Sud 

dans les vals ligures), et de ces régions avec le reste de la Méditerranée (magazines tournés au 

Maghreb). Les relations interrégionales, et la constitution éventuelle d’une région 

méditerranéenne, peuvent être lues par le prisme des magazines télévisés régionaux. Les 

questions de géographie culturelle induisent de ce fait des considérations de géographie 

politique.  

 

CHAPITRE 1. L’IDENTIFICATION DE L’AUTRE.  

Les concepts et les définitions, largement empruntés aux sciences sociales sont adaptés 

en géographie par les anglo-saxons. Il nous appartient de les présenter avant de les appliquer à 

la présente étude. Evoquant l’identité régionale, souvent entendue comme « image de marque, 

emblème, symbole » Michel Bassand2 précise que c’est l’image que les individus et les 

groupes d’une région façonnent dans leurs rapports avec d’autres régions. Cette définition a 

orienté l’analyse géographique des territoires télévisuels en intégrant les images externes. La 

                                                        
1 LE BOSSE, M. op.cit., p. 117. 
2 BASSAND.M. « Identité régionale », in Conseil de l’Europe, Identité et développement régional, Berne : Peter 
Lang, 1991, p. 11. 
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question s’ouvre alors sur les images de l’Autre que le magazine régional diffuse mais encore 

sur celles qui sont diffusées chez l’Autre. En outre, Michel Bassand estime qu’Il n’y a pas 

d’incompatibilité entre identité régionale et ouverture au monde, bien au contraire : plus 

l’ouverture est large et généreuse, plus l’identité régionale doit être forte et partagée. Une 

région sera d’autant plus un partenaire dynamique et authentique des autres régions 

d’Europe et du reste du monde que son identité sera vivante1 . Il nous appartiendra de vérifier 

cette assertion, et notamment de la mettre en relation avec la mise en place d’un espace de 

coopération audiovisuelle en Méditerranée. 

 L’emploi du terme « Autre » est à la fois nécessaire et insatisfaisant. La figure de 

l’altérité ne se réduit pas à l’autre région et comprend également l’étranger chez soi. 

L’identité régionale se forge par confrontation avec une altérité qui, selon les magazines 

régionaux, est incarnée par l’éloignement, la présentation de lieux étrangers, ou par 

l’évocation d’étrangers ici. Il nous appartiendra au cours de l’analyse de qualifier cette 

altérité, spatiale ou communautaire. Ces divers modes de figuration de l’altérité dans les 

magazines télévisés régionaux font tous écho aux définitions et au statut de l’Autre tels qu’ils 

sont précisés par les sciences sociales.     

Considérer les médiatisations des espaces de l’Autre comme autant d’éléments 

significatifs pour le groupe répond aux orientations récentes des recherches en sciences 

sociales sur l’identité. Edmond-Marc Lipiansky montre le passage de la représentation 

« substantialiste » de l’identité comme ensemble d’attributs, de traits caractérisant le sujet à sa 

conception dynamique et systémique : un processus interactif d’assimilation et de 

différenciation, où la définition de soi interfère constamment avec la définition de l’autre2.  

L’analyse que les sociologues qualifient de « substantialiste » faisait tout 

particulièrement l’objet de la première partie de la présente thèse, Des paysages comme 

miroir. Le changement de champs décrit par Edmond-Marc Lipiansky implique de prendre en 

considération cet Autre, et en premier lieu de l’identifier et de le saisir dans son espace de 

référence. 

 
 
 
 

                                                        
1 BASSAND.M, in Conseil de l’Europe, op. cit., 1991, p. 12. 
2 LIPIANSKY, E.M. « Identité, communication interculturelle et dynamique des groupes », Connexions, n°58, 
1991, p. 59. 
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SECTION 1. UNE INEGALE PRESENCE DE L’AUTRE.  

 L’Autre se définit à la fois par son extériorité spatiale et par la présence de migrants à 

l’intérieur d’un territoire donné. Confronter son identité à l’Autre n’implique pas forcément 

de tourner à l’autre bout de monde. L’Autre se rencontre également ici, dans un espace qui lui 

ressemble et les quartiers chinois ou italiens des grandes métropoles américaines en sont une 

illustration. Le corpus de magazines qui rendent compte de cette prise en compte de l’Autre 

associe aux émissions tournées « ailleurs » celles qui évoquent les étrangers « ici ».  

 Les magazines n’adoptent pas une démarche identique. Mediterraneo et Las 

Andalucías se détachent en effet du reste des émissions ; le premier en s’ouvrant depuis 

plusieurs années davantage sur la Méditerranée que sur la Sicile ; le second en ne tournant pas 

ailleurs qu’en Andalousie et en ne proposant pas de thématiques sur les migrants.   

 Il s’agit donc de rechercher, au sein du corpus de magazines retenus, les émissions 

correspondant à ces critères. Dans le cas de Tarasca, Da Qui et Vent Sud, la petite quantité 

d’émissions repérées (5 pour chacun des magazines) permet de présenter le résultat sous 

forme de tableau exhaustif. Concernant Midi-Méditerranée (100 émissions) et Mediterraneo 

(282), nous avons dressé une liste des types d’espaces « extérieurs », et renvoyons le lecteur à 

la liste détaillée en annexe.  

 

Tableau 14. Thématique de l’Autre dans Tarasca, Da Qui et Vent Sud 

    L-R 
Date Titre Lieu Thèmes 
05/05/96 Tarasca Perpignan Première partie du reportage sur la musique des 

troubadours. 
12/05/96 Tarasca Perpignan Deuxième partie du reportage sur la musique des 

troubadours. 
20/04/97 Tarasca Perpignan Capitale de la Catalogne du Nord et du Roussillon. 
29/06/97 Tarasca Perpignan Capitale de la Catalogne du Nord (rediffusion du 

20/04/97). 
05/09/97 Tarasca Perpignan Capitale de la Catalogne du Nord (rediffusion du 

20/04/97). 
21/10/95 Da Qui  Marseille Les professeurs de médecine. 
28/10/95 Da Qui Paris Retraités corses de la RATP. 
29/06/96 Da Qui Paris Retraités corses de la RATP (rediffusion du 28/10/95). 
11/10/97 Da Qui Marseille Médecins corses. 
21/03/98 Da Qui Espagne Guerre d’Espagne. 
11/12/92 Vent Sud   Sète Communauté italienne. 
08/01/93 Vent Sud   Barcelone Galeries d’art, Catalogne. 
28/04/95 Vent Sud   Camargue  
19/04/96 Vent Sud   Barcelone Sant Jordi. 
03/04/98 Vent Sud   Baux de Pce Tissus, indiennes. 

Source : Clairet, S. 2000. 
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Tableau 15. Thématique de l’Autre dans Midi-Méditerranée 

 
Identification Nombre Thèmes 
Piémont 23 Occitan (6), Vaudois (5), tunnel et liaisons ferroviaires (5), exode 

rural vers Turin, folklore, émigration vers la France, association 
des Piémontais de Marseille. 

Corse 20 Chants (6), identité et nation corse (5), civilisation italienne, 
étangs, environnement, tourisme. 

Languedoc-
Roussillon 

17 Architecture, patrimoine, poteries, aqueduc, Remoulins :ouvrage 
d’art, le sel, planeurs, préhistoire, traditions, grottes. 

Ligurie 16 Frontière (3), percée alpine, microtrottoir sur Europe et frontières, 
port, ruelles, cultures ligures et provençales, colonie ligure en 
Corse, caractère génois.  

Drôme 10 Mont Ventoux, oliviers, Drôme provençale, Marquise de Sévigné, 
la Provence vue de Paris, les Baronnies. 

Malte 5 La Valette, adhésion à l’Union européenne, rapports entre Malte 
et la Méditerranée, mégalithes, tourisme des Maltais. 

Tunisie 5 Tunis, Médina, architecture, traditions et marché (2). 
Hammamet, port, plage (2). 
Le Maghreb, bois, exode rural, chômage (1). 

Bretagne 2 Salins de Giraud-Noirmoutiers, Camargue-Guérande, le sel et les 
hommes. 

Monaco 1 Monte Carlo. 
Strasbourg 1 Strasbourg-Tarascon, Noël. 

Source : Clairet, S. 2000 

 

Tableau 16. Thématique de l’Autre dans Mediterraneo 

 
Identification Nombre Thèmes 

Méditerranée 27 Environnement (11), télévision (4), identité (4), îles (2), 
archéologie, cartes, politique. 

Ex-
Yougoslavie 

20 Guerre dans l’ex-Yougoslavie (7), Sarajevo (6), reconstruction de 
Dubrovnik (5), Mostar (2). 

Israël 20 Israël (3), Jérusalem (3), Bethléem (3), Hébron (3), Mont Sinaï 
(2), Palestine (2), Gaza, camps de réfugiés, Haïfa, télévision. 

Maroc 20 Casablanca (6), intégrisme (2), Gnawas (2), tension au Sahara 
(2), site archéologique de Volubilis, mosquée Hassan II, 
intégration à l’Union Européenne, Rabat, Marrakech. 

Egypte 14 Sites archéologiques (5), tourisme (2), musée (2), tombe 
d’Alexandre à Siwa, criminalité au Caire, Alexandrie, université. 

P.A.C.A. 13 Marseille (8) : immigrés, Italiens, musique algérienne, exposition. 
Camargue, Arles (le taureau), Châteauvallon (théâtre), vin, la 
Ciotat (barque). 

Andalousie 11 Grenade et Cordoue, héritage arabe, poètes andalous, Vendredi 
Saint à Séville. 

Campanie 11 Naples (7) : pizza, G 7, raï, Naples la nuit. 
Campanie : les pâtes, tour de Capri, Salerne. 

Malte 11 Identité et langue (4), adhésion à l’Union Européenne (2), 
massacre, interview des habitants. 

Grèce 10 Athènes (3), pêche à Mykonos (2), Patmos et le Prophète, 
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Salonique, Mer Egée. 
Tunisie 9 Sites archéologiques : Uchi Maius et Dougga, architecture, 

conférence des pays arabes, îles Kerkennah, 40 ans 
d’indépendance. 

Turquie 9 Les thermes d’Agamemnon, tourisme (riviera turque), Kurdistan, 
eau, adhésion à l’Union Européenne, la Cappadoce. 

Catalogne 8 Barcelone (8) : architecture (3), politique méditerranéenne et 
euroméditerranéenne (3), football et politique. 

Espagne 8 Corrida, flamenco, université de Salamanque, bibliothèque de 
Madrid, tomate à Bunol (Valence), Las Medulas gisement d’or de 
la Rome antique. 

Sicile 8 Détroit de Messine, Lampedusa, Canal de Sicile, Palerme, les 
Albanais, Mazara del Vallo, bonne entente tunisiens et siciliens. 

Albanie 7 Zone franche, question des frontières, révolte, scandale financier, 
ruralité. 

Algérie 7 Touaregs (4), FLN (2), Berbères. 
Liban 6 Sud Liban (3), Beyrouth et reconstruction. 
Corse 5 Bouches de Bonifacio qui séparent/unissent la Corse et la 

Sardaigne (2), Iles Lavezzi (2), nationalisme. 
Monde arabe 5 Femmes (3). 
Portugal 5 Lisbonne (2) : émigration de retour, exposition universelle, Fado, 

université de Coimbra. 
Syrie 5 Politique. 
Allemagne 4 Immigration (2), Berlin-Bonn, Islam. 
Italie 4 Emigrés albanais, bosniaques, tunisiens. 
Europe 3 Migrations et tolérance, conseil de l’Europe et tolérance. 
Jordanie 3 Paix, site archéologique de Petra. 
Pouilles 3 Otrante, entre Est et Ouest. 
Sardaigne 3 Astronautes, la Sartiglia.  
Vénétie 2 Lagune en danger (2), carnaval de Venise. 
Arménie 2 Roi catholique Karekin I, contraste avec Azerbaïdjan. 
Istrie 2 Indépendantisme. 
Irak 2 Bagdad. 
Libye 2 Conférence de Kadhafi, volonté de changement. 
USA 2 J.O d’Atlanta, émigrés méditerranéens. 
Calabre 1 I Vattienti, rite païen. 
Ethiopie 1 Axoum, Arche d’Alliance. 
France 1 Recherche sur la thalassémie. 
Frioul-Vénétie-
Julienne 

1 Gorizia, ville divisée en deux par la frontière entre Italie et 
Slovénie. 

Gibraltar 1 Pêche. 
Angleterre 1 Vues de Londres. 
Latium 1 Rome, mosquée. 
Lombardie 1 Ramadan à Milan. 
Macao 1 Restitution de la ville. 
Piémont 1 Turin : prostitution des nigérianes. 
Suisse 1 Lugano, exposition sur l’Islam. 

Source : Clairet, S. 2000. 
 
 La diversité est grande, tant quantitative que qualitative. Rien ne semble comparable 

en effet entre Mediterraneo consacré aux questions yougoslaves ou israéliennes, et la ville de 

Perpignan vue de Catalogne. Au delà de la variété des titres, des thématiques et des espaces, 
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tous ces magazines sont autant de signes d’une trajectoire de la région vers l’Autre – étranger 

ici ou autre région -, et autant d’éléments d’une identité régionale en interaction. 

 

SECTION 2. DES TRAJECTOIRES A L’IDENTITE EN INTERACTION.   

 La confrontation à l’Autre induit la question géographique de la distance et de son 

franchissement : quelles trajectoires suivent les magazines pour rencontrer l’Autre et ces 

trajectoires fondent-elles des rapports interrégionaux d’un type nouveau –notamment en 

remettant en question les logiques courantes ? 

 Considérer cette rencontre par le type de trajectoire parcourue et de distance entre les 

deux objets permet de proposer une typologie géographique et d’ajouter aux nombreuses 

voies explorées par les sciences sociales, un éclairage spatial. Le constat de Tzvetan Todorov, 

repris et précisé par Edmond Marc Lipiansky justifie cette démarche. D’une part, selon 

Tzvetan Todorov l’interculturel est constitutif du culturel1. Cette pensée, qui illustre la prise 

de conscience en sciences sociales de la nécessité de considérer un objet dans son rapport aux 

autres, affirme la primauté de la relation dans la définition même de l’objet. D’autre part, 

selon Edmond Marc Lipiansky2, la communication est également créatrice :  

 

l’interculturel n’est pas seulement la mise en relation de deux objets, de deux 

ensembles indépendants et relativement fixes (les cultures en présence) ; c’est un 

phénomène d’interaction où ces objets se constituent autant qu’ils communiquent. 

 

Trois perspectives géographiques répondent à ce questionnement. D’une part, le contact 

avec l’Autre peut s’inscrire dans la proximité, le voisinage parfois même sans exprimer un 

quelconque franchissement de frontière. En second lieu peuvent être privilégiés le contact 

lointain ou la négation des frontières, ce qui à la fois rapproche ce qui est éloigné et éloigne le 

voisin immédiat. Enfin, la trajectoire débouche sur l’interaction, dès lors que les régions se 

répondent, et que les images se démultiplient. 

 

 

 

                                                        
1 TODOROV, T « Le croisement des cultures », Communications, n°1 », 1986, p. 16. 
2 LIPIANSKY, E.M. op. cit., p. 59. 
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 PARAGRAPHE 1. LE CONTACT DIRECT AVEC L’AUTRE. 

 La trajectoire la plus évidente unit une région à son voisin direct, avec d’autant plus de 

facilité que la communication est immédiate et les frontières peu marquées. Notons une 

gradation dans la fluidité de ce contact, allant jusqu’au mode de l’incursion. 

 

A. Le contact direct avec une autre région. 

 L’abondance de la question frontalière et des images de villages transfrontaliers met 

en évidence l’importance de la limite qui tantôt unit et tantôt sépare deux régions voisines. 

Dans le cas de nos voisins directs, et à la différence des thématiques plus lointaines, la 

frontière est systématiquement envisagée sous l’angle de la zone de contact.  

 Le Piémont, les vallées occitanes et la Ligurie dans Midi-Méditerranée donnent lieu à 

la fois à l’identification de la frontière et à l’évocation de tunnels et de liaisons ferroviaires ou 

de l’apprentissage de la langue française. De même dans Mediterraneo le détroit de Messine 

est-il compris comme un passage et non une coupure (un pont sur le détroit de Messine). 

Enfin Tarasca consacré à Perpignan évoque le Roussillon, et l’Etat Français tout en 

médiatisant des coutumes catalanes.  

La présentation de la frontière est en premier lieu gage d’identification à la fois de 

l’Autre et de soi-même. Elle est posée puis disqualifiée par le discours (projets de liaisons, 

écoles bilingues). Notons que cette disqualification s’articule avec la présentation de migrants 

originaires de ces régions limitrophes (association des Piémontais de Marseille). On peut dans 

ce cas estimer que le va-et-vient entre les Piémontais marseillais et le Piémont contribue à 

rendre caduque une coupure entre le dedans et le dehors1.  

 

B. Le mode de l’incursion. 

 Midi-Méditerranée consacré aux ouvrages d’art présente Remoulins (Gard) à l’instar 

d’Avignon ou de Sospel. L’espace extérieur à la région, loin de se différencier, s’inscrit dans 

des thématiques communes. Les émissions tournées à Grignan,  dans la Drôme provençale et 

à Uzès, suivent également le mode de l’incursion : le téléspectateur  non averti est susceptible 

de penser qu’il s’agit encore de l’espace régional. Le Gard et la Drôme provençale 

s’inscrivent dans une continuité spatiale avec la Provence, et le magazine l’illustre bien. Le 

Rhône n’est pas ici une coupure, puisque Midi-Méditerranée tourne à Aigues Mortes comme 

                                                        
1 Le dedans étant aussi dehors (écoles françaises) et le dehors dedans (association des Piémontais de Marseille). 
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Vent Sud en Camargue ou aux Baux-de-Provence. Rien ne semble non plus séparer la Sicile 

de Naples et de la Campanie - région italienne la plus médiatisée dans Mediterraneo.   

Ces incursions demeurent cependant minoritaires, tant les termes de frontières, ou les 

qualificatifs territoriaux prédominent. 

 

 Dans le contexte de l’Europe des régions1 où fleurissent nombre de projets 

transfrontaliers, il semble selon Robert Boure2 que ce type de contact direct avec le voisin ira 

en s’amplifiant.  

 

PARAGRAPHE 2. LA REMISE EN CAUSE DU CONTACT DIRECT ET L’ECHEC DU 
TRANSFRONTALIER. 

 La confrontation à un Autre proche et spatialement inscrit dans une continuité est loin 

de représenter la majorité des images. La thématique de l’Autre déclinée dans l’autre région, 

qu’une mer –voire une partie de mer- ou plusieurs régions séparent, fait l’objet de la majorité 

des émissions de Mediterraneo et Midi-Méditerranée.  

Quand la trajectoire s’allonge (l’autre région est plus lointaine et les deux points sont 

largement en deçà des frontières), l’Autre pourrait se retrouver éloigné d’autant. Or les 

magazines inversent la plupart du temps cette logique. En revanche l’échec ou pour le moins 

la réussite mitigée de coopérations transfrontalières rend des frontières infranchissables et 

place l’Autre hors de portée. La présentation d’un Autre lointain et l’échec du transfrontalier 

se situent aux deux extrémités opposées de la remise en question du lien de proximité.   

  

A. Les trajectoires lointaines. 

 Ces trajectoires sont en très grande majorité le fait du magazine Mediterraneo que la 

quête de la Méditerranée entraîne jusqu’à Macao, Atlanta ou sur les traces des Italiens 

émigrés en Amérique. Les émissions s’orientent vers l’ensemble du bassin méditerranéen, soit 

34% sur la rive nord occidentale, 32% en Méditerranée orientale (Grèce y compris), 15% sur 

la rive sud occidentale et 10% en Méditerranée balkanique. 

Ce rayonnement dépasse tout déterminisme géographique, transformant en véritable 

nœud le seuil de Sicile, cette frontière-barrière3 entre bassins oriental et occidental de la 

                                                        
1 Ce contexte est nettement formulé dans certaines émissions (microtrottoirs sur les frontières).  
2 BOURE, R. « Régions frontalières, télévision et communication électronique », Sciences de la Société, 
Toulouse, n°37, 1996, p 111-130. 
3 RATTI, R. « Problématique de la frontière et du développement des régions-frontières », Sciences de la Société, 
Toulouse, n°37, 1996, p 37-48.  
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Méditerranée que décrit par Fernand Braudel1 : La Méditerranée s’allonge trop et le seuil de 

la Sicile la casse en deux plus encore qu’il n’en réunit les morceaux. A l’image d’une 

Méditerranée « cassée en deux », le magazine substitue celle d’une multiplicité d’espaces, 

villes ou territoires. L’orient méditerranéen avec près du tiers des émissions consacrées à 

l’Autre est très bien représenté, tant avec Israël, la Turquie ou le Liban qu’avec la Grèce. On 

peut y voir une exception par rapport aux autres magazines télévisés que seule la 

Méditerranée occidentale intéresse.  

Par delà les distances, la mer rapproche et unit. Le magazine propose une contraction 

de l’espace par laquelle Israël semble plus aisé à atteindre que le Piémont. Cet Autre oriental 

est mieux défini que l’Autre situé dans le Nord de l’Italie. 

  

B. Des frontières infranchissables. 

Pour autant la remise en cause du lien immédiat n’est pas systématiquement garante 

d’un agrandissement de l’horizon. Au sein de ce même espace méditerranéen des frontières se 

révèlent infranchissables. Cette figure de cas est tout particulièrement le fait de l’Andalousie. 

De l’Andalousie au Maroc, qu’un mince bras de mer sépare plus qu’unit, la rupture de 

civilisation est patente. Aucune mention de cet Autre si proche n’est faite dans Las 

Andalucías et les émissions consacrées au territoire occupé par les Arabes jusqu’à la 

Reconquista (Al Andalus) sont, comme nous l’avons déjà vu, quasiment inexistantes. 

Davantage marquée que la Sicile par la présence maure, cette région semble tourner le dos à 

ce qui est désormais un Autre après avoir été un ferment de sa propre identité. Ce silence qui 

s’instaure accompagne les violences racistes contemporaines, dont les récentes occurrences à 

El Ejido ont vu la résurgence en Espagne d’un mot d’ordre vieux de cinq siècles : Mort aux 

Maures !2. Sans doute les contingents marocains enrôlés dans l’armée franquistes demeurent 

présents dans les mémoires. Sans doute également la pauvreté et le chômage (à la fois des 

immigrés maghrébins et des Andalous) n’arrangent-ils pas les relations entre ces 

communautés. 

Un contexte plus général aux régions espagnoles mérite également d’être évoqué. 

Dans un entretien tenant aux choix des lieux de tournages des différents partenaires de 

Mediterraneo, Onofrio Dispenza a soulevé l’opposition initiale de la télévision valencienne3 à 

                                                        
1 BRAUDEL, F. Les mémoires de la Méditerranée, Paris, Editons de Fallois, 1998, p. 33.   
2 N.D. avec A.F.P. et Reuters, « Espagne : la police déployée à El Ejido », Libération, jeudi 10 janvier 2000, p 
11. 
3 Canal 9. 
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tourner au Maghreb. L’intérêt d’une ouverture méditerranéenne de la télévision valencienne 

était guidé par une quête de rapprochement avec les régions de la rive Nord. 

Moins illustre que le passé maure de l’Andalousie, le passé italien de la Corse est 

également ignoré par les médias régionaux corses. Aucune occurrence de Da Qui ne présente 

Gênes. A l’heure où les Corses refusent de se pencher sur leur histoire ligure, les archives de 

la Corse - et par là même une partie de la mémoire - se situent à Gênes. L’histoire et l’identité 

corses se trouve amputées par le refus de renouer avec de telles racines.  

 

C. L’échec des émissions transfrontalières. 

 Aux blocages qui s’inscrivent sur fond de rupture douloureuse avec les régions du sud, 

il faut ajouter les dysfonctionnements des émissions transfrontalières. Au delà des discours 

optimistes, notamment de Robert Boure, le magazine Passage proposé par Carlos Belinchon 

est l’exemple emblématique d’un échec. Initiée par France 3 Sud, cette émission créée en 

1992 sur le principe de la coproduction et de la co-diffusion devait être le magazine du grand 

massif pyrénéen –de son extrémité atlantique à son extrémité méditerranéenne- avec pour 

mission de présenter les Pyrénées comme un espace de contact, une montagne qui, par delà la 

frontière unissait des hommes aux pratiques agro-pastorales et aux dialectes communs.  

Si les partenaires soulignent dans leurs discours la modernité d’une telle initiative, 

Carlos Belinchon1 estime pour sa part que la coopération ne dépasse pas le cadre des mots. Le 

magazine n’est d’ailleurs pas diffusé en Espagne. Si TV3 sollicite parfois France 3 Sud pour 

des images, Carlos Belinchon estime qu’utiliser le terme de transfrontalier est abusif. Alors 

que le magazine Tarasca emprunte une voie spécifiquement ethnographique, l’intérêt de la 

télévision catalane pour le transfrontalier se borne de l’avis du journaliste à la montagne, la 

randonnée et le sport. En outre, ce sont davantage les Pyrénées catalanes que l’ensemble des 

Pyrénées qui intéressent cette antenne. La Corporation Catalane de Radio et Télévision, et à 

travers elle la Généralité de Catalogne, répugne à participer à une initiative qui lui échappe : 

les Catalans aiment beaucoup être maître d’œuvre et contrôler. Il s’agit donc nettement d’une 

question de volonté, dans un contexte catalan où domine l’intérêt du respect de la langue. 

Concernant la coopération avec l’Aragon, France 3 Sud se heurte à une lourdeur du 

système et à des problèmes financiers. Enfin le Pays Basque est moins touché par la 

montagne. 

                                                        
1 Entretien téléphonique réalisé en février 1998. 
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 Alors que Tarasca suit le modèle de l’incursion dans la présentation de Perpignan, 

l’échec du processus transfrontalier souligne la distinction à établir entre négation d’une 

frontière et dynamique de coopération. Nier ce qui est susceptible de séparer de l’Autre 

n’implique pas d’accepter ses représentations télévisuelles des territoires.   

 

 La remise en cause du contact direct emprunte des modes fort différenciés, afférents 

tantôt à la prédilection pour un Autre lointain, tantôt à l’échec – ou au dysfonctionnement - 

des partenariats transfrontaliers. Il convient de noter que les deux voies conduisent à 

confirmer les régions dans leurs limites territoriales, bien distinctes des voisines. 

 

PARAGRAPHE 3. LES DYNAMIQUES D’ECHANGES. 

L’analyse des deux trajectoires retenues, directes et lointaines, accompagnées ou non 

d’une présentation de la frontière va de pair avec la question de l’interactionnisme comme 

rapport dynamique entre deux entités qui se donnent mutuellement un sens1. Le simple 

déplacement d’un magazine chez l’Autre se double en effet d’une diffusion d’autres images 

(celles d’un tiers, ou celles d’une région à l’extérieur).    

 

A. Croisements et jeux de miroirs. 

Tenants emblématiques de cette dynamique d’interaction Midi-Méditerranée et Da 

Qui se livrent à un croisement d’images. Da Qui tourne à Marseille et Midi-Méditerranée en 

Corse. Dans ce cas les trajectoires se croisent, illustrant pour chacune des régions 

l’importance de l’Autre. Nombre de Corses résident en Provence-Alpes-Côte d’Azur, 

Marseille étant fréquemment qualifiée de « première ville corse ».  

Au delà d’un intérêt partagé, les thématiques explorées par Midi-Méditerranée  

s’apparentent à un jeu de miroir. Les tournages en Ligurie s’interrogent sur les colonies 

ligures en Corse. Tournant en Corse, le magazine s’attache à l’héritage italien à la différence 

de Da Qui. L’émission incarne ici le pivot, le lien entre deux régions qui ne recherchent pas 

d’images l’une de l’autre. Les tours génoises qui parsèment le littoral corse n’ont pas induit 

dans Da Qui de quête en Ligurie. La consultation de la liste des émissions Come Siamo jadis 

réalisées par la Rai 3 de Ligurie ne montre aucune occurrence en Corse.   

                                                        
1 LIPIANSKY, E.M. op. cit., p 60. 
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La raison de ce que nous avons qualifié de « jeu de miroir » est véritablement 

idéologique. Elle répond à l’analyse précédente des véritables blocages identitaires, marqués 

au sceau du refus de l’autre.  

 

B. Se représenter chez l’Autre.  

 La confrontation des représentations inhérente à l’interactionnisme tient en grande 

partie à ce que les télévisions régionales montrent chez l’Autre. D’une part le magazine 

Mediterraneo, en associant d’autres journalistes à l’équipe sicilienne, nous offre l’opportunité 

de mesurer les représentations de France 3 Méditerranée et France 3 Sud diffusées en Sicile. 

D’autre part l’aire de diffusion de la télévision catalane dépassant les limites de la Catalogne, 

le magazine Tarasca est à considérer sous l’angle d’un emblème. 

 Les tournages de Mediterraneo réalisés par France 3 Méditerranée et à deux reprises 

par France 3 Sud rendent compte de ce que l’antenne régionale marseillaise propose comme 

représentations en Sicile1.  

 

Tableau 17. Magazines Mediterraneo réalisés par l’équipe de France 3 Méditerranée  

Date Lieu Producteur Thème 

03/06/1994 Camargue S. Sanguinetti Gens du voyage. 
16/06/1994 Corse S. Sanguinetti Mouvement nationaliste. 
04/12/1994 Algérie S. Sanguinetti L’Algérie de Ben Bella. Communauté 

de Saint Egidio. 
18/12/1994 Arménie S. Sanguinetti Contraste territorial entre Arménie et 

Azerbadjian. 
29/01/1995 France D. Jeammet Paul Carpita, victime de la censure. 
05/12/1995 France S. Sanguinetti Recherche sur la thalassémie. 
19/02/1995 Egypte S. Sanguinetti L’émigré de Y. Chahine, censuré.  
02/04/1995 Espagne S. Sanguinetti La corrida en Espagne. 
16/04/1995 Strasbourg S. Sanguinetti Europe et tolérance. 
21/05/1995 Arménie Y. Gerbault Karekin I, souverain catholique. 
01/10/1995 Ghaza S. Sanguinetti Bande de Ghaza, Palestiniens. 
01/10/1995 Palestine S. Sanguinetti Radio télévision de Palestine. 
22/10/1995 Marseille S. Sanguinetti Auteur de romans policiers. 
22/10/1995 Marseille D. Jeammet Centre historique et immigrés. 
22/10/1995 Marseille S. Sanguinetti Rapports entre la ville et la religion. 
22/10/1995 Marseille T. Bezer Phare de Planier. 
07/01/1996 Arles S. Sanguinetti La tauromachie dans le théâtre 

antique. 
04/02/1996 Provence S. Sanguinetti Université du vin. 
25/02/1996 Le Caire S. Sanguinetti Université d’Al Azhar. 
17/03/1996 Egypte S. Sanguinetti Tombes des constructeurs des 

pyramides. 
                                                        
1 Les différents diffuseurs de Mediterraneo  - à Valence, en Tunisie, au Maroc, en Italie, à Malte - ne diffusent 
pas systématiquement toutes les émissions présentées dans la liste.  
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14/04/1996 La Ciotat D. Jeammet Prototype de barque. 
28/04/1996 Tunisie S. Sanguinetti Quarante ans d’indépendance. 
28/04/1996 Tunisie S. Sanguinetti Rapports Tunisie-Italie depuis 1800. 
05/05/1996 Tripoli S. Sanguinetti Conférence de presse de Kadhafi. 
19/05/1996 Maroc D. Jeammet Indépendance du Sahara occidental. 
19/05/1996 Maroc D. Jeammet Dénonciation de crimes au Sahara 

occidental. 
09/06/1996 Marseille D. Jeammet Reportage sur la musique algérienne. 
04/10/1996 Châteauvallon D. Jeammet Théâtre. 
11/10/1996 Syrie D. Jeammet Un poste pour prédire. 
18/10/1996 Volubilis S. Sanguinetti La romaine Volubilis. 
01/11/1996 Fès S. Sanguinetti Restauration. 
14/03/1997 Bethléem D. Jeammet Retour à Bethléem. 
14/03/1997 Bethléem D. Jeammet Camps de réfugiés. 
20/06/1997  S. Sanguinetti Les Gitans venus de la mer. 
27/06/1997 Corse D. Jeammet  Théâtre classique en Corse. 

Source : Clairet, S. 2000. 

 

Tableau 18. Magazines Mediterraneo réalisés par l’équipe de France 3 Sud 

Date Lieu Producteur Thèmes 
05/03/1995 Barcelone C. Belinchon Le Calcio comme passion politique. 
18/06/1995 Barcelone C. Belinchon Contrastes de la ville. 

 Source : Clairet, S. 2000. 

 

L’antenne marseillaise réalise préférentiellement des sujets concernant la France 

(43%). Ils s’attachent tout particulièrement à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

représentée largement par Marseille (60%) et à la Corse. Les représentations télévisuelles du 

territoire provençal que France 3 Méditerranée communique en Sicile suivent à trois reprises 

des choix opérés par Midi-Méditerranée, malgré des divergences thématiques : la métropole, 

notamment à travers la question des immigrés, la Camargue, vue sous l’angle des gitans et 

Arles par la tauromachie. Dans ces trois cas les représentations proposées à l’Autre et celles 

que la télévision régionale diffuse en Provence-Alpes Côte d’Azur se ressemblent. En 

revanche le théâtre de Châteauvallon et les barques de la Ciotat, supposés intéresser les 

Siciliens, ne sont jamais médiatisés dans Midi-Méditerranée. Notons enfin l’absence de sujets 

sur la Provence de Daudet, ou de Giono. Les symboles tenant du folklore dans Midi-

Méditerranée ne sont pas relayés dans Mediterraneo. 

Alors que l’équipe marseillaise réalise des tournages en Corse, la région voisine du 

Languedoc-Roussillon n’est pas présentée. L’intimité avec l’île, qui transparaît dans les 

thématiques retenues (identité, indépendance) est très forte. Sans doute les personnalités des 

journalistes contribuent-elles à expliquer ce choix, notamment Sampiero Sanguinetti, actuel 

journaliste pour Mediterraneo qui a « créé » l’antenne de France 3 Corse. Il n’est pas non plus 
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fait appel à Carlos Belinchon, journaliste à France 3 Sud1, pour présenter le Languedoc-

Roussillon ou Midi-Pyrénées. Les deux émissions qu’il réalise portent sur Barcelone. Le 

manque de coopération de la télévision catalane avec les producteurs de Mediterraneo aboutit 

à ce qu’un journaliste français de culture catalane propose ses représentations de Barcelone et 

ses lectures politiques. Deux contextes s’entrecroisent, deux identités parlent. D’une part les 

représentations de Barcelone sont celles d’un journaliste français qui dans sa vie 

professionnelle sent nettement la limite entre la Catalogne et les Autres. D’autre part, ce 

journaliste parle ici en spécialiste de la Catalogne, dont il connaît et pratique la langue. En 

changeant d’échelle (télévision régionale ou magazines présentés chez l’Autre) la multiplicité 

des ancrages et des stratégies  identitaires apparaît. 

 Enfin l’équipe marseillaise se fait porte-parole des pays ou minorités arabes et de 

l’Arménie. Les relations anciennes et suivies avec ces pays, notamment durant la période 

coloniale, justifient un intérêt certain. En outre, l’exode des Arméniens -arrivés à Marseille où 

s’est implantée une véritable minorité arménienne- dans les années 1920 donne aux 

Provençaux des raisons de s’intéresser à l’Arménie.  

 Cette représentation des pays arabes ou de l’Arménie, et plus largement les images que 

propose Mediterraneo de l’Autre s’adressent également à leurs ressortissants immigrés en 

Provence-Alpes-Côte d’Azur, aboutissant donc à présenter à l’autre une image de lui.   

 

C. Présenter à l’Autre une image de lui. 

Les émissions de Mediterraneo ou de Midi-Méditerranée tournées dans les pays du 

Maghreb ou en Albanie ne sont pas simplement regardées par des Provençaux ou des Siciliens 

de souche. Ce type de représentation télévisuelle offre une réponse à l’inquiétude évoquée par 

Xavier Gizard : La question se pose alors de savoir si l’on aura réussi à contenir les tensions 

au niveau actuel, et, dans ce cas, il est permis d’espérer construire une nouvelle coopération, 

ou bien la tendance se sera-t-elle aggravée au point d’aboutir à une rupture entre les deux 

rives.2 Evoquer des pays dont sont originaires bon nombre d’immigrés présents dans les 

régions méditerranéennes ne recueille pas seulement un écho sur les populations d’origine 

française, italienne ou espagnole. Ces représentations télévisuelles s’adressent également à 

ceux qui sont partis de chez eux, bien souvent en rupture d’identité – n’étant ni d’ici ni 

d’ailleurs.  

                                                        
1 Responsable du magazine Passage. 
2 GIZARD, X. op. cit., p. 57. Voir en première partie. 
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Mediterraneo qui montre la bonne entente entre Tunisiens et Siciliens à Mazara del 

Vallo, ou l’évocation de la mosquée à Rome, le ramadan à Milan sont des messages qui 

ciblent autant les Italiens, que les musulmans en Italie, et les musulmans dans les pays 

partenaires de l’émission. Dans un contexte où les simples chiffres des flux de migrations et 

des différentiels de populations donnent lieu à quelque inquiétude tendant à confiner l’arc 

méditerranéen à une frontière, les thématiques de l’émission nuancent le propos.  

 Tarasca tourné à Perpignan et l’extension de l’aire de diffusion du magazine au 

Roussillon permettent aux Catalans qui ont fui le régime franquiste pour s’établir en 

Catalogne française de consolider leur identité multiple.    

 

D. Présenter à l’Autre une image de soi : les satellites. 

 A l’heure où se développent les systèmes de diffusion par satellite, les productions 

régionales et locales sont en passe de toucher un public largement plus vaste que celui des 

habitants des régions et des villes. En raison de la grande profusion des satellites et de leur 

jeunesse, les sources sont à la fois abondantes et insatisfaisantes. Elles abondent s’agissant de 

vendre ou de faire la promotion de tel ou tel distributeur, alors que les études d’évaluation 

sont peu nombreuses et rapidement dépassées. Au sein de ce nouveau système, les télévisions 

catalane et andalouse bénéficient d’une avance importante par rapport aux antennes régionales 

françaises et italiennes.  

Parmi les magazines télévisés régionaux retenus dans la présente étude seuls Tarasca 

et Mediterraneo sont rediffusés par satellites. TVC International (Televisío Catalana) propose 

une sélection d’émissions des deux chaînes catalanes Canal 33 et TV 3 qui sont diffusées à la 

fois en Europe par le biais du satellite Astra et en Amérique Latine par Ispasat. Le magazine 

Tarasca est ainsi diffusé par satellite. Bien que l’Andalousie bénéficie également d’une 

chaîne par satellite (Canal Sur satellite), le magazine Las Andalucías n’y est pas rediffusé. En 

revanche, l’identité de la région est présentée par le biais de la chaîne privée Canal Fiesta 

(Eutelsat1 Hot Bird 2), qui diffuse des programmes entièrement produits en Andalousie, 

concernant la musique et le folklore andalou et espagnol, susceptibles d’être regardés par 80 

millions de téléspectateurs en Europe, Afrique du Nord et Moyen Orient.  

Le magazine Mediterraneo est diffusé à la fois sur la chaîne Région, sur TV5, et en 

Europe par le biais du satellite Eutelsat, ce qui ajoute une dimension européenne à sa visibilité 

méditerranéenne.    

                                                        
1 Eutelsat est à l’heure actuelle le premier opérateur de satellite en Europe, avec une « flotte » de 15 satellites en 
orbite. 
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 Identifier l’Autre et envisager les modes de confrontation demande au géographe de 

changer d’échelles. Selon que les représentations télévisuelles se déploient dans un contexte 

régional, transfrontalier ou méditerranéen, les signes et les paysages offerts aux 

téléspectateurs ne renvoient pas aux mêmes fondements de l’identité. Alors que les théories 

situationnistes qui ont guidé les analyses du paysage comme miroir permettaient d’établir des 

types de paysages, la prise en compte des interactions nécessite de considérer plus avant les 

processus d’identification.     

 

CHAPITRE 2. LES DIALECTIQUES IDENTITAIRES. 

 Si le rapport à l’Autre est présent dans la plupart des magazines, à l’exception notable 

de Las Andalucías, le type d’ancrage paysager s’inscrit au sein d’une dialectique identitaire 

qui dépasse largement la simple description. Les représentations télévisuelles des territoires 

doivent être confrontées aux trois dimensions de l’identité régionale telles que Michel 

Bassand1  les résume dans un ouvrage de synthèse réalisé pour le Conseil de l’Europe :   

 

 L’identité positive est présentée à l’Autre.  

Dans le premier cas, avec P. Bourdieu et P. Centlivres, nous parlons d’emblème, 

c’est à dire de signes ou de symboles choisis par les membres de la collectivité 

parmi les multiples éléments de son tissu socio-culturel régional, pour se 

présenter à autrui et pour s’en distinguer. C’est par les emblèmes régionaux que 

s’opère la distinction régionale. 

 

 L’identité négative est en général construite par l’Autre.  

L’identité négative est intitulée stéréotype ou stigmate. Elle implique la négation 

et la dévalorisation de la région et de ses membres. Le stéréotype est la plupart du 

temps construit par des acteurs extérieurs à la région et est souvent inhérent à un 

rapport de domination. Très souvent, des luttes régionales ont pour objectif 

d’abolir le stigmate. Ce faisant, elles ébranlent la domination socio-économique 

et socio-politique qui avaient suscité le stigmate et permettent l’élaboration d’un 

emblème. 

 

                                                        
1 BASSAND, M., in Conseil de l’Europe, op. cit., 1991, pp. 13-14. 
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Enfin, Michel Bassand souligne le rôle des migrants qui possèdent la distance 

critique permettant d’élaborer une image de soi, qui sont placés au centre de la 

confrontation entre deux genres de vie. 

 

 L’analyse géographique des représentations télévisuelles implique de mesurer les 

interactions entre les paysages et ces trois composantes.  

 

SECTION 1. LA QUETE DE SES RACINES. 

La représentation des paysages de l’autre renvoie dans un grand nombre de cas à une 

quête de ses propres racines. Représenter les paysages de l’autre permet alors de « récupérer » 

son identité perdue.  

 

PARAGRAPHE 1. LES TERRITOIRES-RECEPTACLES DE L’IDENTITE OCCITANE. 

Pour Midi-Méditerranée, les vallées occitanes italiennes incarnent un réceptacle d’une 

identité désormais « perdue » en Provence. La médiatisation d’un paysage très territorialisé 

est alors plus forte, pour le Piémont notamment, que pour les espaces propres à la région. 

Alors que le territoire est pour seulement 14,8% de l’ensemble des émissions Midi-

Méditerrané le cadre paysager de référence, il est choisi dans 53% des magazines confrontant 

la région à l’Autre. Cette priorité territoriale, tant à l’échelle du Val (Val Varaita) que de la 

région (Piémont et Ligurie), se décline au cours de la semaine en vallées occitanes ancrées 

dans des villages. En regard de cet ancrage, la qualification identitaire est positive. L’Autre 

est perçu dans sa richesse culturelle. La représentation télévisuelle induit un partage possible 

des identités de référence à partir de l’Occitanie et des Vaudois. Un territoire extérieur à la 

région fournit une image supposée intacte de ce que le jacobinisme et les guerres de religion 

ont fait disparaître. Le recours au territoire renforce la valeur conservatoire du paysage. 

 

PARAGRAPHE 2. SITES ET VILLES COMME TEMOIGNAGES D’UNE GRANDEUR PASSEE. 

 Ces villes ou ces sites que le magazine se réapproprie comme emblèmes réduisent le 

paysage de l’Autre à ce qui intéresse l’identité de la région. L’image de l’Autre est limitée de 

fait à ce qui nous intéresse ici. Le processus ne s’accompagne pas forcément de la réduction 

en stéréotype de l’identité propre à l’Autre. Elle peut tout simplement être passée sous silence.  
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 La médiatisation des sites archéologiques dans Mediterraneo, Volubilis au Maroc, 

Axum en Ethiopie, Uchi Maius et Dougga en Tunisie, Petra en Jordanie, Las Medulas en 

Espagne rappelle de fait l’Empire Romain. L’identification de ces lieux et les thématiques de 

leur médiatisation n’ont guère de sens pour des pays aujourd’hui davantage marqués par 

l’héritage arabe. Les sites dont l’Empire Romain a parsemé la Méditerranée, magnifiés par 

Mussolini, apportent peu à l’identité actuelle des habitants. Ils permettent en revanche à 

Mediterraneo de diffuser l’idée d’un héritage commun au pourtour méditerranéen. Les villes 

et les sites andalous héritiers de l’épisode maure sont de la même manière médiatisés dans le 

sens d’une communauté de destin. Alors que Las Andalucías ne s’ancre pas dans des lieux et 

n’évoque pas Al Andalus, l’intérêt d’un tournage à Grenade, Cordoue ou Séville réside pour 

Mediterraneo dans cet héritage arabe. Là encore la confrontation à l’Autre s’accompagne de 

la médiatisation d’éléments identitaires qui ne sont pas privilégiés dans la constitution actuelle 

de l’identité locale.   

 Les images de Perpignan diffusées par Tarasca reflètent avec davantage de force la 

référence à une grandeur passée, que la notice mentionne au présent : la Catalogne 

médiévale1. Les symboles de la ville capitale continentale du royaume de Majorque (XIIIème 

siècle) s’offrent à l’écran. Capitale politique, la ville de Perpignan de Jaume II va être 

reconnue comme nouvelle capitale du commerce maritime dans tous les ports de la 

Méditerranée : Tunis, Grenade, Gènes2. Présentée comme un emblème de la grandeur 

catalane, cette ville du Languedoc-Roussillon est absente de son propre magazine régional 

Vent Sud. Son identification à la région est passée sous silence dans Vent Sud et son identité 

française singulièrement limitée dans Tarasca : Ainsi aujourd’hui Perpignan est la capitale 

de la Catalogne française. Elle dépend directement du gouvernement français3.  

Par un raccourci pour le moins curieux, à l’heure où les discours sur les partenariats 

interrégionaux se multiplient, la région disparaît comme échelon intermédiaire entre l’Etat et 

les villes françaises. La « Catalogne Française », territoire dont Perpignan est la capitale, se 

substitue à la région Languedoc-Roussillon dominée par Montpellier. La seule occurrence de 

sortie du magazine Tarasca hors de Catalogne se focalise sur une ville dont elle transforme 

les caractéristiques à son image. Dans la mesure où la télévision catalane est captée dans le 

                                                        
1 Perpinyà es la capital de la Catalunya Nord, que forman les comarques del Rossello, el Capçir, el Fenollat, el 
Conflent, et Vallespir i mitja Cerdanya, TVC. http://www.tvc.es/tarasca/html, le 04/06/1998.   
2 Perpinyà va ser reconeguda com una nova capital del comerç maritim a tots els ports de la Mediterrània : 
Tunis, Granada, Gènova…, TVC. http://www.tvc.es/tarasca/html, le 04/06/1998. 
3 Avui dia Perpinyà és la capital de la Catalunya Francesa. Depèn directament del govern francès, TVC. 
http://www.tvc.es/tarasca/html, le 04/06/1998. 
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Roussillon, cette interprétation ne manque pas d’évoquer un écho auprès des catalanistes 

français. Notons que ce type d’interprétation n’a pas de symétrique dans l’autonomie de 

Valence, où les conflits entre télévisions catalane et valencienne rythment les relations 

interrégionales1. Le contexte des antennes régionales présenté en première partie trouve sans 

conteste un écho dans le type de lieu susceptible d’être médiatisé chez l’Autre. La télévision 

catalane ne peut se permettre d’évoquer la puissance de la Catalogne à Valence sans heurter le 

nationalisme valencien.   

 

 Les territoires réceptacles d’une identité perdue de même que les villes et sites 

emblèmes d’une grandeur passée sont matière à lier les identités de l’Autre à celle de la 

région. Pour autant toute la dimension de l’Autre n’est pas retenue et seuls comptent les 

symboles renvoyant une image positive de l’« Ici ». Sans doute la négation de la région 

Languedoc-Roussillon peut-elle se comprendre comme un stigmate. Il s’agit cependant de la 

seule occurrence -au sein du corpus d’émissions- de négation d’un attribut de l’Autre. 

 

SECTION 2. LA PROJECTION DE MODELES DE VILLE. 

 A la quête de racines, confinant à une identité ancrée dans le passé, il faut ajouter une 

recherche de modèles davantage tournée vers l’avenir. Cette temporalité de référence 

s’attache à un type de paysage, celui de la grande ville dont Barcelone incarne l’archétype. 

 Présente à la fois dans Vent Sud (2 occurrences) et dans Mediterraneo (8 occurrences2) 

Barcelone attire le regard sur son architecture, ses galeries d’art, la politique méditerranéenne, 

la Catalogne, la Sant Jordi. La question d’un modèle Barcelonais et d’un rayonnement 

particulier à cette ville si moderne occupe cependant une position ambiguë dans les émissions.  

 

PARAGRAPHE 1. LA CRITIQUE DU MODELE. 

 Carlos Belinchon évoque les conséquences de la campagne de réhabilitations du centre 

ville « Barcelona posa’t guapa » et de la quête d’un destin pour Barcelone. Présentée comme 

modèle de réussite par la municipalité, et largement relayée par les médias locaux, cette 

opération qui contribue à faire de Barcelone une référence en matière de modernisation de la 

                                                        
1 Voir l’analyse de Maxwell, en première partie. 
2 Ville la plus médiatisée après Palerme et Naples, à égalité avec Marseille.  
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ville, est critiquée dans Mediterraneo. Ainsi le journaliste choisit-il de rencontrer l’écrivain 

Manuel Vasquez Montalban.  

 

L’image se porte sur les lonas1 et l’on peut lire « Guapa », « Bonica », « Preciosa ». Le 

discours de l’écrivain contredit l’effet positif :  

 

Je pense que derrière ce slogan se cache une grande opération spéculative, 

économique et philosophique. Dans une mesure ils veulent convertir le Sud en 

Nord, que le Sud de la ville, comme il est proche de la mer et du centre, soit 

repeuplé par des gens qui habitent aujourd’hui le Nord de la ville et que ceux du 

Sud, ceux qui l’ont toujours possédée, soient déportés vers des banlieues […] ces 

quartiers où vivent de plus en plus de gens de la vieille ville de Barcelone.  

 

La caméra fixe le front de mer réhabilité, dont les images symbolisent la réussite des travaux 

de la Barcelone olympique, et Manuel Vazquez Montalban enchaîne :   

 

Dans une certaine mesure, Barcelone est physiquement plus proche de la mer. 

Avant, la ville était murée, elle se cachait de la mer. Mais après ce lifting on a 

l’impression qu’on l’a fumigénée, désinfectée de ses bactéries. Le but était de lui 

enlever cette physionomie de cité maudite, pécheresse de la Méditerranée. Cette 

opération l’a laissée sans imaginaire. Je pense qu’il est temps de réagir. J’ai 

proposé à la municipalité que la Walt Disney Corporation crée ici un parc à 

thème pour reconstituer le barriocino, un endroit où nous pourrions nous 

replonger dans la Barcelone d’hier, la Barcelone pécheresse. 

 

Plus loin, alors que la caméra présente des ruelles où se tiennent des prostituées, Montalban 

poursuit : 

 

Il y a peu de temps on a demandé aux Catalans quel était leur modèle en Europe. 

Ils ont répondu : les Suisses. Ils rêvent d’être suisses. Je suppose qu’ils n’ont pas 

lu Max Frisch ni Dürenmatt. Ils ont ce désir de ne plus être différents. Etre 

différents nous a toujours coûté très cher en Espagne. Je ne pense pas qu’il faille 

                                                        
1 Ce sont de vastes affiches qui couvrent les murs des édifices en travaux et reprennent les slogans de la 
campagne de réhabilitation. 
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en arriver là. J’ai du respect pour les Suisses, mais pour cesser d’être différents, 

il nous suffirait de trouver un compromis sans renier nos racines du Sud. Un 

écrivain a défini cette ville d’une manière très juste. Il a dit que Barcelone était la 

plus nordiste des villes du Sud et la plus sudiste des villes du Nord. Un compromis 

est donc ce mélange. Barcelone est une ville métisse. 

 

Le reportage s’achève avec un plan sur les Ramblas, où les passants s’arrêtent devant des 

clowns. 

 

 Un journaliste barcelonais n’aurait sans doute pas mis en exergue ce que la 

médiatisation courante de la réussite barcelonaise cache en termes de perte de repères pour 

une grande partie des habitants. L’objet de Mediterraneo est de confronter le modèle présenté 

- tant aux habitants qu’aux étrangers - lors d’opérations médiatiques commandées par la 

municipalité  au destin méditerranéen de la ville. C’est parce que la ville représente un atout à 

l’échelle de la Méditerranée, parce qu’elle attire – et les nombreuses occurrences dans les 

magazines le montrent bien - que Mediterraneo se livre à une telle critique. La réussite de la 

promotion de la ville se marque nettement si l’on considère que Marseille, dotée d’une équipe 

partenaire du magazine depuis longtemps, n’est pas plus présentée que Barcelone et que la 

question de son architecture ou de son modernisme ne se pose même pas. La critique 

contribue à sa manière à faire exister l’objet. 

 

PARAGRAPHE 2. LE MODELE MUNICIPAL : DE LA GRANDE TERRASSE DE L’EUROPE, A LA 
VILLE DU FORUM UNIVERSEL DES CULTURES POUR LA PAIX. (1986-2004). 

 Les images proposées aux habitants et celles que la municipalité diffuse à l’étranger se 

complètent. Rendre belle Barcelone garantit à la ville son rôle international. Dans un 

supplément au journal Le Monde en date du 31 mai 1986 consacré à Barcelone, une publicité 

présentait déjà sous le titre « Barcelone : la Grande Terrasse de l’Europe » les caractères que 

la municipalité avait choisis de promouvoir à l’étranger. Le port de la Méditerranée, Les 

Ramblas aux fleurs, l’église de Gaudi, les Jeux Olympiques, le musée Picasso, la grande 

plate-forme des affaires et enfin le spectacle de la nuit y incarnaient une sélection d’emblèmes 

qui ont contribué depuis à justifier un modèle barcelonais. Le terme d’emblème ne correspond 

pas ici à un abus de langage, et se détache clairement dans les formules suivantes : Le vol 

d’une simple colombe au hasard du quartier gothique suffirait peut-être pour comprendre que 

Barcelone a le style et la couleur de Picasso ou encore C’est ici que se concentre la partie la 
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plus importante de tous les secteurs du commerce et de l’industrie d’Espagne et du monde 

entier.  

 Depuis 1986 le discours et les images proposés par Barcelone ont adopté un registre 

quelque peu différent. La terrasse de L’Europe aspire à être la capitale de la Méditerranée 

nord-occidentale. En 1997 son maire Pasqual Maragall précise qu’il existe la nécessité de 

réclamer pour Barcelone qu’elle soit la capitale de la Méditerranée nord occidentale, de la 

région qu’on appelle communément le « Nord du Sud »1. La promotion de Barcelone capitale 

s’accompagne de publicités dans les journaux étrangers, comme Le Monde du 31 mai 1986 

qui lui consacre un supplément de 12 pages. 

 Forte de son expérience en matière d’urbanisme et d’accueil (Jeux Olympiques de 

1992), la  Municipalité de Barcelone a obtenu de l’UNESCO d’organiser le Forum Universel 

des Cultures pour la Paix. L’évocation de l’écrin mythique de la démocratie se substitue ainsi 

à celle de la ville modèle. Le dernier stade de l’évolution de l’image de la ville semble 

s’achever par trois séries d’expositions tenant aux Conditions de la Paix, à la Ville et 

Développement Durable et à Cultures et Créations. Médias et villes semblent incarner les 

points forts de expositions2 supposées jalonner ce Forum.  

Sans que les instances catalanes encouragent la moindre participation à Mediterraneo 

ni au magazine transfrontalier Passage, la municipalité accorde à Barcelone une fonction de 

porte-parole et de modèle européen voire mondial. Les problématiques développées par 

Mediterraneo et le magazine transfrontalier se situent dans un cadre spécifiquement 

méditerranéen. Celles qui seront mises en scène à Barcelone en 2004 comme La créativité du 

Monde, Grandes routes du Monde, Carte linguistique mondiale, Globalisation et identité 

culturelle, ou encore Culture et économie mondiale représentent un changement fondamental 

dans l’échelle du référentiel. La Généralité et la Municipalité s’adressent au monde avant de 

considérer les régions voisines.  

 

 La municipalité revendique pour Barcelone le statut de modèle d’urbanisme et de 

modèle en matière de culture. La grande ville entre en concurrence avec la région s’agissant 

de fédérer les forces vives de l’Europe. Barcelone incarne naturellement la projection de 

modèle de ville la plus aboutie.  

                                                        
1 Existe también la necesidad de reclamar para Barcelona la capitalidad del Mediterráneo noroccidental, de la 
región que se acostumbra a denominar « el Norte del Sur », MARAGALL, P., Los Ayuntamientos, Barcelone : 
Editions Destino, 1997, p. 76. 
2 Expositions prévues sur : Construire la ville, Les différents modèles de villes qui existent dans le monde, Rôle 
des villes dans la construction de la paix, etc. 
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 Le présent exposé du modèle et de sa critique offre également l’opportunité d’opposer 

terme à terme les emblèmes proposés par Barcelone aux stéréotypes. Récusant l’unicité de 

l’image d’une métropole moderne et pionnière en matière d’architecture, Mediterraneo donne 

à voir des prostituées, présente le propos critique de Montalban et revendique la projection 

méditerranéenne de la ville. La critique de l’Autre rencontre également une critique du même 

dans la mesure où Montalban est barcelonais. On ne peut donc pas, comme le fait Michel 

Bassand opposer les signaux identitaires positifs (emblèmes) forgés ici aux signaux négatifs 

(stéréotypes) forgés ailleurs.  

Cependant les médiateurs de ces signaux diffèrent grandement. Le modèle barcelonais 

est véhiculé à la fois par la télévision barcelonaise, les journaux catalans et internationaux 

sous la forme de publicités, alors que les rares images critiques sont le fait d’un magazine 

télévisé ouvertement méditerranéen - et méditerranéiste  au risque du néologisme - qui n’est 

pas diffusé en Catalogne. 

 Les points d’origine du regard étant souvent mêlés, les catégories précisées par Michel 

Bassand sont sans doute trop schématiques pour rendre compte des nuances entre les signes 

identitaires. Dans le cas précis du modèle barcelonais l’attrait ne se dément pas malgré la 

critique. Et la critique associe à la parole d’un habitant un média étranger. Espace d’échange 

et de mélange, le champs d’étude méditerranéen complexifie radicalement les théories de 

l’identité régionale définies par les sciences sociales. 

Le dernier ingrédient de l’identité régionale proposé par Michel Bassand, celui du rôle 

des migrants, emprunte également une voie fort différenciée. Nous avons vu que certaines 

régions, notamment l’Andalousie médiatisent très peu l’héritage maure et les minorités 

immigrées, bien que des programmes andalous soient diffusés au Maghreb. En Catalogne, la 

politique culturelle conduite par la Généralité favorise le développement du catalan, auquel 

les minorités (notamment les Andalous) doivent s’adapter. Ces minorités sont absentes du 

magazine régional. Enfin les touristes reçoivent peu ces magazines. D’une part les diffusions 

s’interrompent durant l’été, saison où ils sont nombreux à venir sur le littoral méditerranéen. 

D’autre part, à l’exception de Tarasca et de Mediterraneo, aucun de ces magazines n’est 

diffusé par satellite. 

L’absence de stigmate, de représentations négatives de l’Autre est un signe 

encourageant. En revanche le silence voire l’ignorance de l’Autre marque la difficulté pour 

bon nombre de régions à concevoir leur identité dans une forme d’échange avec autrui. 
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Dans cet ensemble méditerranéen, il semble que les régions émettrices de modèles 

correspondent à celles de l’arc. Encore faut-il vérifier cette hypothèse, et envisager ces 

représentations régionales au sein des réseaux tissés en Méditerranée.  

 

CHAPITRE 3. VERS UNE REGION MEDITERRANEENNE ? 

Outre les réseaux tissés par la présentation de l’autre, il convient de changer d’échelle 

afin de saisir ceux tissés par les différentes antennes et télévisions régionales. L’objet n’est 

pas tant de décrire les projets en cours ou les partenariats plus ou moins aboutis, que de 

confronter ces réseaux et territoires au postulat de Jacques Lévy1 selon lequel au sein d’un 

géotype2, les relations entre métriques peuvent être saillantes ou pregnantes. Cette démarche 

nous permettra de mesurer l’articulation entre réseau et territoire au sein de l’espace de l’arc 

méditerranéen.  

 

SECTION 1. OUVERTURES ET RETRACTATIONS TERRITORIALES : LECTURE PAR L’EVOLUTION 
DE MAGAZINES TELEVISES REGIONAUX. 

 Deux magazines, Mediterraneo et Da Qui ont connu d’importantes évolutions. Leur 

conception diachronique offre l’intérêt de saisir les changements de cap comme cristallisation 

de rapports de forces qui ont des conséquences dans les relations entre réseaux et territoires.  

Le magazine Mediterraneo ouvre la réflexion en entremêlant plusieurs échelles, dont 

les plus évidentes sont celles de la région (Sicile, Valence) et de l’Etat (Italie, France).  

 

PARAGRAPHE 1. LES ERREMENTS DE MEDITERRANEO OU LA MENACE DE RETRACTATION 
TERRITORIALE. 

 Mediterraneo a sensiblement évolué dans le sens d’une ouverture méditerranéenne, 

passant en 1994 d’un objectif régional à un objectif international. Ce glissement d’échelle qui 

fait de la Sicile un pivot dans l’espace méditerranéen entre en concurrence avec les velléités 

nationales. Ainsi au cours de l’année 1999 s’est produit ce que Sampiero Sanguinetti qualifie 

d’accident de parcours : cinq moins durant le magazine s’est dédoublé. Les productions 

                                                        
1 LEVY, J. L’espace légitime. Sur la dimension géographique de la fonction politique, Paris : Presses de la 
fondation nationale des sciences politiques, 1994, p. 84. 
2 Le géotype (ou situation spatiale) est un ensemble de chorotypes reliés dans une aire donnée. Un chorotype (ou 
configuration spatiale) est un ensemble de trois attributs (échelle, métrique, substance) du même objet social.  
LEVY, J. op. cit., pp. 52-53. 
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destinées à l’Italie se sont orientées vers la médiatisation et l’accueil des autres régions 

italiennes, tandis que le partenariat avec France 3 Méditerranée et Canal 9 se poursuivait pour 

la production internationale. Après une histoire marquée par l’ouverture vers un Autre 

lointain, le magazine s’est brièvement métamorphosé. L’audience s’est alors accrue mais la 

formule a été abandonnée.  

Cet accident de parcours révèle en réalité que loin d’être des objets statiques, les 

magazines télévisés sont de véritables objets sociaux et culturels soumis aux tensions entre 

différents acteurs à différentes échelles. Durant quelques mois l’espace de référence qui 

fédère l’identité sicilienne s’est inversé et ancré dans l’intérieur des terres.   

 

A. La remise en cause de la Méditerranée. 

L’épisode qui a permis aux régions italiennes de se représenter par le prisme de 

Mediterraneo, loin d’élargir la portée des représentations de la Méditerranée et d’ancrer 

l’ensemble de l’Italie à cet ensemble est suspecté, par les partenaires du magazine, de nier la 

méditerranéité italienne. Cet état de fait s’explique par le renversement du système de 

représentations de l’Italie.    

Le géographe italien Franco Farinelli1 détaille la représentation littéraire de l’Italie 

telle qu’elle se développe à partir de Dante. Dante séparait l’espace en trois larges bandes 

Nord-Sud. Il distinguait toute l’Italie en deux parties gauche et droite, que sépare l’Apennin, 

suivant la logique du basculement Est-Ouest des caractères qui président originellement aux 

faits historiques et anthropologiques de la Péninsule. On peut estimer avec ce géographe que 

Dante  reconnaît une continuité de la Péninsule, c’est à dire une tendance identique des 

valeurs. Cette conception, qui pour Franco Farinelli préside à la mise en place de l’Etat 

Unitaire, soutient l’ancrage méditerranéen de l’ensemble de l’Italie.  

A cette représentation s’est substituée la vision dualiste nord-sud. L’école 

anthropologique avec à sa tête Alfredo Niceforo isole deux races et par conséquence deux 

parties de l’Italie : les méditerranéens au Sud et les aryens au Nord. Après la seconde guerre 

mondiale, Antonio Gramsci oppose la culture "moderne" de la société industrielle renaissante 

du Nord à la société "prémoderne" comtadine du Sud. Le modèle mis en place par Gramsci 

afin d’évaluer une société en rapide mutation peut être résumé à : culture 

hégémonique/culture subalterne, Nord/Sud, et ville/campagne. Bien plus près de nous, les 

années 1960-1970 sont marquées par la réémergence de la conception dualiste de l’Italie. 

                                                        
1 FARINELLI, F. « L’immagine dell’Italia », in COPPOLA, P. (dir.). Geografia politica delle regione italiane, 
Turin : Einaudi, 1997, p. 33. 
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Nombre d’études ont présenté en effet l’« Italie du milieu », ou la « Troisième Italie », 

opposant ces réussites au Sud pauvre du pays.  

Ces études ont contribué à modifier substantiellement la perception de la question 

méridionale. L’influence méditerranéenne accompagnant bien souvent la définition des 

caractères du Sud de l’Italie, le risque de négation de la Méditerranée est apparu clairement 

aux journalistes de Mediterraneo lors de ces quelques mois durant lesquels l’antenne 

sicilienne s’est « contentée » de recevoir et de présenter les autres régions.   

 
B. L’accentuation de la fracture Nord-Sud. 

 Le retour à la formule largement ouverte vers l’ensemble de la Méditerranée apparaît 

inversement comme un renforcement du dualisme Nord-Sud. Sans doute « l’accident de 

parcours » - selon les termes de Sampiero Sanguinetti - était-il un élément de liaison de 

l’ensemble des régions italiennes.  

 La situation actuelle ne cesse de renvoyer aux analyses géopolitiques menées par Marc 

Dana. A propos de l’indépendantisme sicilien, ce géographe pose la question d’une complicité 

entre la Ligue du Nord et le sicilianisme : l’antiméridionalisme de la Ligue a en fait suscité le 

réveil des mouvements autonomistes du Sud, notamment siciliens, décidés à répondre aux 

attaques des « léghistes »1. L’orientation purement méditerranéenne de Mediterraneo s’inscrit 

dans ce contexte où les mouvements fédéralistes ou séparatistes aboutissent à une crispation 

des signaux identitaires dans deux territoires séparés, le nord et le sud.  

 

 Le magazine télévisé apparaît ici comme un indice du rapport entre territoire et 

réseaux. A considérer son évolution, depuis Naples vers Palerme où s’opère l’ouverture à la 

coproduction méditerranéenne à partir de 1994, puis l’ancrage temporaire en Italie, nous 

saisissons ce rapport comme résultant d’une tension et non comme un état immuable. 

 

PARAGRAPHE 2. DE DA QUI A GHJENTE : VERS UNE OUVERTURE TERRITORIALE ? 

Loin de montrer une telle souplesse Da Qui s’est arrêté en juin 1998, remplacé par 

Ghjente2. Le journaliste Paul Felice Nasica3 estimait quelques semaines avant l’arrêt de ce 

magazine qu’il fallait changer de titre, s’ouvrir vers l’extérieur et aborder des thèmes très 

larges. Il faudrait traduire l’état de l’identité corse, mais faire également un portrait en creux 

                                                        
1 DANA, M. op. cit., p. 194-198. 
2 « Ghjente » signifie « les gens ». 
3 Entretien réalisé en juillet 1998 à Ajaccio. 
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de la Corse et voir ce qu’est la Corse par rapport aux autres régions de la Méditerranée. Ce 

constat décrit précisément les conséquences de la médiatisation d’un espace de représentation 

qui rétracte le territoire corse. En effet Da Qui n’a pas recours aux images de l’Autre -et d’une 

autre région- pour fédérer l’identité régionale, mais seulement aux signes corses (pièves, 

chants, menhirs, etc.).  

Deux ans après le démarrage de Ghjente quelques éléments marquent une rupture avec 

Da Qui. L’ancrage est plus ouvert, moins exclusif à ceux d’ici. Il s’agit davantage de tracer le 

portrait de personnes ou de professionnels que de présenter les pièves et les paysages. Les 

lieux de tournage s’ancrent dans les villes, parfois les villages, ces espaces où les Corses 

vivent et travaillent. La langue corse n’est plus une condition sine qua non pour l’interview 

des personnes. En ce sens le magazine s’est ouvert. Pour autant les tournages en extérieur sont 

fort peu nombreux. La raison évoquée par l’équipe de production est celle du coût élevé d’une 

telle entreprise.  

L’insularité représente en Corse un réel frein à l’ouverture à l’Autre. Les coûts de 

production s’élèvent dès lors que le tournage s’opère à l’extérieur. Cette situation conduit 

France 3 Corse à continuer à renforcer une image de la Corse essentiellement fondée sur la 

présentation d’images corses, sans confrontation avec les voisins méditerranéens.  

 

Les deux voies très différentes empruntées par les deux magazines sicilien et corse 

permettent de saisir l’ouverture et la fermeture de territoires et de leur espace de 

représentation. Nous sommes en présence d’une importante soumission du territoire des 

représentations régionales au contexte national. Dans le cas de la Sicile le cadre 

méditerranéen -actuel écrin des représentations siciliennes- est sporadiquement sujet à remise 

en cause sous l’influence d’autres régions ou de la direction de la RAI. La Sicile bénéficiant 

d’un statut autonome et d’une antenne de la RAI 3 forte a pu faire valoir sa volonté. Dans le 

cas de la Corse, ce territoire des représentations de l’identité régionale se déploie en restant 

cantonné dans le territoire régional stricto sensu et ce pour des raisons économiques autant 

que politiques –les budgets dérisoires alloués aux antennes régionales par France Télévision 

comme les choix d’affectation par les antennes représentent bel et bien des décisions 

politiques. 
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SECTION 2. EVALUER LES RESEAUX AUDIOVISUELS EN MEDITERRANEE. 

Les régions saisies au prisme des magazines télévisés régionaux participent d’un 

ensemble, cet arc méditerranéen dont la multiplicité des définitions et des limites est autant de 

freins à une géographie. L’acception fort galvaudée est suspectée d’avoir perdu son sens. Sans 

doute l’étude des magazines, mais encore des relations tissées par les télévisions, et au delà 

celle des réseaux méditerranéens qui se nouent en matière d’audiovisuel, peut-elle permettre 

de mesurer la réalité d’un tel espace – l’arc méditerranéen. Si les modes de représentations de 

l’Autre nous conduisent à mettre en évidence l’existence d’une fracture parfois palpable entre 

les deux rives méditerranéennes, fracture qui réduit souvent le territoire de l’arc 

méditerranéen à une frontière, l’espace de l’étude ne se réduit pas à cette seule acception. La 

prise en compte des réseaux doit compléter et affiner cette représentation. Pour cette question 

nous nous référons à l’apport scientifique de Jacques Lévy1 qui a montré le lien indéfectible 

entre territoire et réseaux dans la composition de l’espace :  

Un territoire peut se réduire dans son fonctionnement à un réseau extrêmement 

dense et, inversement, l’idée même de réseau suppose un référent territorial. On 

se trouve alors face à un couple à la fois très simple et très productif : avec des 

territoires et des réseaux, on fait le tour de l’espace. 

 

Certes cette idée de Jacques Lévy s’inscrit dans une réflexion fort différente de celle que 

nous conduisons. Il s’agit pour ce géographe de caractériser les principes de l’espace, ce qui 

suppose de distinguer distance topographique (territoires) et distance topologique (réseaux).  

Le choix de l’étude des réseaux tissés en matière d’audiovisuel répond de la même manière à 

la nécessité de considérer l’espace, dans la présente analyse celui que constitue l’ensemble 

des régions de l’arc méditerranéen.   

 La méthode employée ne s’attache plus alors à l’analyse des bases de données des 

différentes émissions, mais aux indices de ces réseaux, présents à la fois dans les discours et 

dans les projets en cours. 

 

 

 

                                                        
1 LEVY, J. op. cit., p 77. 
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PARAGRAPHE 1. ENTRE EUROPE ET MEDITERRANEE : LA MULTIPLICITE DES RESEAUX. 

 Les réseaux que tissent les télévisions en Méditerranée nous intéressent en ce qu’ils 

répondent à une visée identitaire et s’inscrivent dans l’optique de créer une région 

méditerranéenne. Les textes produits par la Commission européenne (Délégation Générale 

des relations extérieures) permettent de mesurer le rôle alloué au secteur audiovisuel en la 

matière, ainsi que les thématiques qui accompagnent sa présentation. Ce contexte politique 

n’est pas sans influer sur les partenariats entre télévisions et par la même sur les magazines 

télévisés régionaux.  

Les conférences qui se tiennent depuis le début des années 1990 sont autant de signes 

de ces partenariats : 

 

Tableau 19. Dix ans de conférences sur l’Audiovisuel en Méditerranée 

Dates Conférences  

1990 1ère Conférence des Télévisions Européennes, Africaines et méditerranéennes, 
Palerme.  

1994 2ème Conférence des opérateurs de l’Audiovisuel Méditerranéen, Palerme, qui  
voit la création de la Co.Pe.A.M. 

1995 Conférence de Barcelone 
1996 - 3ème Conférence des opérateurs de l’Audiovisuel Méditerranéen au Caire 

(Co.Pe.A.M) 
- Première Université de la Communication des Pays de la Méditerranée à 

Ifrane (organisation franco-marocaine : CREPAC, 2M) 
1997 - 4ème Conférence des opérateurs de l’Audiovisuel Méditerranéen à Marseille 

(Co.Pe.A.M.) 
- Conférence de Thessalonique sur la coopération en matière audiovisuelle 

et sur la télévision (cadre euro-méditerranéen).  
1998 - 2ème Université de la Communication des Pays de la Méditerranée à 

Marrakech (CREPAC, 2M). 
- 5ème Conférence des opérateurs de l’Audiovisuel Méditerranéen à Tunis 

(Co.Pe.A.M.). 
1999 6ème Conférence des opérateurs de l’Audiovisuel Méditerranéen à Valence 

(Co.Pe.A.M.). 
2000 - 7ème Conférence des opérateurs de l’Audiovisuel Méditerranéen à Tunis 

(Co.Pe.A.M.). 
- Conférence de Rabat sur la coopération en matière audiovisuelle et sur la 

télévision (cadre euro-méditerranéen, suite de Thessalonique). 
Source : Clairet, S. 2000. 

A. Les télévisions dans le contexte euro-méditerranéen. 

Lors de la Conférence de Barcelone qui s’est tenue les 27 et 28 novembre 1995 la 

déclaration finale concernant la création d’un espace euro-méditerranéen à l’horizon 2010 a 

été adoptée à l’unanimité. En regard de cette résolution, les réseaux tissés par les télévisions 

et antennes régionales s’inscrivent progressivement dans ce nouvel espace.  
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a. Une reconnaissance croissante de l’audiovisuel 

Le bilan des actions en matière de culture réalisé fin 1997 ainsi que les conclusions de 

la Conférence de Thessalonique réunie le 15 novembre 1997 montrent toute l’importance 

accordée au secteur audiovisuel –télévision, radio, cinéma- en matière de rapprochement entre 

les peuples de la Méditerranée.  

Le Bilan des actions menées dans le cadre du volet culturel du partenariat euro-

méditerranéen1 (voir en annexe 13) réalisé par la Commission européenne fin 1997 donne aux 

télévisions une place très importante parmi les secteurs de la culture. La coopération 

audiovisuelle apparaît au premier rang des programmes régionaux en matière de patrimoine 

culturel. La télévision apparaît également comme action phare des autres programmes 

soutenus par la Commission –premier point détaillé, premier budget : 3,4 millions d’écus.  

La Commission européenne justifie l’importance accordée à l’audiovisuel en général 

et à la télévision en particulier par la référence à la Conférence de Thessalonique, tenue le 17 

novembre 1997.  

Le document Conclusion de la Conférence de Thessalonique sur la coopération en 

matière audiovisuelle et sur la télévision2 (voir en annexe 14) révèle deux finalités d’ordre 

stratégique de toute première importance pour la présente analyse :  

 
Promouvoir l’émergence croissante d’une "vision" euro-méditerranéenne en 

multipliant les programmes sur la région et les informations euro-

méditerranéennes en ayant recours à tous les moyens et instruments possibles. 

 

Ce premier objectif établit un lien direct entre la mise en place de partenariats – et par 

là même de réseaux - et la cohésion des regards sur cette région. La première approche du 

partenariat euro-méditerranéen repose sur la prise en compte de l’importance des 

représentations : la « vision » euro-méditerranéenne. L’image de cette région euro-

méditerranéenne, créée par les réseaux d’acteurs est conçue comme une étape essentielle et si 

ce n’est la première en importance, elle est du moins la première à apparaître dans le texte.       

 

Mettre en exergue les valeurs communes et la richesse de la diversité culturelle 

pour affirmer l’identité de la région et prendre conscience de sa contribution au 

                                                        
1 Commission européenne, Bilan des actions menées dans le cadre du volet culturel du partenariat euro-
méditerranéen, http://www.euromed.net., 1997. 
2 Commission européenne, Conclusion de la Conférence de Thessalonique sur la coopération en matière 
audiovisuelle et sur la télévision , http://www.euromed.net., 1997.  
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progrès matériel et spirituel sur le plan international (lutte contre les phénomènes 

racistes et xénophobes, l’intolérance et la méfiance, les stéréotypes et les 

préjugés; actions en faveur de la protection des mineurs et de la dignité humaine). 

 

Cette seconde finalité d’ordre stratégique reconnaît à la télévision un rôle essentiel en 

matière de création d’identité - pour affirmer l’identité de la région - et tend à orienter les 

représentations à venir dans le sens de l’ouverture entre les peuples.  

 

 Dans les textes de la Commission européenne consacrés au volet culturel du 

programme euro-méditerranée, le secteur audiovisuel se trouve doté d’une vocation première 

de cohésion identitaire et de fabrique de représentations.   

 

b. Le programme Euromed Audiovisuel. 

 Tiré de L’annuaire Euromed 19991, le texte « Décisions de financement de la 

Commission européenne sur des programmes et projets en faveur des Partenaires 

méditerranéens en 1999 » (voir en annexe 15) permet de saisir, au delà des discours 

précédemment analysés, la part des financements européens consacrés au partenariat en 

matière d’audiovisuel. Le programme Euromed Audiovisuel qui vise à atteindre trois 

objectifs généraux : favoriser le rapprochement et la compréhension entre les peuples ; faire 

émerger une vision euro-méditerranéenne et affirmer l’identité de la région en mettant en 

réseaux des opérateurs audiovisuels arrive très largement en tête des financements régionaux 

puisqu’il comprend une dotation de 20 millions d’Euros, contre 6 pour le programme euro-

méditerranéen pour l’environnement.  

Si une première lecture du tableau présenté en annexe 16 laisse penser à un 

développement en matière de partenariats entre télévisions, une étude plus fine des projets 

ayant bénéficié de ces financements montre que les priorités ne vont pas à des magazines 

télévisés mais à des animations, au cinéma ou à la composition d’un fonds des archives 

audiovisuelles méditerranéennes. En effet, la note d’information euromed audiovisuel portant 

sur le Programme régional pour la coopération audiovisuelle euro-méditerranéenne2 (voir en 

annexe 16) détaille les projets bénéficiant du soutien de la Commission. Il apparaît que le 

                                                        
1 Commission européenne, « Décisions de financement de la Commission européenne sur des programmes et 
projets en faveur des Partenaires méditerranéens en 1999 », L’annuaire Euromed 1999, MEDA Team 
Information, http://www.euromed.net, 1999. 
2 Commission européenne, Programme régional pour la coopération audiovisuelle euro-méditerranéenne, note 
d’information,  http://www.euromed.net, mars 2000. 
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soutien apporté par la Commission concerne davantage la production de films que 

d’émissions télévisées régulières.  

 

c. Continuités et élargissement : la seconde conférence euro-méditerranéenne 
sur la coopération audiovisuelle. Rabat, 14-16 septembre 2000. 

 L’introduction du texte Seconde conférence euro-méditerranéenne sur la coopération 

audiovisuelle1 (voir en annexe 17)  laisse apparaître un changement dans les acteurs : alors 

que l’Italie et la Grèce étaient à l’origine de la Conférence de Thessalonique, l’initiative de la 

Conférence de Rabat revient à Eureka Audiovisuel. Eureka Audiovisuel, né des Assises de 

l’Audiovisuel en 1989 est destiné à renforcer la compétitivité de l’industrie audiovisuelle 

européenne à travers des projets concrets émanant de l’initiative de professionnels de 

l’audiovisuel. Il comprend 30 membres, dont le Conseil de l’Europe, et s’attache notamment à 

développer la coopération entre Europe Occidentale et Europe Centrale et Orientale.  

Le texte présente également l’idée de dépasser les réseaux traditionnels : établir des 

passerelles entre réseaux d’experts de l’ensemble des 27 pays et de promouvoir le lancement 

de nouveaux partenariats qui reposeraient sur une communauté de vues et d’intérêts au-delà 

des affinités traditionnelles, culturelles et géographiques. Ces « affinités traditionnelles » ne 

sont malheureusement pas explicitées. 

L’analyse de ce changement ne peut guère être menée plus avant puisque la 

Conférence n’a pas encore eu lieu. Le texte de présentation ne contient pas d’éléments 

susceptibles de laisser conclure à un changement de cap : Cette deuxième conférence qui est 

proposée par Eureka Audiovisuel comme un suivi de l’initiative de Thessalonique permettrait 

d’aborder non seulement les aspects opérationnels (projets) mais également des questions 

structurelles.  

 

d. Le Maroc et la France, exemples de partenaires privilégiés des Universités de 
la Communication des Pays de la Méditerranée.  

Parallèlement aux Conférences et mesures prises dans le cadre du programme 

euromed audiovisuel, l’organisation de la conférence de Marrakech en février 1998 est un 

signe de liens privilégiés entre le Maroc et la France.  

                                                        
1 Commission européenne, Seconde conférence euro-méditerranéenne sur la coopération audiovisuelle,  
http://www.euromed.net, mai 2000. 
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Cette conférence co-organisée par le Centre Régional d’Education Permanente et 

d’Actions Culturelles (CREPAC) d’Aquitaine1 et la télévision marocaine 2M donnait suite à 

une première rencontre organisée à Ifrane (Maroc) en 1996. Son objet, Stratégies et réalités 

des sociétés méditerranéennes de l’information2, est présenté dans son intégralité en annexe 

18. Certes il dépassait le cadre des médias télévisés, mais nous remarquons que les  

thématiques et les acteurs en présence méritent d’être comparés avec ceux des programmes 

euro-méditerranéens.  

Une différence notable provient de ce que les participants se réunissent à l’initiative de 

deux Etats méditerranéens : la France et le Maroc. Notons que sur les 123 intervenants en 

présence, 1/3 sont Marocains, 1/3 Français et 1/3 proviennent des autres pays que sont 

l’Algérie, l’Autorité Palestinienne, Chypre, l’Egypte, l’Espagne, la Grèce, l’Italie, la Jordanie, 

le Liban, Malte, le Maroc, le Portugal, la Tunisie et la Turquie. Enfin, et à la différence de la 

plupart des textes issus de la Commission européenne, le bilan de cette conférence prend le 

soin de classer les pays par ordre alphabétique et non selon la coupure - qu’il s’agit 

théoriquement de dépasser - Union européenne et Méditerranée (voir le tableaux de l’annexe 

16). 

Parmi les réussites présentées par le CREPAC, celles des interventions politiques et du 

respect de la dimension méditerranéenne nous intéressent au premier chef. A la différence des 

textes opérant le bilan des Conférences euro-méditerranéennes, des personnalités politiques 

de premier plan sont dans le cas présent mises en avant pour cautionner la manifestation : les 

interventions d’André Azoulay Conseiller spécial de Sa Majesté le Roi Hassan II et de Jean-

Noël Tronc, conseiller du Premier Ministre français sont soulignées, alors que les 

représentants européens semblent anonymes - Intervention des représentants européens. En 

outre, il est fait référence à la fois à la dimension méditerranéenne et euro-méditerranéenne de 

la Conférence, notamment dans l’expression :  

 

Les débats n’ont pas été uniquement franco-marocains et les informations en 

provenance du Liban, de l’Egypte, de l’Italie et de l’Espagne se sont intégrées aux 

échanges ainsi que les projets euro-méditerranéens : Medsat - Euromed-TV... 

 

                                                        
1 Le CREPAC entretient sous la forme d’un Réseau International des Universités de la Communication un réseau 
dans les sites suivants : Tokyo, Nouméa, Montréal, New-York, Boston, Santiago du Chili, Hourtin, Prague, 
Beyrouth, Marrakech, Port de France, Saint Paul de la Réunion. 
2 CREPAC, Stratégies et réalités des sociétés méditerranéennes de l’information. Bilans,  
http://www.crepac.com, 1998. 
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 Aux réseaux noués dans le cadre des programmes euro-méditerranéens, il convient 

donc d’ajouter ceux qui, à l’initiative de partenaires privilégiés –ici la France et le Maroc-, 

œuvrent dans le sens d’un rapprochement en matière de télévision. Sans doute ce dernier cas 

met davantage en lumière des aspects politiques, perceptibles dans le choix des sujets de 

discussions : les politiques nationales de l’information entre l’Amérique et l’Europe, les 

stratégies éducatives du Maroc, de la France et de l’Europe, le chassé croisé public - privé de 

la télévision,  l’audiovisuel méditerranéen. Il met également en lumière l’intérêt stratégique 

que représente l’espace audiovisuel pour les Etats.  

 

A l’issue de l’analyse du contexte euro-méditerranéen, il apparaît que les chaînes et 

antennes régionales ne sont pas présentées comme des acteurs de premier plan, bien que dans 

la réalisation des différentes orientations, elles soient des maîtres d’œuvre de première 

importance. En outre la multiplicité des réseaux nous conduit à rechercher si au sein de l’arc 

méditerranéen et de l’espace euro-méditerranéen un système original est en passe de se 

formaliser et dans cette hypothèse il s’agit de considérer plus largement le contexte européen. 

 

B. Télévisions et chaînes de l’arc méditerranéen au prisme de l’Europe.  

Deux dimensions du contexte européen méritent d’être envisagées. Les publications 

du Bureau des Langues moins avancées (dépendant de la Commission européenne) nous 

permettent d’une part de considérer les relations entre médias et identités régionales au sein 

de la question de la sauvegarde des langues minoritaires en Europe. D’autre part, il nous faut 

tenir compte de ce que l’arc méditerranéen compose avec la frontière orientale l’une des 

frontières les plus sensibles de l’Europe.  

  
a. Télévisions régionales et reconnaissance des minorités.  

L’Europe du petit écran, langues vivantes 3, opuscule réalisé par le Bureau Européen 

des Langues Moins Répandues1 (installé au Pays de Galles) établit une relation entre le 

développement des télévisions régionales et la sauvegarde des langues minoritaires. Les 

régions pour lesquelles le lien entre télévision régionale et sauvegarde d’une identité fondée 

sur une langue est efficient ne font pas partie de l’arc méditerranéen, à part la Catalogne. Les 

opérations sont plus nombreuses et plus avancées s’agissant de la langue celtique, tant au 

                                                        
1 Bureau européen des langues moins répandues, L’Europe du petit écran, Télévision et langues moins 
répandues, BELMR : Bruxelles, 1995, 47 p. 
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Pays de Galles, qu’en Ecosse, en Irlande et en Bretagne avec le démarrage à l’automne 2000 

de la télévision TV Breizh.  

Ce constat  montre que la sauvegarde des langues minoritaires, qui est en passe de 

créer à l’Ouest de l’Europe un « territoire celtique », ne contribue pas dans l’arc 

méditerranéen à rapprocher les différentes régions qui le composent. En revanche dans 

l’optique de la Charte sur les droits fondamentaux dans l’Union européenne –en préparation- 

la diffusion des télévisions catalanes en Roussillon et au Baléares sera sans doute reconnue 

comme un élément constitutif de la citoyenneté européenne. 

 

L’arc méditerranéen apparaît moins concerné que d’autres ensembles européens par la 

reconnaissance des langues minoritaires et le rapprochement des différentes régions le 

composant n’est pas franchement favorisé. 

 

b.  L’Europe et ses frontières.   

La Conférence de Varsovie réunie à l’invitation du Conseil National de la 

Radiodiffusion de Pologne et de la Commission européenne du 17-18 mars 1998 sur le thème 

le rôle du secteur audiovisuel dans le développement de la société civile1 (voir annexe 19) 

permet d’élargir la question des partenariats méditerranéens en matière d’audiovisuel. 

Dans le texte présentant les conclusions de la Conférence le rôle des médias est 

étroitement lié aux processus de démocratisation :  

 

Le rôle crucial du secteur audiovisuel dans son ensemble dans l’encouragement 

du développement de la société civile, en particulier dans les nouvelles 

démocraties d’Europe centrale et orientale; en particulier, les responsabilités 

spécifiques des médias audiovisuels, en tant que principaux media de masse, 

influençant les opinions et les identités culturelles au travers de leur 

programmation d’information,  d’éducation et de divertissement;  

 

 L’objectif principal du développement de l’audiovisuel n’est pas comme en 

Méditerranée de conforter une conception harmonieuse de la région, mais de conforter les 

processus démocratiques, notamment d’exprimer les cultures et les langues dans leur 

                                                        
1 Commission européenne. Le rôle du secteur audiovisuel dans le développement de la société civile, 
conclusions, http://www.europa.eu.int, 1998. 
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diversité ainsi que de faciliter la participation des citoyens à la vie démocratique au niveau 

national et local.  

 Les points principaux développés dans le texte montrent une attention particulière au 

développement d’un secteur privé et à la nécessité pour les pays d’Europe Centrale et 

Orientale de se conformer aux règlements en vigueur au sein de l’Union Européenne1 et ce 

afin de promouvoir le développement et le fonctionnement de l’espace audiovisuel européen. 

Ce second point tranche sensiblement avec les objectifs de l’Union européenne concernant 

l’espace euro-méditerranéen. S’agissant de ce dernier ensemble il n’est pas fait mention d’un 

espace audiovisuel européen. Cette distinction révèle toute la différence de conception de 

deux « frontières » de l’Union.  

Les pays de l’Europe Centrale et Orientale sont amenés à partager un même espace 

réglementaire -celui de l’Europe- là où les « pays méditerranéens2 » sont amenés à partager un 

espace de représentation, celui d’une vision euro-méditerranéenne. Cette conclusion permet 

de distinguer un espace en cours d’intégration à l’Europe d’une région en construction. L’arc 

méditerranéen de l’Europe restera probablement encore longtemps une frontière-pivot, entre 

l’Union Européenne au Nord et la région euro-méditerranéenne au Sud.  

 

PARAGRAPHE 2. D’UN ESPACE AUDIOVISUEL MEDITERRANEEN AU PROJET D’UNE 
TELEVISION MEDITERRANEENNE.  

 L’instauration d’un espace audiovisuel méditerranéen en passe de se matérialiser 

s’agissant des archives audiovisuelles ou du cinéma s’accompagne de coproductions voire de 

projets d’une télévision méditerranéenne qui pourrait bien conforter les liens et les identités 

dans cette région. La création d’une télévision méditerranéenne représente un enjeu de taille à 

la fois pour les Etats et pour les antennes et télévisions régionales, ce qui se marque dans les 

difficultés de mise en place d’un tel projet. Les télévisons de l’arc méditerranéen se trouvent 

directement concernées et leur capacité à s’ouvrir à l’Autre dans un tel contexte n’est pas sans 

conséquences à la fois sur les magazines télévisés régionaux et sur les partenariats qu’elles 

tissent. 

 
 
 
 

                                                        
1 Il s’agit de la Directive "Télévision sans frontières" et de la Convention du Conseil de l’Europe sur la télévision 
trans-frontières. 
2 Nous avons vu précédemment que cette terminologie renvoyait dans les textes de la Commission européenne 
aux partenaires non européens du programme euro-méditerranée.  
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A. Le Centre Méditerranéen de la Communication Audiovisuelle (C.M.C.A.) : 
échanges et coproductions.  

 Département de l’Université Radiophonique et Télévisuelle Internationale1 de 1986 à 

1995 puis association sans but lucratif, le CMCA est un réseau composé des radios et 

télévisions de la Méditerranée. Selon les termes de son directeur Henri Dumolié2 le CMCA a 

pour mission de promouvoir l’espace culturel méditerranéen en faisant connaître l’histoire, 

les civilisations, les sociétés et les économies du monde méditerranéen par tous les moyens 

audiovisuels. Cette mission s’inscrit dans le cadre des conclusions de la Conférence de 

Barcelone sur la création d’un partenariat euroméditerranéen.  

Les membres adhérents sont France 3, l’INA, PBS (Malte), la RAI (Italie), l’URTE 

(Egypte) et l’URTI (Université Radiophonique Télévisuelle Internationale). Les membres 

associés qui apportent leur soutien comptent la Charte du Bassin Méditerranéen, le Conseil 

Régional Provence Alpes Côte d’Azur, le Conseil Général des Bouches du Rhône, la Région 

Sicile, l’UNESCO, les villes de Marseille et de Palerme. Cette association a son siège à 

Marseille et des bureaux à Palerme et à Rome.   

Cette association présente des partenaires privilégiés, la France et l’Italie, et surtout la 

Sicile et Provence Alpes Côte d’Azur, qui correspondent à ceux du magazine Mediterraneo.  

 

a. Les coproductions : Chroniques méditerranéennes. 

L’objectif est de créer en commun une série de coproductions diffusées chez les 

différents partenaires. La région Provence-Alpes-Côte d’Azur alloue une subvention et le 

C.M.C.A. se charge de la coordination. Selon Henri Dumolié, la Commission européenne a 

peu financé ces projets, ce qui démontre le gros décalage entre l’attente des régions et les 

décisions concrètes du processus de Barcelone.  

Une première série d’émissions, La vie privée des gens associait trois télévisions du 

Sud (Tunisie, Algérie, Jordanie) et trois –dont deux provençales- du Nord (TV 3, France 3 

Méditerranée et Canal Marseille). Une deuxième série, Mères méditerranéennes a élargi le 

partenariat, en associant six télévisions du Sud (Tunisie, Algérie, Jordanie, Liban, Egypte et 

Palestine) à quatre du Nord (télévision valencienne, TV 3, France 3 Méditerranée et ET1 de 

Grèce).  

 

 

                                                        
1 Cette université est localisée, comme l’Institut National de l’Audiovisuel dont elle dépend, à Bry sur Marne.  
2 Henri Dumolié fut directeur du C.M.C.A. jusqu’en 1999. Entretien réalisé le 18 mai 1999. 
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b. Un partenariat réaliste. 

L’Italie est absente de ce partenariat. De l’avis de Sampiero Sanguinetti1, actuel 

président du C.M.C.A., la RAI ne favorise pas le développement des documentaires en raison 

de leur faible taux d’audience. La télévision est souvent considérée comme un forum, un lieu 

d’échange qui favorise d’une part le journal télévisé de 20 heures et d’autre part vers 23 

heures, des débats où peuvent être présentés de courts reportages dont la qualité est 

remarquable.  

Malgré l’absence de l’Italie, qui joue par ailleurs un rôle de tout premier plan dans 

l’établissement de réseaux audiovisuels en Méditerranée, Sampiero Sanguinetti estime que 

ces coproductions représentent une étape importante et plus réaliste que le projet de télévision 

méditerranéenne. Il estime en effet que malgré les études de faisabilité, peu de télévisions 

veulent réellement d’une télévision méditerranéenne, les Etats du Sud ont peur et ceux du 

Nord n’ont pas envie. 

 Dans un tel contexte les actions conduites par le C.M.C.A. apparaissent comme des 

réalisations concrètes susceptibles de déboucher, un jour, sur une télévision méditerranéenne. 

 

B. La Conférence Permanente de l’Audiovisuel en Méditerranée (Co.Pe.A.M.) : 
vers une télévision ? 

L’idée d’un « espace audiovisuel méditerranéen » apparaît au début des années 1980 

et se concrétise avec la tenue à Palerme en septembre 1990 de la première Conférence des 

Télévisions Européennes, Africaines et Méditerranéennes2. Nous avons vu précédemment que 

ce terme a été repris dans les textes de la Commission européenne. Une deuxième Conférence 

des opérateurs de l’Audiovisuel Méditerranéen se tient en 1994, toujours à Palerme, avec pour 

résultat de donner à cette manifestation une forme permanente, nommée Conférence 

Permanente des Opérateurs de l’Audiovisuel Méditerranéen. Nous pouvons souligner le rôle 

important de la télévision publique italienne dans la tenue de ces deux conférences, ainsi que 

le choix du site : Palerme, ce qui rejoint les thématiques considérées en première partie1.  

Lors de la Conférence du Caire en janvier 1996, la Co.Pe.A.M. est créée comme 

Association internationale, interprofessonnelle et sans but lucratif. Les premières actions sont 

décidée lors de la 4ème Conférence, tenue à Marseille en janvier 1997, et s’attachent au 

patrimoine audiovisuel méditerranéen. Le prolongement de cette thématique se lit dans le 

projet Capmed, retenu par le programme euromed audiovisuel (voir annexe 16). Notons que 

                                                        
1 Entretien réalisé le 15 mai 2000 à Marseille. 
2 Sous l’égide de la RAI et de l’Union Européenne de Radiodiffusion (UER/EBU). 
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la Co.Pe.A.M. est rarement évoquée dans les textes euro-méditerranéens, alors qu’elle a reçu 

de la part des 27 pays partenaires euro-méditerranéens le mandat d’organiser la Conférence 

intergouvernementale de Thessalonique de 1997. La vice-présidence de la Co.Pe.A.M. est 

occupée par le Centre Nord-Sud2 ce qui établit un lien étroit entre cette association et les 

instance européennes –dans le cas présent le Conseil de l’Europe- 

 

a. Le projet d’une chaîne méditerranéenne. 

La Co.Pe.A.M. a reçu de la Commission européenne un financement pour l’étude de 

faisabilité d’une telle chaîne méditerranéenne. Le projet Access, ébauche d’une télévision 

méditerranéenne, soutenu par le C.M.C.A n’a cependant pas été retenu au titre des projets 

financés par la Commission européenne (voir annexe 16).  

Si le projet semble loin d’aboutir, l’étude de faisabilité apporte un éclairage important 

à la présente recherche. Ce rapport, se fondant sur des sondages d’opinion réalisés dans 12 

grandes villes méditerranéennes, montre qu’une télévision méditerranéenne est jugée utile à 

80,5 % -très utile à 33,6 % et assez utile à 46,9 %- 

 

b. Le Sud en attente d’une télévision méditerranéenne ? 

Les sondages présentés dans le tableau 20 montrent des limites dans la mesure où ils 

sont réalisés uniquement auprès de populations de très grandes villes méditerranéennes –ils ne 

sont pas représentatifs de toute la population des pays- et que nous ne connaissons pas les 

conditions de sa réalisation -nombre et critère de sélection des personnes interrogées-. 

L’organisme en charge de ces sondages semble fiable. En effet, l’Institut Abassa, pépinière 

d’entreprise basée à Issy-les-Moulineaux est spécialisée dans l’audit en communication par 

voie de sondage et dans les études de médias3.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             
1 Le magazine Mediterraneo a relayé ces conférences.  
2 Le Centre européen pour l’interdépendance et la solidarité mondiale, dit Centre Nord-Sud, a été créé par le 
Conseil de l’Europe en 1988. 
3 L’Institut Abassa réalise en particulier des études de programmes TV satellite pour Eutelsat et de programmes 
de TV satellite pour France Telecom en Algérie. Voir http://pepiniere-issy.com/fr/entreprises/abassa/abassa.htm ; 
le 21/06/2000. 
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Tableau 20. Perception de l’utilité d’une chaîne méditerranéenne en 1999. 

Question : « Vous jugez qu’une chaîne de télévision méditerranéenne est … » 

 

Pays et  
Villes 

Très utile Assez utile Pas assez 
utile 

Pas du tout 
utile 

Ne se 
prononcent pas  

Non 
concernés 

Espagne : 
Barcelone 
Valence 

16.7 % 66.1 % 10.4 % 3.4 % 3.2 % 0.2 % 

France : 
Marseille 

35.4 % 30.4 % 2.9 % 4.6 % 9 % 17.7 % 

Italie : 
Naples 
Palerme 

31.8 % 63.7 % 2.2 % 0.5 % 1.8 % 0 % 

Grèce : 
Athènes 

17.8 % 56 % 13.2 % 3.8 % 9.2 % 0 % 

Liban : 
Beyrouth 

37 % 49.8 % 3 % 1.6 % 8.7 % 0 % 

Jordanie : 
Amman 

44.8 % 44.5 % 5.2 % 1 % 4.5 % 0 % 

Egypte : 
Le Caire 

31.2 % 56.7 % 6.7 % 0.8 % 4.7 % 0 % 

Tunisie : 
Tunis 

31.9 % 28.9 % 4.5 % 3.2 % 2.2 % 29.2 % 

Algérie : 
Alger 

46.7 % 29 % 2.2 % 2 % 2.5 % 19.5 % 

Maroc : 
Casablanca 

42.5 % 42.3 % 8.3 % 1.6 % 5.3 % 0 % 

Total 33.6 % 46.9 % 5.6 % 2.1 % 5.1 % 6.7 % 
Source : Institut Abassa, in Co.Pe.A.M. Euromed TV, La chaîne de service du partenariat euro-
méditerranéen, Etude de faisabilité d’une chaîne de télévision euro-méditerranéenne multi-culturelle et 
multilingue, Rapport préliminaire abrégé, mars 1999, p. 4. 
 

  La France, la Jordanie et les pays du Maghreb (Maroc-Tunisie-Algérie) correspondent 

au groupe où la réponse « très utile » arrive en tête. En 1999, les attentes semblent partagées 

de part et d’autre de la Méditerranée.  

En croisant cette conclusion avec le récent article publié par le mensuel Maghreb 

Observateur1, il apparaît que l’attente des maghrébins est très forte, en particulier celle des 

maghrébins émigrés en Amérique du Nord et en Europe. Maghreb Observateur représente le 

seul journal maghrébin présent à la fois aux Etats-Unis, au Canada, en Europe et dans les trois 

pays du Maghreb - Maroc, Tunisie, Algérie. Il compte un lectorat de femmes, de cadres 

supérieurs et d’étudiants (au Maghreb), et de ménages émigrés (pour les autres pays où il est 

diffusé)2.  

                                                        
1 Maghreb Observateur, « Le Sud de la Méditerranée revendique une chaîne communautaire »,  
http://www.maghreb.observateur.qc.ca/revuepresse.html, le 18 juin 2000. 
2 Le site Internet du mensuel Maghreb Observateur présente une étude précise du profil de son lectorat : 
http://www.maghreb.observateur.qc.ca/revuepresse.html, le 18 juin 2000. 
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Un an après la réalisation du sondage dans les villes méditerranéennes ce mensuel 

dont le lectorat réside en partie hors du Maghreb réévalue les attentes des pays du Sud à la 

hausse : Le besoin d’une chaîne de télévision euro-méditerrannéenne communautaire 

(EuroMed TV) se fait de plus en plus sentir chez les populations de la région. C’est une 

tendance forte, enregistrée particulièrement dans la rive sud de la Méditerranée. En outre les 

rôles de France Télévision et de la France durant sa présidence de l’Union européenne sont 

particulièrement mis en évidence.  

Le tableau 20 et cet article de Maghreb Observateur sont des indices de l’attente, forte 

chez les pays du Sud et soutenue par la France, d’une télévision méditerranéenne. Pour autant 

il s’agit de sources indirectes et limitées car nous ne connaissons pas réellement les conditions 

de réalisation des sondages ni la visée du mensuel Maghreb Observateur. Elles 

demanderaient d’être vérifiées et nous devons pour le moins les comparer avec d’autres types 

de résultats. 

 

c. Regards croisés sur les représentations de la Méditerranée. 

Les conclusions du programme scientifique européen Les représentations de la 

Méditerranée1 dirigé par Thierry Fabre2 apportent un éclairage très important sur les 

différentes représentations d’une identité méditerranéenne, et sur la conception de l’Autre –le 

Nord pour les pays du Sud méditerranéen, et le Sud pour les pays du Nord de la Méditerranée-  

Si les contextes de réalisation de magazines télévisés et de partenariats ne sont pas uniformes 

dans tout le bassin méditerranéen, les analyses des regards portés sur la Méditerranée et sur 

l’Autre nous renseignent et nous permettent de comprendre la présence et l’absence de 

certains pays dans les réseaux de partenariat et les projets.  

Les résultats s’attachent aux pays et non aux régions. Bien que ce cadre puisse 

apparaître comme limité – nous travaillons sur un ensemble de régions - il nous permet au 

contraire d’inscrire l’arc méditerranéen dans une perspective, de tenir compte de ce que 

chacune de ses composantes appartient à un pays. Cette appartenance induit une identité et 

des conceptions propres s’ajoutant aux phénomènes régionaux.  

                                                        
1 Voir en annexe le chapitre 7 concernant les autres actions soutenues par la Commission au titre du volet 
culturel du partenariat euro-méditerranéen,   
2 Thierry Fabre est chercheur, responsable du pôle Euromed à la Maison Méditerranéenne des Sciences de 
l’Homme (Aix-en-Provence). 
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1. Une analyse des identités du Nord et du Sud. 

L’analyse de l’écrivain libanais Elias Khoury, produite dans un pays où se mêlent les 

influence de l’Occident, de l’héritage arabo-musulman et des Américains, offre un regard 

global de la situation des identités en Méditerranée.  

Concernant le lien entre identités et mise en place de territoires,  Elias Khoury 

souligne la différence entre le Nord et le Sud de la Méditerranée: La première question 

pourrait porter sur le caractère paradoxal, irrationnel de la situation actuelle, qui voit le 

Nord s’unir alors qu’il est constitué d’une grande diversité de cultures et d’identités 

nationales, et le Sud se désagréger et se trouver soumis à une quasi-occupation militaire 

américaine, et de surcroît rester isolé, impuissant face à Israël, alors que sa caractéristique 

principale est l’unité de la langue –même si l’arabe contient une grande diversité dialectale 

et linguistique1. Vu du Liban, l’arc méditerranéen apparaît dans toute sa diversité culturelle 

alors même que des liens sont en passe de fédérer ses territoires. La rive Sud, malgré des 

données culturelles communes est éclatée. Cette référence nous permet de mettre en 

perspective les analyses qui suivent.  

 

2. Le Maghreb : entre espoir et désenchantement.    

 
α. Au Maroc : Conférence de Barcelone et désenchantement. 

Il semble que le Maroc soit un partenaire privilégié des différents réseaux analysés 

précédemment – il a accueilli 3 Conférences sur l’audiovisuel - , et que les Marocains soient 

sensibles à l’idée d’une télévision méditerranéenne. Cette ouverture se combine avec une 

grande défiance dans les suites données à la Conférence de Barcelone. L’historien 

 Abdelmajid Kaddouri s’appuie notamment sur la position de l’Union Marocaine des 

Travailleurs pour qui : La conférence de Barcelone a reconnu l’immense déséquilibre entre 

les deux rives et a occulté toute dimension sociale. Elle n’a rien apporté sinon les erreurs du 

passé dans des formules qui ont le « goût de la modernité »2. Résumant les priorités de la 

Conférence de Barcelone, l’historien commence par critiquer les représentations que l’Europe 

se fait du Sud de la Méditerranée : Effacer les images négatives actuelles répandues dans 

                                                        
1 KHOURY, E. « Beyrouth et la Méditerranée. Langue double, langue plutirelle », in FABRE, T. (dir.). Les 
représentations de la Méditerranée, La Méditerranée libanaise, Paris, Maisonneuve et Larose, 2000, p. 22-23.  
2 KADDOURI, A. « Les visions marocaines de la Méditerranée du XIXème au XXème siècle », in FABRE, T. 
(dir.). Les représentations de la Méditerranée, La Méditerranée marocaine, Paris, Maisonneuve et Larose, 2000, 
p. 38.  
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l’opinion publique européenne vis-à-vis des pays du Sud de la Méditerranée et élaborer une 

vision commune d’avenir et d’espoir constituent le défi à relever pour tout méditerranéen1.  

 

β. En  Tunisie : le pragmatisme des partenariats. 

Les Tunisiens font preuve à la fois d’un fort engouement pour une télévision 

méditerranéenne et d’un désintérêt important. Sans doute cette contradiction se résout en 

tenant compte des analyses de l’historien tunisien Sadok Boubaker qui a montré le 

pragmatisme de la participation tunisienne aux initiatives européens : La Tunisie, jouant la 

carte du pragmatisme politique et économique a été le premier pays méditerranéen à signer 

ce genre de traités avec l’Europe2.  

 

Ces études marocaines et tunisiennes3 montrent les nuances qu’il faut apporter à l’idée 

d’engouement maghrébin pour une télévision méditerranéenne. Ce dernier peut se composer 

en grande partie d’intérêt économique bien compris - là où les discours évoquent le partage 

d’une communauté de destin - ou cacher un scepticisme voire une méfiance à l’égard des 

velléités de l’Europe.  

 

3. La rive nord : entre volontarisme et frilosité. 

  

α. En Espagne : la réussite culturelle de la Conférence de Barcelone.   

 L’attente des Espagnols pour une télévision méditerranéenne paraît très forte. Nous 

avons déjà souligné les limites à l’ouverture au Sud des télévisions andalouse et catalane. Les 

résultats du sondage révèlent que l’existence d’une continuité de représentations de l’Autre 

entre la télévision et la population est très discutable. 

Selon l’historien Eduardo Gonzales Calleja4 les Espagnols développent deux 

conceptions des rapports Nord-Sud. D’une part ils estiment que la Conférence de Barcelone 

est un réel apport en matière de culture : La déclaration de Barcelone peut être considérée 

pour de nombreuses raisons comme l’acte fondateur de la Méditerranée du XIXème siècle, non 

seulement parce qu’il a été le premier accord multilatéral signe par les pays méditerranéens 

avec les Quinze, mais aussi en raison de l’ambition des projets de coopération envisagés, 

                                                        
1 KADDOURI, A., in FABRE, T. (dir.). op. cit., p. 37. 
2 BOUBAKER, S. « Les visions marocaines de la Méditerranée du XIXème au XXème siècle », in FABRE, T. (dir.). 
Les représentations de la Méditerranée, La Méditerranée tunisienne, Paris, Maisonneuve et Larose, 2000, p. 41.  
3 Le programme Les représentations de la Méditerranée n’a pas porté sur l’Algérie. 
4 Cet historien est chercheur à Madrid ce qui apporte certainement une troisième vision des choses. 
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parmi lesquels se détache le poids important accordé à la dimension culturelle et non à la 

traditionnelle primauté de la technocratie et de la rentabilité dans la promotion des 

techniques et des modèles du Nord1. D’autre part ils identifient clairement l’incapacité des 

pays méditerranéens à créer un espace de paix. 

 

β. En Italie : la Méditerranée comme question de politique intérieure.  

L’attente des Italiens est la plus forte au sein des populations sondées et la télévision 

italienne joue un rôle de tout premier plan dans les réseaux tissés entre télévisions 

méditerranéennes. De l’avis de Sampiero Sanguinetti les motivations de la RAI se portent 

davantage sur des questions économiques que culturelles. La confrontation aux analyses de 

Franco Cassano révèle que l’intérêt culturel concerne avant tout l’espace intérieur, l’Italie. 

La présentation du sociologue Franco Cassano est révélatrice de l’espace du débat sur 

la Méditerranée en Italie : il évoque essentiellement le contexte intérieur, la question de la 

Ligue du Nord, etc. La question des représentations de la Méditerranée débouche sur 

l’évocation du conflit entre le Nord et le Sud de l’Italie : Elle (la Méditerranée la plus 

sérieuse) ne doit pas rester confinée au Sud, mais remonter la péninsule, à savoir dire à 

l’Italie dans son ensemble que, si elle réduit au silence ses racines méditerranéennes, elle est 

destinée à ne plus être entendue et à devenir une mauvaise caricature des autres2.  

Le débat ne porte pas sur les questions d’image de l’Autre – des pays du Sud en 

particulier -, ni sur le bilan de la Conférence de Barcelone. Il est étonnant de ne pas voir 

mention des partenariats italiens tissés avec la Tunisie notamment, ni du pragmatisme italien 

qui fait écho au pragmatisme tunisien dans cette zone.  

 

χ. En France : une Méditerranée culturelle. 

Les attentes des Marseillais sont moins fortes que celles des Espagnols et des Italiens. 

En regard de ces résultats nous pouvons rappeler que le rôle de France 3 Méditerranée dans la 

mise en place de ces partenariats est moins important que ceux de la télévision valencienne et 

de la RAI, ce fait tenant au manque d’autonomie de l’antenne et aux politiques de France 

Télévision à l’égard de l’ouverture méditerranéenne – une politique moins volontariste que 

celle de la RAI.  

                                                        
1 GONZALES CALLAJA, E. « Les différentes utilisations de la Mare Nostrum : représentations de la Méditerranée 
dans l’Espagne contemporaine », in FABRE, T. (dir.). Les représentations de la Méditerranée, La Méditerranée 
espagnole, Paris, Maisonneuve et Larose, 2000, p. 120.  
2 CASSANO, F. « Contre tous les fondamentalismes : la nouvelle Méditerranée », in FABRE, T. (dir.). Les 
représentations de la Méditerranée, La Méditerranée italienne, Paris, Maisonneuve et Larose, 2000, p. 41.   
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Thierry Fabre évoque la mise en place de l’image d’un pont entre les deux rives – 

Nord et Sud- de la Méditerranée. A partir d’une étude de textes littéraires et de discours 

d’hommes politiques, ce chercheur montre qu’une nouvelle représentation de la 

Méditerranée, qui prend pour image le pont plus que le mur, s’affirme comme un possible 

horizon de sens. Mais cette représentation ouverte de la France en Méditerranée n’efface 

cependant pas les tentations de repli1.  

L’engagement mesuré de France Télévision est en adéquation avec l’ambivalence du 

rapport aux Autres en Méditerranée.   

 

La confrontation des sondages avec les représentations de la Méditerranée en Italie, en 

Espagne et en France permet de donner un cadre aux grandes différences dans les 

composantes identitaires des régions de l’arc méditerranéen. L’évolution des magazines vers 

des partenariats dépend d’un contexte, tenant aux représentations de la Méditerranée 

véhiculées dans les différents pays, aux choix politiques des gouvernements et des chaînes de 

télévisions qui sont bien souvent liés.  

 

Le territoire des identités régionales se déploie en Méditerranée pour autant que les 

réseaux tissés sont perçus par les populations. Les réseaux développés en matière de 

télévision s’inscrivent dans des cadres européens, euro-méditerranéens ou nationaux où il est 

rarement fait mention des différentes régions méditerranéennes. La prise en compte de 

l’identité méditerranéenne opère davantage à l’échelle des villes qu’à celle des régions car 

nous avons vu que les premières accueillent conférences et sondages. La mise en place des 

réseaux de partenariats méditerranéens, si elle démultiplie les acteurs au nombre desquels se 

comptent les télévisions régionales espagnoles, ne remet pas en cause la primauté des 

ancrages identitaires terriens promus dans les magazines télévisés régionaux – Mediterraneo 

mis à part.  

Enfin, notre analyse intégrait comme postulat de départ la relation entre territoire et 

réseau présentée par Jacques Lévy, et notamment l’idée qu’un territoire peut se réduire dans 

son fonctionnement à un réseau extrêmement dense2. Cette section consacrée à l’évaluation 

des réseaux en Méditerranée éclaire les dysfonctionnements entre réseaux et territoires. Les 

évolutions des magazines corse et sicilien montrent que, sous l’influence du contexte national, 

                                                        
1 FABRE, T. « La France et la Méditerranée. Généalogies et représentations », in FABRE, T. (dir.). Les 
représentations de la Méditerranée, La Méditerranée française, Paris, Maisonneuve et Larose, 2000, p. 152.  
2 LEVY, J. op. cit., 1994, p. 77. 
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les territoires télévisuels ne s’ouvrent pas obligatoirement à la Méditerranée. S’agissant de la 

diffusion des magazines télévisés considérés dans la présente étude, leur ouverture à l’Autre 

est extrêmement limitée – en particulier ils ne participent pas des coproductions en cours et se 

développent parallèlement, sauf pour Mediterraneo. Ces éléments éclairent la constitution en 

cours de réseaux denses dépassant largement les régions de notre étude, tenant aux cadres 

européens ou internationaux.  

Dans ces conditions ils s’inscrivent dans deux cadres territoriaux préexistants, 

l’Europe et les Etats. L’arc méditerranéen est loin de correspondre à un territoire dans la 

mesure où il ne fait pas la preuve de réseaux denses à son échelle. En même temps il apparaît 

que les avancées les plus importantes en matière de partenariat audiovisuel sont le fait 

d’organismes comme le C.M.C.A., largement financé par la région Provence-Alpes-Côte 

d’Azur et fort peu par la Commission européenne.  

L’analyse mérite d’être poussée plus avant à l’échelle des régions, car la question des 

identités régionales rencontre la multiplicité des appartenances, à la source du concept de néo-

régionalisme. 

SECTION 3. REGIONS ET NEO-REGIONALISME : BILAN DES REPRESENTATIONS TELEVISUELLES 
DES TERRITOIRES. 

 

Le régionalisme se définit en sciences-politiques comme l’ensemble des actions 

destinées à constituer ou à confronter la dimension régionale des interactions socio-

politiques, en particulier en affirmant leur cohérence et leurs spécificités culturelles, et en 

renforçant leur capacité de régulation en accédant à une forme d’autonomie politique1. Les 

régions de l’arc méditerranéen montrent des appartenances multiples, régionales, nationales et 

transnationales (méditerranéennes) emboîtées. Plus les échelles se démultiplient, plus les 

télévisions et antennes régionales établissent des relations inter-régionales et plus les régions 

s’orientent vers le néo-régionalisme que Richard Balme2 caractérise ainsi :  

 

Le néo-régionalisme se distingue en premier lieu par un principe de légitimité 

fondé sur l’internationalisation économique qui vient se conjuguer aux 

justifications plus classiques du régionalisme, que celui-ci apparaisse nécessaire 

à l’intégration nationale, à l’existence d’une identité culturelle ou à l’efficience 

                                                        
1 BALME, R. (dir.). Les politiques du néo-régionalisme, Paris : Economica, 1996, p. 14. 
2 BALME, R. (dir.). op. cit., p. 35. 
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de l’action publique. (…) Les relations intergouvernementales qui caractérisaient 

encore celui-ci ont cédé la place à des réseaux d’action collective, associant des 

acteurs privés et des autorités publiques de statuts différents dans des 

coopérations se jouant des frontières.  

 

Tourner un magazine télévisé dans la région voisine, établir des partenariats ou des 

coproductions comme dans le cadre de Mediterraneo ou participer aux projets communs de 

création d’une télévision méditerranéenne sont autant de signes que, s’agissant des régions de 

l’arc méditerranéen, le concept de néo-régionalisme doit être pris en compte. Si les 

représentations politiques régionales ne sont pas systématiquement toutes présentes dans tous 

les réseaux en passe de se tisser, la région est toujours présente par le biais des professionnels. 

Si une région -songeons notamment à l’Andalousie et à la Corse- participe moins à ces 

réseaux, il nous appartiendra de la considérer comme moins engagée dans ce processus de 

néo-régionalisme. 

Il s’agit ainsi d’établir une typologie dynamique des régions, certes en fonction de 

concepts forgés par les sciences politiques mais dont l’apport en géographie est patent. En 

effet dans L’espace légitime, il est bien question de néo-régionalisme lorsque Jacques Lévy1  

établit le fédéralisme comme méthode la plus efficace pour produire des espaces politiques 

adaptés à l’interspatialité.  

La réalisation d’une typologie s’appuyant sur la figure 34 nous permettra de saisir 

comment les représentations de paysages dans les magazines télévisés régionaux composent 

autant d’indices de nouveaux territoires afférents au néo-régionalisme.  

 

 

 

                                                        
1 LEVY, J. op. cit., p. 383. 
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Figure 34. Schéma des représentations télévisuelles et des dynamiques identitaires 
dans les régions de l’arc méditerranéen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I Des lieux de tournages aux lieux de diffusion : des réseaux très inégaux. 
 
  Tournages hors de la région, diffusion dans la région. 
  Tournages hors de la région et accueil de magazine extérieurs. 
  Tournages hors de la région et diffusion dépassant la région de manière informelle          

(Tarasca en Languedoc-Roussillon par exemple). 
Regroupement d’émissions sur les satellites espagnols et européens. 
Diffusion en Amérique Latine de Tarasca et d’émissions andalouses sur Canal Fiesta 
en Afrique du Nord. Diffusion en France et en Europe de Tarasca et de Mediterraneo. 
Tournages de Méditerraneo concernant l’ensemble de la Méditerranée, voire des 
destinations lointaines (Macao, Etats-Unis) et diffusion en Italie, en Provence-Alpes-
Côte d’Azur, à Valence et dans les pays du Sud.  
Relations entre la RAI 3 Sicile et France 3 Méditerranée dans le cadre de la co-
production de Mediterraneo. 

 
II Composition des paysages identitaires à la télévision.    
 

Régions pour lesquelles les magazines télévisés n’ont pas été étudiés. Murcie et les 
régions italiennes ne développent pas de magazine télévisé régional.  
 
Primauté des territoires.  
 
Primauté des lieux : territoire régional éparpillé correspondant à des régions ouvertes 
à l’Autre. 
 
Connotation méditerranéenne des paysages, lieux et tournages chez l’Autre 
prédominants. 
 
 

III Fronts et frontières des régions. 
 
Conception ouverte de l’identité régionale, développement du transfrontalier.  
 
Régions sanctuarisées : Andalousie et Corse. Peu d’ouverture vers d’autres régions 
en terme de tournages.  

 
Cadre de l’espace des représentations de paysages régionaux coïncidant avec des 
limites linguistiques. En même temps peu d’ouverture à un Autre extérieur à cet 
ensemble national.    

 
Espagne France Italie 

A CA L-R 
P.A.C.A
. 
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PARAGRAPHE 1. PRIMAUTE TERRITORIALE ET REGIONALISME : L’ANDALOUSIE ET LA 
CORSE. 

 La figure 34 montre la coïncidence pour ces deux régions de la médiatisation de 

paysages ancrés dans le territoire - qu’il s’agisse de la région pour l’Andalousie ou des pièves 

pour la Corse - et d’une faible participation aux échanges entre télévisions régionales. La 

télévision andalouse et France 3 Corse occupent également un rôle marginal au sein des 

réseaux dynamiques en matière de télévision en Méditerranée (Co.Pe.A.M. et C.M.C.A.).  

 Ces régions telles qu’elles apparaissent dans la deuxième partie montrent des 

articulations insuffisantes entre lieux, espaces naturels et territoires. Concernant la Corse, 

Ajaccio est peu représentative de l’identité régionale, moins que Corte et Bastia.  

 Ce constat nous permet d’estimer qu’un ancrage paysager à dominante territoriale, 

lorsqu’il est peu associé à une inscription dans des réseaux, conduit à maintenir les régions 

dans un régionalisme traditionnel. Ce processus est favorisé en Corse par l’importance 

attachée à la langue corse que la télévision promeut dans les limites du territoire régional. A la 

différence des langues celtes, l’utilisation du corse ne s’accompagne pas d’une ouverture vers 

d’autres régions.  

S’agissant de l’Andalousie, la prise en compte des lieux reste très minoritaire dans Las 

Andalucías. Une nouvelle émission Geografía de Andalucía diffusée à partir de juillet 2000 

doit permettre à Canal Sur de diversifier les représentations du territoire andalou. 

 

PARAGRAPHE 2. PRIMAUTES DES LIEUX ET DES PARTENARIATS DANS LES RESEAUX 
AUDIOVISUELS : LES PREMIERES ETAPES DU NEO-REGIONALISME EN LANGUEDOC-
ROUSSILLON, EN PROVENCE-ALPES COTE D’AZUR ET EN SICILE. 

 La primauté des paysages localisés est corrélée dans ces trois régions avec une faible 

évocation des territoires, qu’il s’agisse de la région ou de micro-territoires (pays). En 

revanche les échanges avec l’Autre se multiplient, avec une ouverture importante sur la 

Méditerranée pour Provence-Alpes-Côte d’Azur et la Sicile, un partenariat fort avec Midi-

Pyrénées pour Languedoc-Roussillon.  

 Au regard de la figure 34, nous constatons une gradation entre ces trois régions. Si 

pour chacune d’entre elle l’inscription dans les lieux peut être comprise comme une étape 

suivant le régionalisme constaté en Corse et en Andalousie, leurs inscriptions dans les réseaux 

varient. 
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A. Le Languedoc-Roussillon ancré dans des réseaux traditionnels. 

Les réseaux de cette région s’orientent davantage vers Midi-Pyrénées (ne serait-ce 

qu’à travers la région France 3 Sud) et la Catalogne (participation au réseau C6, etc.) que vers 

la Méditerranée. En ce sens le développement de partenariats ne contribue pas à ouvrir les 

ancrages identitaires terriens que diffusent les magazines télévisés régionaux sur la 

Méditerranée. Les tournages de Vent Sud chez l’Autre puisent dans les référents identitaires 

traditionnels : la Camargue, les Alpilles et ne s’ouvrent pas à un Autre plus lointain. Alors que 

Mediterraneo évoque la minorité italienne de Sète il n’en est pas fait mention dans Vent Sud.  

 

B. Provence Alpes Côte d’Azur entre régionalisme terrien et néorégionalisme 
méditerranéen. 

A la différence du Languedoc-Roussillon, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur est 

en passe de complexifier les référents identitaires offerts à la population. Certes nous avons 

vu que Midi-Méditerranée privilégiait les images d’une Provence traditionnelle, ancrée dans 

la partie occidentale. Ces images « traditionnelles » comprennent en outre les diffusions de 

Télé Monte Carlo qui couvre une bonne partie de la région à l’exception de l’arrière-pays. La 

télévision de la Principauté produit des magazines, comme Sud, qui s’ancrent fortement dans 

les paysages folkloriques. Pour ces raisons la région Provence-Alpes-Côte d’Azur s’inscrit 

dans un régionalisme traditionnel.  

Pourtant les trajections opérées entre les lieux et les nombreux tournages chez l’Autre, 

aussi bien proche (Ligurie, Languedoc-Roussillon) que plus lointain (Tunisie) offrent une 

diversification des signaux identitaires. En outre la participation active de l’antenne régionale 

France 3 Méditerranée à la co-production de Mediterraneo permet aux habitants de suivre le 

magazine méditerranéen. Enfin, l’inscription des professionnels de la région au sein de 

réseaux et de partenariats actifs en matière d’audiovisuel apporte une ouverture 

méditerranéenne indéniable. Pour toutes ces raisons nous sommes en présence dans cette 

région présente à une étape d’inclusion dans le néo-régionalisme plus avancée que pour le 

Languedoc-Roussillon. 

 

C. En Sicile, la priorité faite aux réseaux.  

Forte de son statut particulier, la région bénéficie de magazines télévisés régionaux. La 

présence du magazine s’ancre précisément dans la problématique de la reconnaissance des 

régions. L’orientation méditerranéenne qui aboutit en 1994 à la co-production de 

Mediterraneo avec France 3 Méditerranée et Canal 9 (télévision valencienne) montre que 
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l’inscription dans des réseaux conditionne la reconnaissance de l’identité  méditerranéenne de 

la région, face aux velléités terriennes de la direction de la RAI. L’ouverture vers l’autre 

compose dans ce cas précis la solution pour maintenir une particularité vis à vis des autres 

régions italiennes.  

La Sicile apparaît aux portes du néo-régionalisme. En raison du poids encore fort de la 

centralisation en Italie, de la faible reconnaissance à la fois des régions et des antennes 

régionales – nous avons pu en avoir une idée à travers la modification temporaire de 

Mediterraneo -, il n’est pas possible de situer cette région dans une phase de néo-régionalisme 

prononcé comme c’est le cas de la Catalogne. 

 

PARAGRAPHE 3. PRIMAUTE TERRITORIALE ET MAITRISE DES RESEAUX EN CATALOGNE : 
REALISATION DU NEO-REGIONALISME. 

 A la différence des régions précédentes, la Catalogne tire partie d’un lobbying auprès 

des instances européennes (Comité des régions) et internationales (UNESCO) pour 

développer une forme de néo-régionalisme ancrée sur la reconnaissance de son territoire 

identitaire. Les réseaux noués entre les télévisions méditerranéennes sont alors loin de 

représenter une priorité, sauf pour faire accepter la diffusion des productions catalanes dans 

l’ensemble de l’aire linguistique catalane - les Paisos catalans. 

La référence au cadre territorial que composent les comarcas s’inscrit non pas dans 

une démarche régionaliste traditionnelle mais dans un processus nouveau. Jacques Lévy1 

montre en effet l’influence du fédéralisme sur l’émergence de cette forme territoriale : on a pu 

voir un changement d’échelle de la transcendance qui se traduisait par une attitude 

autoritaire du niveau nouvellement créé vers les niveaux inférieurs : dissolution de la 

Corporation métropolitaine de Barcelone et retour aux comarcas, petites unités détachées de 

la réalité urbaine de Catalogne.  

Présenter les comarcas dans Tarasca et diffuser le magazine largement au delà du 

territoire catalan stricto-sensu, représentent une inscription dans le néo-régionalisme. La 

faible appartenance aux réseaux méditerranéens montre que la Catalogne s’oriente vers un 

rapprochement avec les régions du Nord de l’Europe qui n’est pas le signe d’une faiblesse de 

ses réseaux puisqu’elle est un pivot des Quatre moteurs pour l’Europe2 et domine largement le 

                                                        
1 LEVY, J. op. cit., p. 413. 
2 Les Quatre moteurs pour l’Europe, accord de coopération établi en 1988 entre le Bade-Wurtenberg, la 
Catalogne, la Lombardie et Rhône-Alpes, comprend les relations économiques extérieures, les transferts de 
technologie, la promotion de la recherche, la formation professionnelle, les services locaux, la coopération entre 
villes, l’environnement et les échanges culturels.  
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réseau C61. Par sa richesse économique et sa participation à des réseaux qui répondent à des 

stratégies précises – développement de la langue catalane et de l’influence de la Catalogne- 

cette région se pose comme la capitale de l’arc méditerranéen. 

 

 

Les représentations télévisuelles, en ce qu’elles induisent des réseaux, ou pour le 

moins des partenariats, inscrivent le rapport paysage-identité régionale dans une dynamique. 

La démultiplication des réseaux et des appartenances - que les médias favorisent – implique 

une mutation du régionalisme en néo-régionalisme.  

 Evaluer sous forme d’une typologie dynamique les régions de l’arc méditerranéen 

nous permet de constater que les représentations de l’identité et de l’altérité conduisent à des 

territorialités fort différenciées. Ce constat semble en rupture avec les typologies proposant un 

Nord, véritable cœur de l’arc méditerranéen entre Catalogne et Toscane et un Sud 

(Andalousie, Italie du Sud, etc.) plus pauvre et en marge. Le gradient Nord-Sud ne joue pas 

dans la diversification des assises identitaires, ce qui démontre qu’il était préférable pour un 

tel sujet de considérer l’espace de l’arc méditerranéen dans sa définition la plus large.  

 En outre les changements d’échelle montrent une diversification des ancrages 

identitaires. L’espace de l’identité est loin d’être le même selon qu’il est présenté de 

l’intérieur - par un magazine télévisé de la région - ou de l’extérieur – par un magazine 

produit chez l’Autre et diffusé capté dans la région. En changeant d’échelle le rapport entre 

identité régionale et territoire semble se modifier. Lorsque des espaces demeurent des 

référents à différentes échelles, comme la Camargue pour Midi-Méditerranée, Vent Sud et 

Mediterraneo, Barcelone pour Tarasca et Mediterraneo nous voyons apparaître des espaces 

identitaires forts, dont le sens tend alors être efficient pour un groupe plus diversifié que celui 

des habitants de la région stricto sensu. Leur vocation à concerner un public large les portera 

sans nul doute à incarner des ancrages spatiaux dans les futures productions 

méditerranéennes, et ils composent déjà des lieux de la mémoire méditerranéenne. Cette 

analyse des représentations télévisuelles des territoires devra être poursuivie à travers 

différentes échelles lorsque se développeront, aux deux extrémités, les chaînes locales et une 

télévision méditerranéenne.  

                                                        
1 Le réseau C.6 fondé en 1989 à la suite de la dissolution de l’aire métropolitaine regroupe 6 villes capitales : 
Barcelone, Montpellier, Palma de Majorque, Saragosse, Toulouse et Valence. 
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 
  

 

 

 

 Cette recherche a permis de dégager à la fois des éléments de réponse et de nouvelles 

pistes de réflexion. Aussi en lieu de conclusion, nous proposons quatre orientations : les 

apports régionaux, les apports méthodologiques, les apports scientifiques et les pistes à 

envisager. 

 

1. LES APPORTS REGIONAUX. 

 Par apports régionaux, nous entendons les avancées apportées par la présente 

recherche en matière de connaissance des régions de l’arc méditerranéen. 

Au delà des clichés touristiques du balcon méditerranéen ou de la plage, nous avons 

rencontré un large éventail des types de paysages médiatisés. Le climat méditerranéen, la 

présence de nombreux reliefs n’induisent pas une uniformisation des images, loin s’en faut.  

Pour cette raison, la vaste gamme de paysages médiatisés doit être considérée comme 

miroir des identités et comme composante d’un nouveau territoire régional. Ces deux 

dimensions que nous avons saisies dans les deux premières parties de notre recherche 

permettent de saisir la « fabrique » de territoires correspondant plus ou moins aux contours et 

aux composantes des régions. Il appartiendra aux instances politiques de se saisir de la 

distance entre les deux comme d’un indice. Sans doute est-il nécessaire d’encourager 

l’accroche identitaire la plus adéquate avec les limites régionales, afin de répondre à la 

définition d’un territoire viable. Si comme l’indique André-Louis Sanguin, c’est dans cette 
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combinaison espace-peuple que réside la raison d’être politico-territoriale1, on peut 

concevoir les espaces oubliés dans les médias comme des dysfonctionnements de cette 

conjugaison.  

Les représentations télévisuelles des territoires nous apportent un éclairage sur 

l’organisation et la définition de l’arc méditerranéen.  Les régions telles qu’elles apparaissent 

à l’issue de cette recherche, telles qu’elles sont liées par des échanges d’images, ne sont pas 

organisées selon un gradient Nord-Sud qui exclurait notamment l’Andalousie, la Sicile, la 

Corse. Elles ne composent pas non plus une frontière de l’Europe fondée sur un fort 

différentiel économique et démographique entre le Nord et le Sud. Pour des raisons 

stratégiques ou identitaires, la Sicile, Valence et Provence-Alpes-Côte d’Azur s’ouvrent vers 

l’autre rive de la Méditerranée. En revanche nous avons pu mesurer - en comparant les textes 

concernant les zones méditerranéennes et orientales de l’Europe - que les cadres politiques, en 

particulier la Commission européenne, font preuve d’une conception qui ne remet pas en 

question la frontière méditerranéenne. De ce fait les antennes et télévisions de l’arc 

méditerranéen ne bénéficient pas d’un contexte des plus favorables au développement de 

magazines télévisés promoteurs d’une identité ouverte.  

Enfin, la typologie réalisée en fin d’analyse laisse entrevoir les acteurs susceptibles 

d’infléchir les relations interrégionales dans cet ensemble. La mesure des réseaux tissés entre 

les régions, envisagés ici dans le cadre audiovisuel, permet de concevoir le rapport entre 

paysage et identité régionale selon une dynamique. Le néo-régionalisme envisagé comme 

critère d’ordonnancement de ces régions nous conduit à revenir sur la question du territoire. Si 

nous avions considéré ce dernier tantôt comme espace d’appropriation (la comarca, la piève, 

le pays), comme territoire administratif (la région) et comme projection de représentations 

(voir pour cela les cartes réalisées en deuxième partie), la dernière partie de l’analyse pose la 

question des limites de cet objet en raison des appartenances multiples, renforcées par le 

développement des médias. Il est possible de confronter cet ensemble de régions à la formule 

de Jacques Lévy2 : Le politique, la visibilité d’une société à elle-même ont besoin du 

territoire, mais aucun territoire ne peut prétendre enfermer toutes les spatialités des unités 

sociales qu’il contient : les individus, les groupes, les organisations se déploient selon des 

configurations diverses, et notamment des réseaux qui transgressent les territoires sociétaux. 

A la lumière de cette idée, apparaît la situation de régions qui sont des formes de territoires 

                                                             
1 SANGUIN, A.L. La géographie politique, Paris : PUF, 1977, p. 16. 
2 LEVY, J. op. cit., p. 388. 
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récents, dont les frontières ont peu à voir avec l’Histoire (Provence-Alpes-Côte d’Azur, 

Languedoc-Roussillon, etc.) et qui s’inscrivent avant même que d’exister réellement dans des 

réseaux qui les dépassent. D’autres en revanche, comme la Catalogne, l’Andalousie et la 

Corse, fortes de leur passé choisissent de conduire des réseaux  à leur image (Catalogne) ou 

s’en maintiennent éloignées (Corse). A l’idée de Jacques Lévy, cette analyse apporte un 

éclairage sur la résistance de certains territoires méditerranéens aux conséquences 

déstructurantes des réseaux.  

 

2. LES APPORTS METHODOLOGIQUES. 

 La classification des composantes des paysages en trois catégories, les espaces 

naturels, les territoires et les lieux est nécessaire mais pas suffisante pour concevoir les 

représentations télévisuelles des régions de l’arc méditerranéen. Le changement d’échelle 

opéré par la prise en compte des réseaux apparaît comme une étape indispensable. Or pour 

cette dernière, une étude fondée seulement sur le corpus de magazine est incomplète et nous 

avons dû tenir compte d’autres types de sources comme les différents textes étudiés en 

troisième partie.   

Dans ce contexte l’analyse des images et des titres des magazines ne représente qu’une 

étape. Le traitement statistique réalisé a permis de tenir une étude comparative et de présenter 

régulièrement des typologies. Pourtant il conduit à une perte très importante d’informations. 

Pour pallier cet appauvrissement des sources, nous avons eu recours au logiciel Vidéoscribe  

qui a permis de décomposer l’organisation des magazines télévisés. Les plans séquences 

analysés ouvrent des perspectives intéressantes en géographie car ils rendent possible une 

compréhension conjointe des images de paysage et des discours qui leur sont associées. Il 

serait très intéressant d’utiliser ce logiciel afin de comparer les représentations de chacune des 

régions diffusées par différentes télévisions (locale, régionale, nationale) et ce travail 

représente un prolongement possible de la présente recherche. Songeons également à des 

études diachroniques qui s’attacheraient à l’évolution des images et des discours sur un espace 

donné. Ce type d’analyse fait d’ores et déjà l’objet de nombreuses recherches conduites en 

histoire, notamment sous la direction de Maryline Crivello et plus largement dans le cadre de 

l’UMR T.E.L.E.M.MME. L’évolution des mentalités et des contextes socio-culturels qui 

entourent la production de l’identité sont alors évalués. Il sera également important de croiser 

une recherche comme la présente, fondée sur un vaste corpus d’émissions avec les analyses 
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des historiens ou des sémiologues de l’image qui décomposent très précisément quelques 

émissions.   

 
 
3. LES APPORTS SCIENTIFIQUES 

 Cette recherche inscrit les sources audiovisuelles comme objet scientifique. Non 

seulement les magazines télévisés sont utilisés comme des sources auxquelles sont appliquées 

différentes méthodes d’analyse, mais comme de véritables pistes de lecture du rapport des 

sociétés au territoire. Cet objet n’est pas créé par les géographes, en ce sens il pose la question 

de sa limite scientifique. En même temps, puisque ces représentations sont proposées aux 

habitants elles deviennent un objet social qui mérite l’attention des géographes, au même titre 

que les recensements ou les schémas d’aménagement du territoire.  

La posture qui a consisté à confronter ces représentations avec celles des géographes et 

à les passer au filtre des concepts géographiques contribue à  fonder leur validité. Sans doute 

convient-il de rappeler leurs limites : il ne s’agit ici que d’un type particulier de 

représentations et les télévisions et antennes régionales en produisent d’autres (journaux 

télévisés, fictions) susceptibles de présenter d’autres paysages. Le choix de l’analyse 

comparatiste nous a conduit à resserrer le corpus autour des magazines télévisés régionaux et 

des monographies par régions devront compléter l’apport scientifique des représentations 

télévisuelles. 

 Nous avons vu que ces sources télévisuelles permettaient d’inscrire le rapport entre 

paysage et identité régionale dans une dynamique. Les paysages territorialisés apparaissent 

comme la première (Andalousie, Corse) et la dernière étape (Catalogne) dans le néo-

régionalisme. En outre, nous assistons dans les régions françaises à la mise en place de micro-

territoires –les pays- dont il faudra étudier la médiatisation. Les cartes présentées en deuxième 

partie montrent que le processus des pays -en cours de formation- n’a pas encore obtenu 

d’écho dans les magazines télévisés régionaux français. Sans doute faut-il rappeler que le 

corpus de magazines s’arrête à 1998 et que depuis deux ans la prise en compte des pays s’est 

sans doute développée. Si l’on en croit les journaux télévisés nationaux, qui nous proposent 

quantité de reportages sur les particularités de tel ou tel pays, cette hypothèse ne fait pas 

l’ombre d’un doute. Si leur définition précise n’est pas encore clairement énoncée, l’idée fait 

son chemin. 

Il semble que les différentes régions de l’arc méditerranéen composent de manière 

différente leur rapport au régionalisme et au néo-régionalisme. Cette diversité ne semble pas 
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aléatoire comme le montre la typologie réalisée en troisième partie. Au risque de proposer une 

lecture de l’histoire régionale orientée vers le néo-régionalisme - ce que les différentes 

analyses en sciences-politiques conduisent à penser - nous pouvons conclure à l’idée d’une 

succession cohérente des référents spatiaux (figure 35). L’ancrage dans les lieux interviendrait 

comme étape transitoire, plus ou moins longue (l’Italie est l’archétype d’un ancrage localisé 

durable). En première et dernière étape (avant l’amorce d’une nouvelle évolution) 

interviendrait le territoire, qui loin d’être dépassé par les réseaux, se trouverait recomposé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Les hypothèses et conclusions proposées dans cette étude doivent beaucoup au cadre 

régional dans lesquelles elles s’inscrivent. Il apparaît à l’issue de cette recherche que la 

géographie régionale est un cadre privilégié qui s’adapte aux questionnements, sans les 

contraindre aux clivages entre espaces urbains et ruraux, catégories réductrices dans un 

contexte d’appartenances multiples. Opérer à partir de sources produites par des caméras dont 

la seule limite est celle de l’horizon permet de montrer l’intérêt de considérer un grand 

nombre d’approches géographiques (culturelles, politiques, sociales, historiques, etc.).  

En croisant diverses perspectives géographiques des mécanismes liant phénomènes 

identitaires et territoire ont pu être décomposés. D’autres disciplines doivent établir la portée 

réelle des images diffusées auprès des téléspectateurs. Pour l’heure il semble difficile de 

mesurer l’efficience des magazines télévisés et plus largement des émissions alors même que 

se démultiplient  les moyens de diffusion : diffusion hertzienne, par satellite, télévisions par 

Internet, etc. La normalisation des communications de masse peuvent bien s’étendre à 

Territoires A Territoires B 

Lieux 

Figure 35. Cycle d’ancrage identitaire 

Territoires A : territoires de reconnaissance dans un système de 
régionalisme (région, pièves). 
Territoires B : territoires de reconnaissance dans un système de 
néo-régionalisme (comarcas, pays) 

Source : Clairet, S. 2000 
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l’échelle mondiale, elle se heurtera quand même à la boîte noir de la réception (…), ce 

maillon demeure une énigme ; on ne sait pas comment les gens regardent, et on ne peut 

prévoir ce qu’ils retiennent1. Il nous appartient de tenir compte de ce constat puisque nous ne 

pouvons établir que les représentations télévisuelles de territoires transforment durablement 

les représentations des téléspectateurs. Nous ne pouvons pas considérer la présente recherche 

comme une œuvre de décryptage de ce que la grande majorité des habitants d’une région 

considèrent comme leurs paysages identitaires et ce d’autant que certains des magazines sont 

très regardés (Mediterraneo, Da Qui) et d’autres moins (Vent Sud, Las Andaluciás).  

 

4. LES PISTES A ENVISAGER. 

 La confrontation des présents résultats avec d’autres ensembles régionaux paraît 

importante. Des instances européennes telles que le Bureau des Langues Minoritaires œuvrent 

dans le sens d’un développement des médias régionaux comme soutien des identités 

culturelles. Il serait intéressant d’analyser les représentations télévisuelles des territoires dans 

les régions revendiquant la reconnaissance du celte, l’Irlande, le Pays de Galles, l’Ecosse et la 

Bretagne. L’étude d’autres espaces permettrait, en retour, d’enrichir notre questionnement sur 

les régions méditerranéennes. 

 A l’heure où se développe la diffusion par satellite, certains aspects de la présente 

étude risquent fort d’être rapidement dépassés. Nous avons vu que les magazines télévisés 

régionaux étaient assez peu rediffusés sur ces supports (Tarasca et Mediterraneo mis à part). 

Nous envisageons de compléter nos résultats par une recherche s’attachant aux types 

d’images régionales et locales diffusées spécifiquement par satellite. La présence d’un 

contexte concurrentiel apparaît comme un frein au développement du magazine – la quasi-

disparition de ce type d’émission en Italie en témoigne. La viabilité de cette production n’est 

pas garantie si bien que les études géographiques devront s’ouvrir à d’autres genres comme 

les journaux télévisés et les fictions. Sans doute dans ce cas faudra-t-il tenir compte des 

différences de format -et donc de durée de présentation de tel ou tel paysage- ce qui n’est pas 

le cas pour des magazines de 26 minutes tournés en extérieur. 

 Il paraît essentiel de développer l’utilisation des sources audiovisuelles autres que 

cinématographiques. Nous avons pu constater qu’entre média régional et processus de 

régionalisation, les rapports étaient forts étroits. A l’heure où une fédération européenne est 

                                                             
1 BOUGNOUX, D. , in SAEZ, J.P. op. cit., p. 111. 
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évoquée et où les régions composeront sans nul doute un cadre territorial fort, ce type 

d’analyse apportera un regard essentiel. Alors que les instances européennes se livrent à une 

œuvre de regroupement des régions - arc méditerranéen, arc atlantique, etc. - des typologies 

autres que socio-économiques méritent d’être prises en compte. C’est bien parce que dans le 

passé des frontières ont été tracées au mépris des identités territoriales que l’on voit 

aujourd’hui s’affronter des groupes (Palestiniens et Israéliens, Serbes et Croates) et éclater des 

territoires (ex-Yougoslavie, ex-URSS, etc.). Le développement des réseaux et l’expansion de 

la globalisation, s’ils peuvent affaiblir les Etats, sont loin de remiser les identités territoriales 

au rang des concepts à oublier. En terme de recherche, la perspective socio-économique, 

lorsqu’elle est seule prise en compte, contribue à proposer en guise de diagnostics de 

territoires de simples avatars d’un positivisme dépassé : considérer le développement, le 

progrès et la richesse comme premiers alors que les magazines télévisés régionaux montrent 

que les sociétés n’oublient pas leurs ancrages dans des temporalités fort anciennes. Il y a 

certes un danger à parler de ce que l’on craint et en la matière parler d’identité régionale laisse 

penser qu’un morcellement des territoires nationaux et la démultiplication des revendications 

est possible voire prévisible. Pour autant méconnaître le risque revient à démultiplier ses 

conséquences.  

Nous ne prônons pas ici le développement des télévisions régionales, la 

reconnaissance des particularismes au mépris de legs nationaux facteurs encore aujourd'hui de 

justice socio-spatiale. Le développement de médias sensés refléter les réalités régionales 

n’offre pas à l’ensemble du territoire régional une image « juste ». Si  l’on considère que ces 

antennes et télévisions régionales sont des organismes publics, le problème d’un déficit 

d’image identitaire est largement posé pour tous ces lieux de vie que les magazines ont fort 

peu montré. Pourquoi ne pas ancrer davantage les identités dans les paysages qui faute d’avoir 

la beauté d’une carte postale ont le mérite de s’offrir à la majorité de ceux qui trouvent 

difficilement leur identité entre chômage et difficulté d’insertion : les banlieues ? Sans doute 

de tels espaces font-il les gros titres ou l’ouverture des journaux télévisés mais celui qui y 

habite et celui qui en a peur ne voient chacun qu’une seule face de Janus.  

Les médias exploitent le « filon identitaire » pour trouver une audience mais il faudra 

bien qu’ils prennent la mesure de l’importance des lieux pour l’équilibre de toute société. Les 

études des sociologues sont déjà là pour montrer combien il est difficile pour les populations 

déplacées lors du conflit en ex-Yougoslavie de revivre dans des villes bombardées où la 

mémoire ne peut désormais s’accrocher, les monuments qui cristallisaient l’identité ayant été 

rasés. 
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ANNEXES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Les annexes comprennent trois types de documents. En premier lieu figurent les listes 

d’émissions qui ont permis la réalisation de cette recherche. Le changement de style de 

caractère permet d’isoler les magazines qui n’ont pas été retenus dans l’analyse (Vent Sud 

réalisé par l’antenne de Toulouse notamment). Des précisions sont apportées à l’issue de la 

présentation de chaque corpus de magazines. 

 Les résultats des saisies d’écrans sur Vidéoscribe apparaissent comme des 

compléments de l’analyse. Ils permettent de visualiser la composition des images, mais n’ont 

pas été intégrés dans le corps du texte afin de ne pas alourdir la lecture. En regard des saisies 

d’écran apparaissent à la fois le commentaire du journaliste qui se lit d’image en image et un 

bref descriptif du plan. 

 Enfin sont reproduits les documents enregistrés sur différents sites Internet afin que le 

lecteur puisse les consulter aisément.    
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Annexe 1. Localisation des régions méditerranéennes étudiées 
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Annexe 2. 
Liste des émissions Las Andalucías diffusées entre le 26/09/1991 et le  1/04/1998 

 
 
 
 

Date Lieu de tournage Sous titre ou thème
26/09/91 Andalousie La Andalucia de la E
26/09/91 Grande Boabdil
26/09/91 Viva la Pepa
10/10/91 Pedro el justiciero
10/10/91 Jardin El jardin de las orquideas
10/10/91 Los gitanos y el flamenco
28/02/92 Andalousie Las Andalucias
28/08/93 Arias montano
28/08/93 Forêt El bosque encantado
28/08/93 Obulco (porcuna)
03/10/93 Andalousie Las fronteras del Andaluz
03/10/93 Verdiales
03/10/93 Alegres los arrieros, picaros los tartaneros
07/10/93 Federico
07/10/93 Auroras y auroros
07/10/93 Ville La Ciudad Sixtina
14/10/93 Indalecio, el que sostiene el cielo
14/10/93 El ferrocarril que nunca existio
14/10/93 Maese Becquer
21/10/93 El ministerio de las virgenes negras
21/10/93 Entre ubeda y baeza
21/10/93 La sal de la tierra
11/11/93 Corniche La cornisa de los dolmenes
11/11/93 Andalousie El techo de Andalucia
11/11/93 La pata negra izquierda
18/11/93 Turco Andaluz
18/11/93 Ville La ciudad perdida
18/11/93 Rio Rio de sangre
25/11/93 Pueblo El pueblo de los toreros
25/11/93 Lagune Lagunario
25/11/93 Filtrar el amor
02/12/93 Plage Segunda linea de playa
02/12/93 Por la senal de la inquisicion
02/12/93 Parc naturel de la Sauceda La Desahuciada 
09/12/93 Andalousie La Andalucia de la E (rediffusion du 26/09/91)
09/12/93 Grande Boabdil (rediffusion du 26/09/91)
09/12/93 Viva la Pepa (rediffusion du 26/09/91)
16/12/93 Andalousie Las fronteras del Andaluz (rediffusion du 03/10/93)
16/12/93 Verdiales (rediffusion du 03/10/93)
16/12/93 Alegres los arrieros, picaros los tartaneros (rediffusion du 03/10/93)
30/12/93 Pedro el justiciero (rediffusion du 10/10/91)
30/12/93 Jardin El jardin de las orquideas (rediffusion du 10/10/91)
30/12/93 Los gitanos y el flamenco (rediffusion du 10/10/91)
06/01/94 Deten tu dia
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06/01/94 Cap de Agata El cabo de Agata
14/03/94 Fiesta flamenca : palomeros
14/03/94 La cuadra de plata
21/03/94 Tirarse un rentoy
21/03/94 La danza de los locos
21/03/94 El santo entierro grande
21/03/94 Jerez Gallo jerezano
21/03/94 Los mejores chistes
21/03/94 Donana Goya en Donana
04/04/94 Tirarse un rentoy (rediffusion du 21/03/94)
04/04/94 La danza de los locos (rediffusion du 21/03/94)
04/04/94 El santo entierro grande (rediffusion du 21/03/94)
04/04/94 Jerez Gallo jerezano (rediffusion du 21/03/94)
04/04/94 Los mejores chistes (rediffusion du 21/03/94)
04/04/94 Donana Goya en Donana (rediffusion du 21/03/94)
11/04/94 El manual de cetreros
11/04/94 Campanas dobles
11/04/94 La vera del coto
11/04/94 Adivina adivinaciones
11/04/94 Jugar a templarios
11/04/94 Queridos santos descolocados
11/04/94 La fuerza del leon
11/04/94 El yantar de los yantares
11/04/94 Champ Las bestias del campo
18/04/94 El manual de cetreros (rediffusion du 11/04/94)
18/04/94 Campanas dobles (rediffusion du 11/04/94)
18/04/94 La vera del coto (rediffusion du 11/04/94)
18/04/94 Adivina adivinaciones (rediffusion du 11/04/94)
18/04/94 Jugar a templarios (rediffusion du 11/04/94)
18/04/94 Queridos santos descolocados (rediffusion du 11/04/94)
18/04/94 La fuerza del leon (rediffusion du 11/04/94)
18/04/94 El yantar de los yantares (rediffusion du 11/04/94)
18/04/94 Champ Las bestias del campo (rediffusion du 11/04/94)
25/04/94 El manual de cetreros (rediffusion du 11/04/94)
25/04/94 Campanas dobles (rediffusion du 11/04/94)
25/04/94 La vera del coto (rediffusion du 11/04/94)
25/04/94 Adivina adivinaciones (rediffusion du 11/04/94)
25/04/94 Jugar a templarios (rediffusion du 11/04/94)
25/04/94 Queridos santos descolocados (rediffusion du 11/04/94)
25/04/94 La fuerza del leon (rediffusion du 11/04/94)
25/04/94 El yantar de los yantares (rediffusion du 11/04/94)
25/04/94 Champ Las bestias del campo (rediffusion du 11/04/94)
02/05/94 Frontière Nuestra frontiera
02/05/94 Ville La ciudad de la paz
02/05/94 Juego de ninos
02/05/94 Toponimiedades
02/05/94 Diosa de la laja alta
02/05/94 Marcas de cantero
02/05/94 La factoria del garum
02/05/94 Reirse de la muerte
02/05/94 Arbres Notables entre los arboles
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09/05/94 Frontière Nuestra frontiera (rediffusion du 02/05/94)
09/05/94 Ville La ciudad de la paz (rediffusion du 02/05/94)
09/05/94 Juego de ninos (rediffusion du 02/05/94)
09/05/94 Toponimiedades (rediffusion du 02/05/94)
09/05/94 Diosa de la laja alta (rediffusion du 02/05/94)
09/05/94 Marcas de cantero (rediffusion du 02/05/94)
09/05/94 La factoria del garum (rediffusion du 02/05/94)
09/05/94 Reirse de la muerte (rediffusion du 02/05/94)
09/05/94 Arbres Notables entre los arboles (rediffusion du 02/05/94)
16/05/94 Frontière Nuestra frontiera (rediffusion du 02/05/94)
16/05/94 Ville La ciudad de la paz (rediffusion du 02/05/94)
16/05/94 Juego de ninos (rediffusion du 02/05/94)
16/05/94 Toponimiedades (rediffusion du 02/05/94)
16/05/94 Diosa de la laja alta (rediffusion du 02/05/94)
16/05/94 Marcas de cantero (rediffusion du 02/05/94)
16/05/94 La factoria del garum (rediffusion du 02/05/94)
16/05/94 Reirse de la muerte (rediffusion du 02/05/94)
16/05/94 Arbres Notables entre los arboles (rediffusion du 02/05/94)
23/05/94 Los otros siete grandes
23/05/94 A trabajar, Hercules
23/05/94 Historia de persecucion
23/05/94 La aventura del comer
23/05/94 Rocin flaco y galgo corredor
23/05/94 Andalousie Los luceros de Andalucia
07/02/96 Séville Magna Hispalensis, esposicion en la catedral 
08/02/96 Acinipo
08/02/96 De Filigrana
09/02/96 Cadix La ciudad de los vientos locos 
09/02/96 Canto y cante
11/02/96 Canto y cante (rediffusion du 09/02/96)
01/03/96 Séville Magna Hispalensis, esposicion (rediffusion du 07/02/96)
01/03/96 Cadix La ciudad de los vientos locos (rediffusion du 09/02/96)
01/03/96 Canto y cante (rediffusion du 09/02/96)
07/04/97 Sommet El cisma del sur
29/05/97 Sommet El cisma del sur (rediffusion du 07/04/97)
15/09/97 Deten tu dia (rediffusion du 06/01/94)
15/09/97 Cap de Agata El cabo de Agata (rediffusion du 06/01/94)
17/09/97 Federico (rediffusion du 07/10/93)
17/09/97 Auroras y auroros (rediffusion du 07/10/93)
17/09/97 Ville La Ciudad Sixtina (rediffusion du 07/10/93)
18/09/97 Indalecio, el que sostiene el cielo (rediffusion du 14/10/93)
18/09/97 El ferrocarril que nunca existio (rediffusion du 14/10/93)
18/09/97 Maese Becquer (rediffusion du 14/10/93)
19/09/97 El ministerio de las virgenes negras (rediffusion du 21/10/93)
19/09/97 Entre ubeda y baeza (rediffusion du 21/10/93)
19/09/97 La sal de la tierra (rediffusion du 21/10/93)
19/09/97 Arias montano (rediffusion du 28/08/93)
19/09/97 Forêt El bosque encantado (rediffusion du 28/08/93)
19/09/97 Obulco (porcuna) (rediffusion du 28/08/93)
22/09/97 El ministerio de las virgenes negras (rediffusion du 21/10/93)
22/09/97 Entre ubeda y baeza (rediffusion du 21/10/93)
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22/09/97
23/09/97
23/09/97
23/09/97
24/09/97
24/09/97
24/09/97
26/09/97
26/09/97
26/09/97
26/09/97
26/09/97
26/09/97
26/09/97
26/09/97
26/09/97
30/09/97
30/09/97
30/09/97
30/09/97
30/09/97
30/09/97
01/10/97
01/10/97
01/10/97
03/10/97
03/10/97
03/10/97
03/10/97
03/10/97
03/10/97
07/10/97
07/10/97
07/10/97
15/10/97
15/10/97
15/10/97
20/10/97
20/10/97
20/10/97
22/10/97
22/10/97
22/10/97
27/10/97
27/10/97
27/10/97
10/11/97
10/11/97
10/11/97
20/11/97
20/11/97

La sal de la tierra (rediffusion du 21/10/93)
El ministerio de las virgenes negras (rediffusion du 21/10/93)
Entre ubeda y baeza (rediffusion du 21/10/93)
La sal de la tierra (rediffusion du 21/10/93)
El reino de la torres

Désert Un desierto viviente
Nueve corchas
Nueve corchas (rediffusion du 11/11/93)

Andalousie El techo de Andalucia (rediffusion du 11/11/93)
La pata negra izquierda (rediffusion du 11/11/93)
Los otros siete grandes (rediffusion du 23/05/94)
A trabajar, Hercules (rediffusion du 23/05/94)
Historia de persecucion (rediffusion du 23/05/94)
La aventura del comer (rediffusion du 23/05/94)
Rocin flaco y galgo corredor (rediffusion du 23/05/94)

Andalousie Los luceros de Andalucia (rediffusion du 23/05/94)
Los otros siete grandes (rediffusion du 23/05/94)
A trabajar, Hercules (rediffusion du 23/05/94)
Historia de persecucion (rediffusion du 23/05/94)
La aventura del comer (rediffusion du 23/05/94)
Rocin flaco y galgo corredor (rediffusion du 23/05/94)

Andalousie Los luceros de Andalucia (rediffusion du 23/05/94)
Turco Andaluz (rediffusion du 18/11/93)

Ville La ciudad perdida (rediffusion du 18/11/93)
Rio Rio de sangre (rediffusion du 18/11/93)
Pueblo El pueblo de los toreros (rediffusion du 25/11/93)
Lagune Lagunario (rediffusion du 25/11/93)

Filtrar el amor (rediffusion du 25/11/93)
Séville Magna Hispalensis, esposicion (rediffusion du 07/02/96)
Cadix La ciudad de los vientos locos (rediffusion du 09/02/96)

Canto y cante (rediffusion du 09/02/96)
Séville Magna Hispalensis, esposicion (rediffusion du 07/02/96)
Cadix La ciudad de los vientos locos (rediffusion du 09/02/96)

Canto y cante (rediffusion du 09/02/96)
Séville Magna Hispalensis, esposicion (rediffusion du 07/02/96)
Cadix La ciudad de los vientos locos (rediffusion du 09/02/96)

Canto y cante (rediffusion du 09/02/96)
Plage Segunda linea de playa (rediffusion du 02/12/93)

Por la senal de la inquisicion (rediffusion du 02/12/93)
Parc naturel de la Sauceda La Desahuciada (rediffusion du 02/12/93)
Plage Segunda linea de playa

Por la senal de la inquisicion
Parc naturel de la Sauceda La Desahuciada (rediffusion du 02/12/93)
Plage Segunda linea de playa

Por la senal de la inquisicion
Parc naturel de la Sauceda La Desahuciada (rediffusion du 02/12/93)
Andalousie La Andalucia de la E (rediffusion du 26/09/91)

Grande Boabdil (rediffusion du 26/09/91)
Viva la Pepa (rediffusion du 26/09/91)

Andalousie Las fronteras del Andaluz (rediffusion du 03/10/93)
Verdiales (rediffusion du 03/10/93)
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20/11/97 Alegres los arrieros, picaros los tartaneros (rediffusion du 03/10/93)
24/11/97 Andalousie Las fronteras del Andaluz (rediffusion du 03/10/93)
24/11/97 Verdiales (rediffusion du 03/10/93)
24/11/97 Alegres los arrieros, picaros los tartaneros (rediffusion du 03/10/93)
26/11/97 Andalousie Las fronteras del Andaluz (rediffusion du 03/10/93)
26/11/97 Verdiales (rediffusion du 03/10/93)
26/11/97 Alegres los arrieros, picaros los tartaneros (rediffusion du 03/10/93)
29/11/97 Fiesta flamenca : palomeros (rediffusion du 14/03/94)
29/11/97 La cuadra de plata (rediffusion du 14/03/94)
03/12/97 Pedro el justiciero (rediffusion du 10/10/91)
03/12/97 Jardin El jardin de las orquideas (rediffusion du 10/10/91)
03/12/97 Los gitanos y el flamenco (rediffusion du 10/10/91)
19/12/97 Séville Magna Hispalensis, esposicion (rediffusion du 07/02/96)
19/12/97 Cadix La ciudad de los vientos locos (rediffusion du 09/02/96)
19/12/97 Canto y cante (rediffusion du 09/02/96)
07/01/98 Séville Magna Hispalensis, esposicion (rediffusion du 07/02/96)
07/01/98 Cadix La ciudad de los vientos locos (rediffusion du 09/02/96)
07/01/98 Canto y cante (rediffusion du 09/02/96)
09/02/98 El manual de cetreros (rediffusion du 11/04/94)
09/02/98 Campanas dobles (rediffusion du 11/04/94)
09/02/98 La vera del coto (rediffusion du 11/04/94)
09/02/98 Adivina adivinaciones (rediffusion du 11/04/94)
09/02/98 Jugar a templarios (rediffusion du 11/04/94)
09/02/98 Queridos santos descolocados (rediffusion du 11/04/94)
09/02/98 La fuerza del leon (rediffusion du 11/04/94)
09/02/98 El yantar de los yantares (rediffusion du 11/04/94)
09/02/98 Champ Las bestias del campo (rediffusion du 11/04/94)
15/03/98 El manual de cetreros (rediffusion du 11/04/94)
15/03/98 Campanas dobles (rediffusion du 11/04/94)
15/03/98 La vera del coto (rediffusion du 11/04/94)
15/03/98 Adivina adivinaciones (rediffusion du 11/04/94)
15/03/98 Jugar a templarios (rediffusion du 11/04/94)
15/03/98 Queridos santos descolocados (rediffusion du 11/04/94)
15/03/98 La fuerza del leon (rediffusion du 11/04/94)
15/03/98 El yantar de los yantares (rediffusion du 11/04/94)
15/03/98 Champ Las bestias del campo (rediffusion du 11/04/94)
16/03/98 Tirarse un rentoy (rediffusion du 21/03/94)
16/03/98 La danza de los locos (rediffusion du 21/03/94)
16/03/98 El santo entierro grande (rediffusion du 21/03/94)
16/03/98 Jerez Gallo jerezano (rediffusion du 21/03/94)
16/03/98 Los mejores chistes (rediffusion du 21/03/94)
16/03/98 Donana Goya en Donana (rediffusion du 21/03/94)
17/03/98 Tirarse un rentoy (rediffusion du 21/03/94)
17/03/98 La danza de los locos (rediffusion du 21/03/94)
17/03/98 El santo entierro grande (rediffusion du 21/03/94)
17/03/98 Jerez Gallo jerezano (rediffusion du 21/03/94)
17/03/98 Los mejores chistes (rediffusion du 21/03/94)
17/03/98 Donana Goya en Donana (rediffusion du 21/03/94)
23/03/98 El manual de cetreros (rediffusion du 11/04/94)
23/03/98 Campanas dobles (rediffusion du 11/04/94)
23/03/98 La vera del coto (rediffusion du 11/04/94)
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Liste complète des émissions établie auprès de Canal Sur en avril 1998. Sont mentionnés en 
italique les tournages non localisés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/03/98 Adivina adivinaciones (rediffusion du 11/04/94)
23/03/98 Jugar a templarios (rediffusion du 11/04/94)
23/03/98 Queridos santos descolocados (rediffusion du 11/04/94)
23/03/98 La fuerza del leon (rediffusion du 11/04/94)
23/03/98 El yantar de los yantares (rediffusion du 11/04/94)
23/03/98 Champ Las bestias del campo (rediffusion du 11/04/94)
01/04/98 Los otros siete grandes (rediffusion du 23/05/94)
01/04/98 A trabajar, Hercules (rediffusion du 23/05/94)
01/04/98 Historia de persecucion (rediffusion du 23/05/94)
01/04/98 La aventura del comer (rediffusion du 23/05/94)
01/04/98 Rocin flaco y galgo corredor (rediffusion du 23/05/94)
01/04/98 Andalousie Los luceros de Andalucia (rediffusion du 23/05/94)
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Annexe 3. 
Liste des émissions Da Qui diffusées entre le 06/11/1993 et le 13/06/1998 

 
 

Date Lieu de tournage Sous titre ou thème
06/11/93 Pieve di Mezzana Valle de Mezzana
13/11/93 Pieve di Mezzana Curtichjatu
20/11/93 Pieve di Mezzana Sarrola, Carcopino, Baleone
27/11/93 Pieve d'Orezza Orezza, présentation
04/12/93 Orezza La filière bois
11/12/93 Orezza Le vécu
18/12/93 Orezza Porc, chataigne
25/12/93 Veghja a funtate di Piedicroce
01/01/94 Veghja fole di donne
08/01/94 U Celavu Chataignes sèches, noisettes
15/01/94 U Celavu Elevage
22/01/94 U Celavu Education
29/01/94 U Celavu Chataigneraies
05/02/94 Conca d'Oru
12/02/94 Conca d'Oru Environnement, patrimoine, pêche
19/02/94 Conca d'Oru Artisanat, vignoble
26/02/94 Conca d'Oru Ecunumia e avvene
05/03/94 Istria Présentation, histoire, oléiculture
12/03/94 Istria A petra
19/03/94 Istria Pastoralisme
26/03/94 Istria A u filu di a vita
02/04/94 Fiumorbu Collège de Morta
09/04/94 Fiumorbu Histoire, patrimoine, langue
16/04/94 Fiumorbu Detti e fatti
23/04/94 Fiumorbu Ritratti
30/04/94 Fiumorbu L'avvene
07/05/94 Sartè Présentation
12/05/94 Sartè Petra di vita
19/05/94 Sartè Cultura e religione
28/05/94 Sartè Mare e ecunumia
04/06/94 Corti Présentation
11/06/94 Corti Una cita di cultura
18/06/94 Corti Economie et environnement
25/06/94 Corti Universita e avvene
10/09/94 Alta strada
17/09/94 Alta strada
24/09/94 Lac de Melo Cantate di Corsica
08/10/94 A Cinarca
15/10/94 A Cinarca
22/10/94 A Cinarca
29/10/94 A Cinarca
05/11/94 Bastia
12/11/94 Bastia
19/11/94 Bastia Industrie, transports
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26/11/94 Bastia Tradition culturelle
03/12/94 Bastia
10/12/94 Petru guelfucci
17/12/94 Chjami aghjalesi
21/01/95 Ornanu
28/01/95 Ornanu
04/02/95 Fiumorbu Caccia Mossa, chasse
11/02/95 U Niolu
18/02/95 U Niolu Histoire, traditions pastorales
25/02/95 U Niolu Barrage
04/03/95 U Niolu
18/03/95 Aiacciu Histoire, bonapartisme
25/03/95 Aiacciu
01/04/95 Aiacciu
15/04/95 Aiacciu Cathédrale Saint Antoine
22/04/95 A filetta
29/04/95 Aleria A serra
06/05/95 Aleria
13/05/95 Aleria
20/05/95 Aleria
27/05/95 Diana di Alba
10/06/95 Corti Ggjorni di Festa, St Teofolu
17/06/95 U Mare
09/09/95 Balagne Ile Rousse, Calvi
16/09/95 Balagne Olives, vin, tourisme
23/09/95 Balagne Esotérisme
30/09/95 Balagne
07/10/95 U Mare I travagliadori di u mare
14/10/95 Festa di Sandiseu
21/10/95 Marseille I professori di medicina
28/10/95 Paris Retraités corses de la RATP
04/11/95 Alta Rocca
18/11/95 Alta Rocca Sainte Lucie
25/11/95 Alta Rocca
02/12/95 Boziu
09/12/95 Bocognano 13ème foire
23/12/95 Boziu
30/12/95 Boziu
06/01/96 Boziu Le chant
13/01/96 Trois portraits
20/01/96 Gregale
27/01/96 Dui Sevi
03/02/96 Dui Sevi Cargese, piana, Marignana
10/02/96 Dui Sevi
24/02/96 Cent ans de littérature corse
02/03/96 Casinca
09/03/96 Casinca
16/03/96 Casinca
23/03/96 Casinca
30/03/96 Vignale Veghji
06/04/96 Sartene Catenacciu
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14/04/96 Artisanti a scola
20/04/96 100ème Da Qui
27/04/96 Le Napoléon Bonaparte
04/05/96 Pieve di Giovellina
11/05/96 Pieve di Sampieru
18/05/96 Pieve di Sampieru
25/05/96 Pieve di Sampieru
08/06/96 Venacu
22/06/96 Venacu Incinération d'ordures, jardins, bergers
29/06/96 Paris Retraités corses de la RATP (rediffusion du 28/10/95)
07/09/96 Asco
14/09/96 Pieve di Caccia
28/09/96 Asco Ski, poésie
05/10/96 A cumbricula di furmicula
12/10/96 Cent ans de littérature corse (rediffusion du 24/02/96)
19/10/96 Cunventi
26/10/96 Matrimoniu in muratu
02/11/96 Hommage à Jacque Luciani
09/11/96 Cap Corse Palazzi americani
16/11/96 Cap Corse Présentation, vignes
23/11/96 Cap Corse Tradition maritime
30/11/96 Cap Corse Forts, géologie
07/12/96 Bocognano A fiera di a castagna
13/12/96 Di legnu e di focu (couteliers)
21/12/96 Aiacciu Pumpieri
28/12/96 Natale
04/01/97 Aviation légère
11/01/97 Bastia Dockers du port
18/01/97 Fiumorbu U Fiumu
25/01/97 Fiumorbu
01/02/97 Fiumorbu Rapatriés, étang d'Erbinu
08/02/97 Portrait de Marcu Colonna d'Istria
15/02/97 Internes au lycée
22/02/97 Supporters du Sporting
01/03/97 Bonifacio Ville
08/03/97 La forêt La forêt
15/03/97 L'isule di l'isola
22/03/97 Porti Vecchiu
29/03/97 Castagniccia
05/04/97 Porti Vecchiu
12/04/97 Restos du cœur 
19/04/97 Corti Université
26/04/97 Mitratti, portraits
03/05/97 La Poste 
10/05/97 Vezzani
24/05/97 L'Alesani Portraits, habitants
31/05/97 Pieve di Rogna
07/06/97 Pieve di Rogna
14/06/97 Sartene Tupinimi
21/06/97 Festa di a musica
13/09/97 A Ducana 
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Liste des émissions établie auprès de France 3 Corse en juillet 1998. Au regard des dates, 
quelques magazines semblent manquer. Il n’a pas été possible d’avoir connaissance de leurs 
titres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20/09/97 Corse Ferias en Corse
27/09/97 Pieve di Vighjani Présentation, port de Propriano
04/10/97 Pieve di Vighjani Bains de Baracci, élevage de lapins
11/10/97 Marseille Médecins corses
18/10/97 Pieve di Ghjunsani Histoire, sonneurs de cloche de Tribbiera
25/10/97 Pieve di Ghjunsani Olmi capella
08/11/97 A morte (religion)
29/11/97 Portrait de J.M. Colombani, directeur du Monde
14/12/97 SIDA
20/12/97 Radios locales
10/01/98 A paghjella
17/01/98 A paghjella
24/01/98 Bastia Hopital
31/01/98 Débat sur la langue corse
14/02/98 Erbalunga Portraits de pêcheurs
28/02/98 Ville Una notte in citta
21/03/98 Espagne Guerre d'Espagne
28/03/98 Jean Framaschetti
04/04/98 Les salines
18/04/98 Portrait Charles Rocchi
25/04/98 Pietralba Donne di Pietralba
02/05/98 U Gallu (danseurs)
09/05/98 Ghisoni Ski
23/05/98 Saint Pierre Venacu
06/06/98 L'ortu Jardins
13/06/98 Ritrattu di Natale Vincensini
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Annexe 4. 
Liste des émissions Mediterraneo diffusées entre le 31/03/1993 et le 26/06/1997 

 
 
 

Date Lieu de tournage Sous titre ou thème
31/03/93 Méditerranée Degrado del Mar Mediterraneo. Appello di Jacques Mayol

Europe Immigrazione in Europa
Europe Tolleranza e liberta'nel futuro dell'Europa

Il cous-cous
07/04/93 Il miraggio del benessere europeo visto attraverso la TV

Algérie Fronte di Liberazione Nazionale in Algeria
Venise Lafuna veneta inquinata del petrolio
Naples La pizza napoletana

14/04/93 Détroit de Messine Il ponte sullo stretto di Messina
Mazara del Vallo Una coppia mista a Mazara del Vallo
Matmata (Tunisie) Il villaggo berbero di Matmata in Tunisia

21/04/93 Méditerranée Mare Nostrum, Armi e droga
La DIA contro le cosche di trafficanti

Filicudi L'isola nel cuore, Filicudi in inverno
La Camargue Profumo di Nord

28/04/93 Casablanca Bambina serva a Casablanca
Beyrouth La ricostruzione di Beirut
Siracuse Una casa privata come moschea a Cassibile

Vescosi contro la Mafia, appello alla societa'civile
Ile de Méditerranée Una davola in un'isola del Mediterraneo

05/05/93 Ustica Disastro di Ustica del 1980
Ustica Disastro di Ustica del 1980
Rome La moschea piu'bella d'Occidente
Ile de Kalymnos L'isola delle spugne, isola de Kalymnos nel Dodecanneso

12/05/93 Athènes Una tinta di blu, piano ONU su coste e acque
Méditerranée Quei bidoni in mare, inquinamento da petrolio
Tunisie Tradizioni e modernita' (architettura)
Méditerranée ITW Renzo Arbore

19/05/93 Sardaigne Addestramento astronauti russi in Sardegna
Le Caire Criminalita'al Cairo
Malte Il massacro della caccia a Malta
Ile Ferdinandea L'isola Ferdinandea al largo di Sciacca (1831)

04/03/94 Ex Yougoslavie Traffico armi- Ex-Jugoslavia
Milan Ramadan a Milano
Zisa ITW scittore Rashid Boujedra alla Zisa
Mykonos Pesca con le bombe in Grecia

25/03/94 Lampedusa Flusso lavoratori tunisi e marocchini
Israël Le ragioni celesti
Delos Grecia, ritovamento ancora 2 millenio A.C

ITW Predrag Matvejevic, scrittore
01/04/94 Comunita' "Saman" di M Rostagno

Sud Liban Libano del Sud, ragazzini armati
Naples ITW scrittore Jean Noël Schifano
Casablanca Commedia di Eduardo de Filippo in arabo

08/04/94 Le nuove frontiere, immigrazione
Quotidiana corruzione, ITW Tahar Ben Jelloun, scrittore
Sorella di pace, ITW Noa e immagini concerto

15/04/94 Palerme I "preti-coragio" sulla citta'di Palermo
Maroc Integralismo
Patmos La terra del profeta
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Caffe'
22/04/94 Dubrovnik Croazia- Ricostruzione
29/04/94 Dubrovnik Nave "Aliseo". Embargo ONU Serbia e Montenegro

Palerme Stazione telematica a Scanzano
Antico personnaggio della cultura popolare : Giufa' 
Breve raconto su un polpo

06/05/94 Détroit de Messine Tra Sicilia e Cariddi, ponte sullo stretto di Messina
Crociera ecologica nave "Amerigo Vespucci"
Opera di Franco Battiato su testo di M. Sgalambro

13/05/94 Naples Napoli e il G7
Palestine Palestina - Campi profughi
Mer Adriatique Check-up Mar Adriatico
Riviera turque Turchia - Turismo

20/05/94 Strage Falcone
Casablanca Moschea Hasan De' 

ITW Mikis Theodorakis
27/05/94 Casablanca Viaggio a Casablanca

Méditerranée Condizione femminile nel Mediterraneo
Trapani Le Tonnare. Scopello
Naples Musica Rai napoletana

03/06/94 Inabissamento petriliera cirpiota "Haven"
Rabat Imperiale Rabat, viaggio a Rabat

Imbargo ONU Bosnia, basi aeree italiane
Camargue Les gens du voyage, raduno mondiale nomadi

10/06/94 Ile Egadi Tonnara Florio - Favignana
Il mito di Rodolfo Valentino

Corse Populu Corsu, Movimenti nazionalistici - Corsica
Nave - Laboratorio di Marevivo

17/06/94 Capri Turismo di massa
Ile Lipari L'inverno a Lipari
Les îles Le isole nel cinema
Salerne Laboratorio naturale, Capo Palinuro

24/06/94 Aksum Arca dell'alleanza - Axum (Etiopia)
Jérusalem Giulietta e Romeo
Méditerranée Il mare
Etna Dal cuore della terra, eruzione

30/06/94 Il suono della memoria
Sorella di pace, ITW Noa e immagini concerto

Etna Etna in eruzione e innevato : musica dei Pink Floyd
09/10/94 Monde arabe Le donne nel mondo islamico

Vulcano, film
Méditerranée L'alga assassina
Portugal Il Fado portoghese

16/10/94 Ricchesa e poverta' nel mondo
Chypre La muraglia che divide Cipro

Stromboli, film
Méditerranée Le antiche carte di Al Idrisi
Stromboli Le tartarughe caretta-caretta a Stromboli

23/10/94 Lisbonne L'immigrazione di ritorno in Portogallo
Chypre Contradizzioni nel versante turco dell'isola
Iles Lavezzi Cernie a Lavezzi, parco marino della Corsica
Méditerranée Emergenze ambientali nel Mediterraneo, il deserto che avanza

Ouria Aichi, cantate algerina
30/10/94 ITW Fahmey Hewaidy (scrittore egiziano)

Méditerranée Maurice Aubert fa un check-up del mare nostrum
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Lisbonne L'expo universale del 1998
Il drammaturgo napoletano Enzo Moscato

06/11/94 Sarajevo ITW cardinale Vinko Puljic
Turquie La Turchia e il suo grande acquedotto
Le Caire Il museo de il Cairo
Bouches de Bonifacio Le bosche de Bonifacio tra Sardegna e Corsica
Maroc Les gnawas d'Essouria

13/11/94 Istanbul Armi, droga e nucleare
Forum con il giudice Giancarlo caselli

20/11/94 Espagne La Spagna vista da quattro scrittori iberici
La Cappadoce Il luogo dell'anima
Casablanca Summit tra paesi Medioriente e Africa Settentrionale

Georges Kazazian
27/11/94 Palerme La parole e l'impegno di Falcone

ITW Francesco La Licata
Palerme L'attivita' Antimafia di Falcone

04/12/94 Macao Il Mediterraneo lontano, la citta' di Macao che sara restituita nel 1999
ITW nella comunita' di Sant'Egidio

Méditerranée La balena mediterrania
Balcova (Turquie) Le terme di Balcova, I bagni di Agamennone
Naples Napoli di notte

11/12/94 Flamenco, dalla tradizione alle nuove forme
Palerme La 2 conferenza delle TV Mediterraneo a Palermo

La lista FAO dei pesci in via d'estinzione
Spyridaylla Toutoudakis

18/12/94 Arménie Contrasto territoriale tra Armenia e Azerbaigian
Méditerranée Televisioni e autostrade telematiche nel Mediterraneo

ITW Massimo Fichera
Le spadare e la disputa tra ambientalisti e pescatori

Gragnano (Campanie) L'antica capitale della pasta
08/01/95 Assise Scrittice norvegese di origine ebraica vittima del razzismo

Tunisie Conferenza dei 21 paesi arabi su terrorismo e droga
Malte Malta rivaluta la lingua locale

Ichebakenne
15/01/95 La battaglia di Algeri

Giornalista algerina costretta all'esilio in Europa
ITW Nella Condorelli, direttrice rivista "Scirocco"

22/01/95 Venise Progetti per salvare la citta'
Speranze di pace in Algeria dopo incontro romano di S. Egidio
ITW Cardinale Tonini
Idir, cantate algerino esule
Mandorli, film

29/01/95 Il "Gattopardo" di Roland Petit
Egypte L'Egitto e i suoi misteri
Bouches de Bonifacio Il tratto di mare que unisce Sardegna e Corsica

Noto, film
Paul Carpita, regista francese vittima della censura

05/02/95 France La talassemia e la ricerca in Francia
La protagonista di uno spot per la ricerca su nuove terapie

Chypre Programma di prevenzione messo a punto dal governo cipriota
ITW Guido Lucarelli

12/02/95 Gorizia Muraglia che separa la parte italiana di Gorizia dalla parte slovena
Sommergibile statunitense a caccia di tesori sommersi

Puerto de Santa Maria Rafael Alberti, poeta andaluso, torna a Puerto de Santa Maria
Andalousie Antonio Machado, poeta andaluso - Cassetta lettere su sua tomba
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19/02/95 "L'emigrato", film di Yussef Shahin censurato dal governo egiziano
Oasis de Siwa Presunto ritrovamento di tomba di Alessandro Magno in oasi de Siwa
Grenade et Cordoue Le civilta' islamica e cattolica si fondono a Granada e Cordoba

Talip Ozkan
26/02/95 Il ruolo della mafia russa nell'Est europeo

Chypre Il possibile ingresso dell'isola nell'Unione Europea
Moni Ovadia, attore, incarna l'anima errante del popolo ebraico
Carnevale, film

Venise Carnevale de Venezia
05/03/95 Donne del Magreb

I resti dell'uomo vissunto 5000 anni fa
Barcelone Il calcio, vissuto a Barcellona come passione politica
Grenade Gonzano Moreno Abril nella sua abitazione nei pressi di Granada

12/03/95 Italie Gli emigrati clandestini albanesi in fuga verso l'Italia
Albanie L'Albania : zona franca per molti imprenditori stranieri
Albanie La questione esplosiva delle frontiere albanesi
Palerme Una coppia di albanesi in Italia, a Piana degli Albanesi

19/03/95 Haifa Un kibbutz a pochi chilometri
ITW giornalista israeliano Yoram Binur

Jerusalem Gerusalemme con i suoi conflitti, le sue contradizioni e lacerazioni
Noa

26/03/95 Sinaï La montagna di Har Karkom secondo Emmanuel Anati
Appello di una giornalista algerina minacciata dagli integristi
I "Koma Amed", musicisti a sostegno dei profughi del Kurdistan
Bambole

02/04/95 Scrittori del Mediterraneo parlano di guerra, terrorismo, Mafia
Espagne La corrida in Spagna

La maledizione che colpisce i profanatori dei luoghi sacri
I "Bustan Abraham", gruppo arabo-israeliano

09/04/95 Athènes Inquinamento, abusi edilizi
Grèce T. Patrikios, poeta parla dell'angoscia del futuro del suo paese
Mer Egée L'eros nel Peloponneso
Mykonos L'isola delle cicladi con altr 400 chiese e monumenti cotivi

16/04/95 Il sogno di pace di due donne, una israeliana e una palestinese
Strasbourg Consiglio d'Europea, Europa e tolleranza
Suisse Esempio di tolleranza ed integrazione tra immigrati e residenti
Mazara del Vallo Tolleranza relogiosa e convivenza di siciliani e tunisini 
Algérie Il problema della liberta' d'espressione di Berberi

23/04/95 Enna La processione dei misteri ad Enna, nel cuore della Sicilia
Espagne Passione e morte di Cristo nella rievocazione spagnola
Calabre I Vattienti, un rito calabrese di origine pagana
Malte Riti e usanze

30/04/95 Una ragazza albanese cardiopatica salvata dalla solidarieta'
Kurdistan La tragedia del popolo curdo
Iles Eoliennes Pregi ed disagi dell'insegnamento nelle Eolie

07/05/95 Appello di P Matvejevic per fermare la guerra in Bosnia
Balkans Gli obiettivi strategici del conflitto e i falliti tentativi di mediazione
Dubrovnik La faticosa ricostruzione della citta' rischia di andare perduta
Sarajevo La denuncia e l'indignazione degli intellettuali nei confronti della guerra

14/05/94 Malte ITW agli abitanti di Malta
Malte L'ingresso di Malta nell'Unione Europea
Malte Malta, potenziale paradiso fiscale per la criminalita' internazionale
Malte Malta rischia di perdere la propria' identita' culturale entrando nell' UE
Malte L'influenza dell' inglese nella vita dei giovani e la Universita' dell'isola

21/05/95 Arménie Il nuovo regnante cattolico dell' Armenia, Karekin I
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Turquie La Turchia si prepara al suo futuro ingresso nell'Unione Europea
L'attore britannico P. Ustinov intervistato sul mito,  gli dei e il peccato
Mohamed Khaznadji

28/05/95 Casablanca Governo schiera l'esercito sulle coste pugliesi per droga,armi dall' Est
Sicile Mimmo Cuticchio, uno degli ultimi pupari siciliani
Istrie Il sogno di una regione istriana autonoma

Mostra di maioloche dal XVI sec ad oggi
04/06/95 Sarajevo Appello per la pace del cardinale Vinvo Puljic

Gibraltar L'interruzione delle trattative per regolare la pesca nello Stretto
Méditerranée Colori, sapori e odori della cucina mediterranea

Bolero di Ravel
11/06/95 Sarajevo La voce dei bambini di una scuola di Sarajevo

Lo scrittore turco Yashar Kemal parla del problema curdo
ITW Enrico Vinci, Segretario Generale del Parlamento Europeo
Gruppo teatrale israeliano

18/06/95 Barcelone I contrasti della citta' nell'architettura, nella cultura e nei costumi
Egypte I giovani cammellieri che accompagnano i turisti
Lugano La cultura islamica in una mostra a Villa Favorita, a Lugano 

La Zisa
02/07/95 Jordanie Il ruolo guida della Giordania nel cammino verso la pace

Monde arabe L'usanza di dipingere il corpo femminile nel mondo arabo
Istrie Istria aspira a diventare regione oltre frontiere di Croazia-Slovenia-Italia

Concorso per giovani pianisti
09/07/95 Méditerranée Progetto di collaborazione con le televisioni del Mediterraneo

Maroc Apprensione : una possibile espansione dell' integralismo dall' Algeria
Maroc Reportage fotografico in bianco e nero
Méditerranée Il Mediterraneo nella pubblicita'

God of thunder
16/07/95 La danza del ventre tra mondo arabo e Occidente

Egypte La versione occidentale e turistica della danza del ventre
ITWs-vertice di Lussemburgo su divario economico tra Nord e Sud 

Agrigente La processione di San Calogero 
La biennale di Venezia

23/07/95 Méditerranée Il blitz di una nave Greenpeace ad un peschereccio fuori legge
Canal de Sicile Una traversata solitaria in canoa dalla Sicilia alla Tunisia
Barcelone Il vertice di Barcellona sull' inquinamento ne Mediterraneo
Iles Eoliennes Gli splendidi fondali delle isole Eolie

17/09/95 Beyrouth La ricostruzione dopo 17 anni di guerra
Liban Tutto quanto ha sconvolto il Libano per tanti anni

Accordi di pace tra OLP ed Israele, diaspora del popolo di Palestina
Sud Liban Nel Sud del paese, la guerra tra Israele e Hezbollah

24/09/95 Berlin Presente e futuro di una citta' mitteleuropea ma anche mediterranea
01/10/95 Bande de Ghaza La Striscia di Gaza, dove vivono in milione di Palestinesi

Palestine La PBC, radiotelevissione palestinese
Amman La capitale della Giordania programma il suo futuro

08/10/95 Il ritorno del grande coreografo e baleerino di flamenco
Méditerranée Una catastrofe ecologica che rischia di coinvolgere il Mediterraneo
Montenegro Reportage dal piccolo Stato sospeso tra Mediterraneo e Balcani

Alcuni specialisti di Video-arte cercano di definire questo genere 
15/10/95 ITW regista algerina Hafsa Zinai Koudil

Méditerranée Immagini del mare nel cinema di ieri e di oggi
Petra (Jordanie) Incontro di diverse culture nella citta' rupestre sul fiume giordano
Marseille Mostra di arte macedone a Marsiglia

22/10/95 Marseille Gente di Marsiglia, un autore di polizieschi ci raconta la citta' francese
Marseille Il centro storico di Marsiglia e la sua popolazione di immigrati
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Marseille Il rapporto tra la citta' e la religione
Planier L'isolotto dove sorge il Faro che indicava l'accesso alla citta'

29/10/95 Italie Bambini in vacanza in Italia parlano della guerra in Bosnia
Las Medulas (Espagne) Dove sorgeva il piu' ricco giacimento d'oro dell'antica Roma

Percorsi e abitudini della tartaruga marina Caretta-Caretta
Ghotic Voices

05/11/95 Palerme La citta' vista da uno dei registi che piu' la conoscono
Palerme Luoghi, profumi e culture evocati dalla scrittice D. Maraini
Palerme Una giornata tra antichi mestieri ed espedienti quotidiani
Palerme ITW Padre Cosimo Scordato

Concerto
12/11/95 Israël Immagini delle rezaioni all' assassinio del premier israeliano

Israël Il futuro di Israele dopo l'assassinio di Rabin
Il consigliere personale di Arafat sulle difficolta' del processo di pace

Jérusalem La citta' santa di Gerusalemme, tra divisione e riconciliazione
Il processo di pace visto dal Cardinale Ersilio Tonini
Messaggio di pace da due donne, una israeliana e una palestinese

19/11/95 Al Mafraq (Jordanie) Universtia' di Mafraq, in Giordania, che ospita studenti di 22 paesi
Coimbra (Portugal) L'Universtia' di Coimbra, in Portogallo
Salamanque (Espagne) L'Universita di Salamanca, in Spagna

Il programma Med-Campus dell' Unione Europea
25/11/95 Gesualdo Bufalino ricorda Leonardo Sciascia 

Palerme La grotte della Riserva dello Zingaro e dell' Addaura (Palermo)
Giufa', figure popolare del Sud-Italia diffusa : Nordafrica, Balcani, Cina

Palerme Ceramiche siciliane, mostra nella chesa di S. G. dei Genovese
03/12/95 Barcelone ITW Juan Carlos, conferenza Euromediterranea

Barcelone ITW Pasqual Maragall - sindaco di Barcellona
Barcelone Ritratto di Barcellona del fotografo Joan Tomas

ITW Klaus Hansch - Presidente Parlamento Europeo
Javier Solana - Ministro degli Esteri spagnolo
ITW Manuel Marin - Vice-Presidente Commissione Europea
ITW Nabil Shaath - Ministro pianificazione e Affari Internazionali
ITW Ehud Barak - Ministro esteri israeliano

Barcelone Ospitalita', movimento e seduzione di Barcellona
10/12/95 ITW con la regina Nur di Giordanian sposa di Re Hussein

Maroc Nuove prospettive economiche per il Marocco (U.E.)
Uchi Maius L'anticha citta' riportata alla luce in Tunisia

Danza dei sacerdoti
17/12/95 Turin La prostituzione delle nigeriane a Torino

Lyon Reportage da Lione su immigrati e agenti anticrime
Sarajevo Speranza e preoccupazioni a Sarajevo dopo il Trattato di pace

La storia della campagnia cinematografica "Panaria Film"
"L'Arche de Noe", opera lirico
Opera di Roberto Vanadia

07/01/96 Le origini del dramma classico e la sua funzione sociale
Méditerranée Le antici teatri del Mediterraneo restituiti dalla ricerca archeologica
Arles La tauromachia nell' anfiteatro romno alle porte della Camargue

14/01/96 Etats Unis L'esperianza di immigrati illustri dal Mediterraneo agli Stati Uniti
Il "cartonaro", un mestiere inventato

21/01/96 Désert I Tuareg del deserto ed il ruolo della donna Tuareg
Hoggar Il parco naturale dell'Hoggar, in Algeria
Hoggar Montagna usata nel secolo scorso come rifugio da studiosi e religiosi
Hoggar Il fotografo dell'Hoggar

28/01/96 Marrakech La piazza di Marrakech : il piu mercaton all' aperto del mondo
Iles Kerkennah La pesce nelle isole Kerkennah, in Tunisia
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Maroc Coreografa Blanca Li e la musica degli Gnawas, musicisti marocchini
04/02/96 Brindisi I piaceri del vino in Spagna e in Portogallo

Provence Nel nord della Provenza, un ataneo privato di Enologia
Il vino Chianti : tradizione e qualita'
La storia del vino Corvo

11/02/96 Sarajevo Un'alunna decenne di Sarajevo parla della pace.
Mostar Mostar, citta' martoriata dalla guerra
Dubrovnik La ricostruzione della citta' croata e del suo patrimonio artistico

La voce di un intelletuale contro la guerra, Predrag Matvejevic
Barcelone I gioielli dell'architetto catalano Antoni Gaudi' a Barcellona

18/02/96 Cordoue Gli splendidi giardini di Cordova, in Andalusia
Ceuta et Melilla 2 citta' spagnole della costa marocchina : tolleranza civile e religiosa
Méditerranée Le complessita' dei nuovi scenari geopolitici nel Mediterraneo

25/02/96 Le Caire L'Universita' di Al Azhar 
Louxor Il grande fiume fonte di vita e prosperita' a Luxor

Cantate
03/03/96 Palestine I giovani kamikaze palestinesi del movimento di Hamas

Sinaï L'Har Karkom, un antichissimo santuario nel Sinaï
Gruppo ethno-rock

10/03/96 Palestine Il ruole femminile tra desiderio di emancipazione e sparanza di pace
Tunisie L'evoluzione della donna negli ultimi quarant'anni

La memoria delle fiabe tramandate in linea femminile
17/03/96 Tunisie La desertificazione

Egypte Le tombe dei costruttori delle piramidi d'Egitto
Oristano La "sartiglia" di Oristano, in Sardegna

Il disegno piu' lungo del mondo
24/03/96 Leonardo Sciascia e il legame con Racalmuto, suo paese natale

Un ricordo dello scultore e pittore francese Aristide Maillol
Berlin-Bonn Due mostre sull' Islam, a Berlino e a Bonn

Foto
31/03/96 Turquie La Turchia oggi, tra tradizione e modernita'

Turquie Comunita' religiosa degli Aleviti, in Turchia, bersaglio degli integralisti
L'insegnamento della religione islamica nelle scuole tedesche

07/04/96 Allemagne Una famiglia di immigrati italiani in Germania
Alexandrie Alessandria d'Egitto, miscela di antico e moderno
Madinat al Zahra Il progetto verde di Madinat al Zahra, in Andalusia

Azulejos
14/04/96 La Ciotat Un prototipo di barca costruito nei cantieri di La Ciotat

Allemagne I conflitti tra minoranze turche in Germania
Grenade Giardini, monumenti e simboli arabi di Granada

28/04/96 Tunisie La Tunisia quarant' anni dopo l'indipendenza
I rapporti tra Tunisia e Italia dal 1800 ad oggi e "Il Corriere di Tunisi"

Italie un giovane immigrato tunisino riparte dall' Italia dopo mille difficolta'
Tunisie Mongolfiere in Tunisia

05/05/96 Tripoli La conferenza stampa del leader della Libia Gheddafi
Libye Il legame con il passato e la voglia di cambiamento in Libia
Monde arabe Artisti e intelletuali del mondo arabo

12/05/96 Sting
Alexandrie La rinascita della Biblioteca alessandrina ad Alessandria d'Egitto
Méditerranée Istruzione e informazione nei Paesi del Mediterraneo
Séville Siviglia, citta' andalusa dall' impronta musulmana

19/05/96 Sahara Lotta per l'indipendenza nel Sahara contro l'invasione del Marocco
Sahara Denuncia dei crimini contro donne e bambini nel Sahara occidentale

Lo psichiatra francese Pierre Benghozi sulla violenza contro le donne
26/05/96 Sud Liban Gli attachi israeliani e le stragi nei villaggi del Libano
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ITW segretario generale Hezbollah, leader del partito di Dio
Egypte ITW e concerto del nubiano Ali Hassan Kuban

02/06/96 Espagne Le origini e l'evoluzione del flamenco
Méditerranée ITW scrittore Amitav Ghosh su cultura e tensioni nel Mediterraneo
Méditerranée Accordo di cooperazione UE tra Sardegna, Corsica e Baleari 
Palerme Loggia fotografica di Seffer' - mostra fotografica 

09/06/96 Il messaggio di pace della cantate israeliana Noa
Marseille Reportage da Marseiglia sulla musica algerina
Bari Il gruppo ethno-rock italo-palestinese Al-Darawish

Noa in concerto
16/06/96 Hebron I conflitti tra i coloni dei quartieri islamici e i Palestinesi

Syrie ITW ministro della Difesa M. Tlass sul ruolo della Siria in Medioriente
Dougga Dougga, sito archeologico in Tunisia
Espagne Celebrazioni per 250 anniversario nascita pittore Francisco Goya
Messine Fiumara d'arte, galleria d'arte

23/06/96 Ex-Yougoslavie Il dopoguerra nell'ex-Yougoslavie
Dubrovnik La ricostruzione e la speranza a Dubrovnik in Croazia

Il regista turco Nizamettin
30/06/96 Agrigente ITW scrittore agrigentino Enzo Lauretta su Pirandello

Madrid Il sistema multimediale di ricerca della biblioteca nazionale di Madrid
Lugano Mostra sulla video-arte al museo cantonale di Lugano
Atlanta Il percorso centenario delle Olimpiadi alla vigilia di Atlanta
Caltagirone Mostra di fischietti in terracotta a Caltagirone

07/07/96 Maroc Il Marocco nel 25 anniversario del regno di Hassan II
Monde arabe Il mondo arabo nel libro della marocchina Fatima Mernissi

ITW regista Assia Djebar e scrittice Khalida Messaoudi
14/07/96 Méditerranée Plemiche sulla decisione dell' ONU di abolire le spadare

Sardaigne La sconfitta della malaria in Sardegna nel dopoguerra
Il pittore subacqueo André Laban

04/10/96 ITW Oliviero Toscani
Iles Alicudi Segala cornuta ad Alicudi
Chateauvallon Il tempo del teatro

11/10/96 Syrie Siria
Syrie Universita e donna
Syrie La biblioteca d'argila
Syrie Un posto per pregare

18/10/96 Palerme Giudici senza frontiere
De Falla

Volubilis (Maroc) La romana Volubilis
Nuove zeppelin

Lampedusa Foto
25/10/96 Lampedusa Clandestini a Lampedusa

Montenegro Ritornare tra gli altri
Marseille Teatro di strada
Andalousie L'eredita andalusa
Bunol (Valence) Tomatina a Bunol

01/11/96 Palerme L'altra meta di Cosa Nostra
ITW Angelopoulos

Porticello La madonna dei pescatori
Fès Restauri a Fez

08/11/96 Mostar Mostar oggi
Sarajevo Sarajevo del dopo guerra
Otrante Tra Est e Ovest

Musicale da Israele
15/11/96 ITW Caetano Veloso
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ITW Juan Carmona
ITW Alabina Ishtar
ITW Margherita Hack
Khaled

22/11/96 ITW Silvana Grasso
Pirandello
ITW Tahar Ben Jelloun
Rassegna di canti sacri

29/11/96 Méditerranée Nato e partenariato di pace
Dichiarazione Chirac

Salonique La sorella di Alessandro
Palerme L'orto delle meraviglie

06/12/96 ITW ai "99 Posse"
Bari ITW agli "Achenza Trio" di Bari

La vicenda del sottomarino Veniero
Malte ITW Ministro Esteri maltese
Malte L'isola dei Cavalieri

13/12/96 Il tango
Algérie Algérie, la vie

Il couscous
Storielle ebraiche
Il corpo e l'anima

20/12/96 Algérie Algeri tra terrorismo e dittatura
ITW Mimmo Cuticchio
ITW Bruno Caruso
Canti e recite di Natale

27/12/96 Egypte Mostra Nefertari
Storielle ebraiche
Il collegio del mondo
Gruppo musicale dei Mau Mau

03/01/97 ITW Giuseppe Tornatore
Diario di Guttuso

10/01/97 ITW Giuseppe Tornatore
Diario di Guttuso

17/01/97 Hebron
Hebron Hebron ottobre 96

Scrittori israeliani
ITW Giuseppe Tornatore
Shlomo Gronich

24/01/97 Palma di Montechiaro Monache di clausura
Brcko (Bosnie) Brcko ottobre 96

Wim Mertens
31/01/97 Albanie Albanesi in rivolta

Albanie Scandalo finanziarie in Albania
Albanie Un paese in ginocchio

Mostra disegni Hugo Pratt
07/02/97 Italie La pasta

Grèce Vino grec un' antica leggenda
Couscous, il cibo dell' identita

Palerme Libro foto Palermo Bandita
14/02/97 Chypre L'isola divisa

Chypre La questione cipriota
Chypre Tensione Grecia-Turchia

21/02/97 Medjugorje La madonna di Medjugorje
Ile Ferdinandea L'isola che non c'è
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Liste des Mediterranéeo diffusés en Sicile établie en juin 1998 à la RAI 3 à Palerme, à partir 
d’un fichier informatique. Sont mentionnés en gras les tournages réalisés en Sicile. Sont 
mentionnés en italique les tournages non localisés. 
 

 
 
 
 

Monde arabe Il cinema dei paesi arabi
Réserves naturelles Riserve naturali

28/02/97 Palerme Scoperta scientifica a Palermo
Albanie Albania rurale
Madrid Raduno Brigate internazionali
Marseille Italiani di Marsiglia, pesca

07/03/97 Sans-papiers
Estracomunitari clandestini

14/03/97 Betléem Ritorno a Betlemme
Betléem Il campo di Deisheh
Betléem Mostra crociate

21/03/97 Ciao Melina !
ITW Vicente Amigo

Rome La moschea di Roma
Lamentazioni di Geremia

28/03/97 Casablanca Sulle tracce di Bogart
Storielle ebraiche
ITW ragazza zairese

Méditerranée Pesce azzuro
Séville Venerdi Santo a Siviglia

11/04/97 Naples Miracolo napoletano
Naples Archeologia sommersa

Gruppo teatrale El Tannura
02/05/97 Istanbul Les souffrances d'Istanbul
23/05/97 Lettera di Caselli

ITW Khalida Massaoudi
Albanie Reportage Albania

Lezioni di piano
30/05/97 Bagdad Saddam City

Iraq Le porte del pensiero
06/06/97 Il cretto di Burri

Stendhal
Egypte Mostra Egitto

13/06/97 Mostra ventagli
Malte Malta Europconferenza
Lisbonne Pessoa

Gruppo musicale Novalia
20/06/97 Naples I giardini segreti di Napoli

Venuta dal mare, gitani
Londres Visti da Londra

ITW Patty Pravo
27/06/97 Modica Il cioccolatto a Modica

ITW Bruno Rosso
Corse Teatro classico in Corsica

Foto cave di Custonaci
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Annexe 5. 
Liste des émissions Midi-Méditerranée diffusées entre le 07/09/1992 et le 

26/06/1997 
 
 
 
 

Date Lieu de tournage Sous titre ou commentaire
07/09/92 Les Calanques
08/09/92 Les Calanques Excursionnistes marseillais, archives, incendie, reboisement
09/09/92 Les Calanques Cabanonniers, pécheurs, Sormiou
11/09/92 Les Calanques Club alpin, excursionnistes, conservatoire du littoral, Callelongue
12/09/92 Les Calanques Sormiou, barques, plongée
14/09/92 Camargue Salins de Giraud
15/09/92 Salins de Giraud
16/09/92 Camargue Riz, paysages, cheval, taureau, maison camargaise
17/09/92 Camargue Parc régional, irrigation des rizières
18/09/92 Camargue Bac de Barcarin
21/09/92 La Tunisie Tunis, médina, architecture, ville nouvelle
22/09/92 La Tunisie Tunis, traditions, économie, marché, foule
23/09/92 La Tunisie Maghreb, filière bois, monde rural, agriculture, chômage
24/09/92 La Tunisie Hammamet, ville, port, plage
25/09/92 La Tunisie Hammamet
05/10/92 Beuil Transhumance
06/10/92 Guillaumes Transhumance
07/10/92 Guillaumes Transhumance
08/10/92 Guillaumes Transhumance
09/10/92 Guillaumes Transhumance
20/10/92 Mérindol Les Vaudois
21/10/92 Comtat Venaissin Les Vaudois
22/10/92 Luberon Les Vaudois, mur de la peste
23/10/92 Pays d'Apt Les Vaudois
26/10/92 Le Piémont Les Vaudois, projet tunnel, langues des Vaudois
27/10/92 Le Piémont Les Vaudois, convention entre Val Pellice et Queyras
28/10/92 Le Piémont Les Vaudois, musée de Torre Pellice
29/10/92 Le Piémont Les Vaudois, alpages, textile, exode rural vers Turin
30/10/92 Le Piémont Les Vaudois, marche de Cucuron
09/11/92 Gènes Chômage, colonie ligure en Corse, exposition Colomb
10/11/92 Gènes Port, ruelles
11/11/92 Gènes Trompe l'œil, cimetiere, cuisine
12/11/92 Gènes Centre historique, eau, transports
13/11/92 Gènes Télétrottoir sur le caractère des Génois
14/11/92 Gènes Religion,cultures ligure et provençale, cuisine, poterie, langue
21/12/92 Les Alpilles Van Gogh, Daudet
22/12/92 Les Alpilles
23/12/92 Les Alpilles Provence de Mistral
25/12/92 Les Alpilles Chateaurenard, Noël
31/12/92 Saint Etienne de Tinée Chapelles
04/01/93 Le Panier Archéologie
06/01/93 Le Panier Archéologie
07/01/93 Le Panier Urbanisme
08/01/93 Le Panier Culture
09/01/93 Le Panier Architecture, confiserie
25/01/93 Ligurie Dolceaque, marquisat, villages, frontière
26/01/93 Ligurie Dolceaque, village transfrontalier, oliviers, histoire
27/01/93 Ligurie Perinaldo, horticulture, Cassini, orgue, fanfare
28/01/93 Ligurie Apricale, feu de camp, Papin
29/01/93 Ligurie Rochetta, paysages, micro-trottoir sur Europe et frontières
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23/02/93 Saint Marc Jaumegarde
26/02/93 Sainte Victoire Archéologie
03/03/93 Saint Maximin
08/03/93 Tarascon
09/03/93 Tarascon
15/03/93 La Crau
08/04/93 Grasse
19/04/93 Bollène Histoire, religion
20/04/93 Bollène
27/04/93 Cagnes, Vallauris, Vence Peintres de la Côte
28/04/93 Biot Peintres de la Côte
29/04/93 Nice Peintres de la Côte
30/04/93 Nice Peintres de la Côte
10/05/93 Bormes les Mimosas
28/05/93 Arles Rhône, Cézanne
03/06/93 Martigues Joutes
08/06/93 Apt Cerises
11/06/93 Apt Parc du Luberon, fossiles
16/06/93 Avignon
26/06/93 Marseille, îles Flore
05/10/93 Marseille Bastides des Marseillais
12/10/93 Gard rhodanien Planeurs
26/10/93 Orange Militaires
27/10/93 Orange Economie
08/11/93 La Corse Bastia, inondations
09/11/93 La Corse Bastia, inondations de Furiani, Ajaccio et Bastia
10/11/93 La Corse La Porta, Castaniccia, indépendance, nation corse, chants
11/11/93 La Corse La Castaniccia, chataignes
12/11/93 La Corse La Castaniccia, Quercitellu, chants
24/11/93 Vallée du Gapeau
03/12/93 Allauch Garlaban
13/12/93 Pays d'Aix Anciennes mines
14/12/93 Fuveau
16/12/93 Gréasque Mines
17/12/93 Gréasque Anciennes mines
21/12/93 La Montagnette Frigolet
22/12/93 Maillanne Pays de Mistral
24/12/93 La Montagnette Recettes, Rognonas
03/01/94 Aups Parc Naturel Régional du Verdon
10/01/94 Lambesc, Rognes, Saint Cannat Risque sismique
11/01/94 Haute Provence, Pays Niçois Risque sismique
12/01/94 Lambesc, Berre, Barcelonnette Risque sismique
13/01/94 Lambesc Risque sismique
14/01/94 St Cannat, Vernègues, Beaulieu Risque sismique
31/01/94 Nice, Cuneo Ligne SNCF, Tunnel de Tende
01/02/94 Nice, Cuneo Train entre Nice et Cuneo, olives noires, Roya
02/02/94 Limone Train entre Nice et Cuneo, folklore, ski, cuisine
03/02/94 France, Cuneo Relations Piémont-Provence, projet tunnel, villages
04/02/94 Provence et Piémont De Nice à Cuneo, orgues, entreprises
21/02/94 Malte La Valette, histoire de l'Ordre, adhésion à l'U.E.
22/02/94 Malte La Valette, promenade, fêtes traditionnelles, Palais
23/02/94 Malte La Valette, histoire, identité religieuse
24/02/94 Malte Ile de Gozo, campagne, mégalithes, carrières
25/02/94 Malte Tourisme, école d'artisanat, rapports Méditerranée-Malte
07/03/94 Lure Histoire de l'abbaye
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08/03/94 Lure Ski
09/03/94 Lure Banon, Revest du Bion
10/03/94 Lure Contadour
11/03/94 Lure
26/03/94 Monts de Vaucluse Mur de la Peste
11/04/94 Argentera Comunita montana, occitan, provençal, frontière, col de l'Arche
12/04/94 Argentera Comunita montana, architecture, traditions, Vinadio
13/04/94 Argentera Vallée de la Stura, culture, traditions, langue
15/04/94 Argentera Art religieux, passion du Christ, loup.
02/05/94 Nice Cinéma
09/05/94 Marseille Cinéma
10/05/94 Marseille Cinéma
11/05/94 Marseille Cinéma
13/05/94 Nice
14/06/94 Littoral provençal Plages de la Libération
15/06/94 Littoral provençal Plages de la Libération
16/06/94 Marseille, Toulon Plages de la Libération
17/06/94 Mont Faron, Haut Var, Marseille Plages de la Libération
18/06/94 Draguignan, Toulon Libération en Provence
20/09/94 Le Pradet
05/10/94 Les Issambres Le Train des Pignes
10/10/94 Cadarache
20/10/94 Les Goudes Peintres
31/10/94 Gap
18/11/94 Roudoule
21/11/94 Pays de Luberon Ménerbes, Peter Mayle
28/11/94 Cap Corse Centuri, histoire, civilisation italienne, patrimoine
29/11/94 Cap Corse Sisco, incendies, groupe Chjami Aghjalesi
30/11/94 Cap Corse Port Centuri, émigration aux USA
01/12/94 Cap Corse Macinaggio, pastoralisme, chants corses, incendies
02/12/94 Cap Corse Macinaggio, développement touristique, images de la Corse
05/12/94 L'Isle sur la Sorgue
06/12/94 L'Isle sur la Sorgue
07/12/94 L'Isle sur la Sorgue
02/01/95 La Plaine Foire, Cours Julien
03/01/95 La Plaine Marché, tramways
04/01/95 La Plaine Culture
05/01/95 La Plaine Culture, réinsertion
06/01/95 La Plaine Culture
09/01/95 Roquefavour
12/01/95 Barrage de Sainte Croix
13/01/95 Sainte Croix du Verdon L'eau en Provence
16/01/95 Uzès Architecture, histoire, protestants, musique
17/01/95 Uzès Restauration du patrimoine
18/01/95 Uzès Capitale de l'Uzège, poteries, culture biologique
19/01/95 Pays d'Uzège Poterie, Racine
20/01/95 L'Uzège Association Vivre, auqueduc Uzès-Nîmes
25/01/95 Monte Carlo
30/01/95 Marseille, Avignon, Toulon, Nice Art lyrique, opéra en Provence
02/02/95 Avignon Art lyrique
07/02/95 Le Castellet et la Cadière d'Azur
13/02/95 Haute Vallée du Verdon Allos
14/02/95 Haute Vallée du Verdon Colmar les Alpes
15/02/95 Haute Vallée du Verdon Seignus d'Allos
17/02/95 Haute Vallée du Verdon Thorame
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20/02/95 Reillanne
21/02/95 Reillanne, Oppedette, Vachères
22/02/95 Reillanne, Montjustin
23/02/95 Reillanne, Montfuron
24/02/95 Reillanne, Vachères
01/03/95 Marseille Pagnol
02/03/95 Marseille Pagnol
03/03/95 Marseille Pagnol
09/03/95 Sophia Antipolis
13/03/95 Marseille, Aléria Identité corse, évènements de 1975, Corses du continent
14/03/95 Antibes, Corse Etangs d'Aléria et d'Urbino
15/03/95 Marseille, Aléria Problèmes économiques liés à l'insularité
16/03/95 Marseille, Aléria Retraités corses, cochon
17/03/95 La Corse La Corse et les traditions culturelles, chants, jeux, montagnes
29/03/95 Miramas Cheminots
03/04/95 Les Mées
05/04/95 Château Arnoux, Saint Auban Planeur
06/04/95 Lurs, Les Mées
07/04/95 Lurs
10/04/95 Val Varaita Ponte Chianale, dentelles, folklore
11/04/95 Val Varaita Chianale, Occitanie
12/04/95 Val Varaita Enseignement du français, émigration vers la France
14/04/95 Val Varaita Sampeyre, la Stura, fête de la Baye
21/04/95 Barbentane L'homme et la taureau
01/05/95 Gémenos Jardins de Provence
02/05/95 Gémenos Jardins de Provence
03/05/95 Saint Zacharie Jardins de Provence
05/05/95 Saint Zacharie Jardins de Provence
09/05/95 Moustiers Religion
10/05/95 Moustiers
11/05/95 Cabrières d'Aigues
12/05/95 Moustiers
15/05/95 Haute vallée de l'Estéron Saint Auban
18/05/95 Haute vallée de l'Estéron Soleillas
19/05/95 Haute vallée de l'Estéron
09/06/95 La Plaine et Le Cours Julien D'hier à aujourd'hui
12/06/95 Quartiers Nord Rénovation
13/06/95 Porto Vecchio Ballade entre Porto Vecchio et Alta Rocca, archéologie
14/06/95 Porto Vecchio Golfs, histoire, vestiges
15/06/95 Porto Vecchio Exploitation de sel
16/06/95 Porto Vecchio Ospedale, environnement, côte, tourisme
17/06/95 Porto Vecchio Ospedale, vie culturelle en Corse
21/06/95 Aix-en-Provence Festival
24/06/95 La Corniche Urbanisme
25/06/95 La Corniche Plage des Catalans
26/06/95 La Corniche Jardins et villas
27/06/95 La Corniche Loisirs, Vallon des Auffes et Château d'If
28/06/95 La Corniche Marégraphe, plage des Catalans
29/06/95 La Corniche Circulation, architecture, plage des Catalans
11/09/95 Villefranche sur Mer
18/09/95 Manosque Giono
19/09/95 Contadour Giono, Lure
20/09/95 Manosque Giono, film
21/09/95 Lurs Giono
22/09/95 Lurs Giono, Lure
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25/09/95 Draguignan, Arles, Grimaud Les moulins
27/09/95 Grimaud Moulins de Provence
28/09/95 Combs sur Artuby Moulins de Provence
29/09/95 Régusse Moulins de Provence
18/10/95 La Motte Turriers Chateaufort
19/10/95 La Motte Turriers Motte du Caire
20/10/95 La Motte Turriers Motte du Caire
27/10/95 Vallée du Paillon Peille
01/11/95 Berre, Saint Chamas Pollution
13/11/95 Marignane
16/11/95 Saint Rémy Avions
17/11/95 Miramas
18/11/95 Istres, Saint-Auban, Avignon L'air en Provence
21/11/95 Trets, Rousset
23/11/95 Trets
22/12/95 Bedouin
25/12/95 Le Ventoux Le Ventre des villes
26/12/95 Avignon Le Ventre des villes
27/12/95 Avignon Le Ventre des villes
28/12/95 Carpentras Le Ventre des villes
29/12/95 Carpentras Le Ventre des villes
30/12/95 Arles, Moustiers, Nice, Garlaban Les quatre saisons
12/02/96 Les Baronnies Buis les Baronnies, nature, reconstitution historique, Mt Ventoux
13/02/96 Les Baronnies Drôme, olivier, bouilleurs de cru
14/02/96 Les Baronnies Agriculture, oléiculture, moulins
15/02/96 Les Baronnies Drôme, tilleul, bruyère, menthe
16/02/96 Les Baronnies Drôme provençale, sport, escalade
17/02/96 Pays de Buis les Baronnies Rétrospective de la semaine
26/02/96 Vintimille Déplacement frontière, économie, architecture
27/02/96 Vintimille Vieille ville, école française
28/02/96 Vintimille Consulat de France, projet tunnel
29/02/96 Vintimille Région de Vintimille, musée archéologique
01/03/96 Vintimille Villes de la Mortola supérieure, huile, percée alpine
14/03/96 Cabris
15/03/96 Cabris
18/03/96 Lauris et Cadenet
29/03/96 Saint Laurent du Var Urbanisation et industrie
30/03/96 Plaine du Var Rétrospective de la semaine
01/04/96 Les Baux de Provence Cent ans de Marie Mauron
02/04/96 Saint Rémy Cent ans de Marie Mauron
03/04/96 Les Baux de Provence Cent ans de Marie Mauron
05/04/96 Saint Rémy Cent ans de Marie Mauron
15/04/96 Massif des Maures Apiculture
19/04/96 Apiculture
22/04/96 Vallées Jabron et Méouge Séderon
24/04/96 Vallées Jabron et Méouge Saint Vincent
25/04/96 Saint Vincent sur Jabron
26/04/96 Pomet Vallée de la Méouge
29/04/96 Annot Présentation générale
30/04/96 Annot
01/05/96 Annot Méailles
02/05/96 Annot Saint Benoit
03/05/96 Annot
04/05/96 Saint Rémy Cent ans de Marie Mauron
16/05/96 Auriol, Saint Zacharie Les saints
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27/05/96 La Seyne Les Forts de la Côte
28/05/96 La Seyne Les Forts de la Côte
29/05/96 Bregançon Les Forts de la Côte
30/05/96 Saint Tropez Les Forts de la Côte
31/05/96 Saint Tropez Les Forts de la Côte
03/06/96 Aix-Marseille Septèmes
04/06/96 Aix-Marseille Gardanne, Aix-en-Provence, Marseille
05/06/96 Aix-Marseille Plateau de l'Arbois, carrière
06/06/96 Aix-Marseille Paysages de Cézanne, Bouc Bel Air
07/06/96 Aix-Marseille Marseille, Plan de Campagne, Fos sur Mer
10/06/96 Marseille Le sel, cuisine
11/06/96 Aigues Mortes, Etang de Berre Le sel, histoires et mythes
12/06/96 Saint Auban Le sel
13/06/96 Salins de Giraud, Noirmoutier Le sel, Noirmoutier-Salins de Giraud
14/06/96 Camargue, Guérande Le sel, Camargue-Guérande, les hommes
21/06/96 Col de Turini Vallée de la Vésubie, agriculture, élevage
04/09/96 Aix-en-Provence Rentrée scolaire
05/09/96 Aix-en-Provence Rentrée scolaire
09/09/96 Haute vallée du Pô Crissolo, Mont Viso, fête, association des Piémontais marseillais
10/09/96 Haute vallée du Pô Langue, Occitanie, villages, traditions, montagnes, Mont Viso
11/09/96 Haute vallée du Pô Langue, Occitanie, villages, traditions, montagnes, Mont Viso
12/09/96 Haute vallée du Pô Langue, Occitanie, fête des Piémontais de Marseille, Mont Viso
13/09/96 Haute vallée du Pô Langue, Occitanie, villages, traditions, montagnes, Mont Viso
17/09/96 Grignan La marquise de Sévigné, la Provence vue de Paris 
18/09/96 Grignan La marquise de Sévigné, les personnages
19/09/96 Grignan La marquise de Sévigné
21/09/96 Grignan La marquise de Sévigné
10/10/96 Manosque Parc Naturel Régional du Luberon, Saignon, ocres
16/10/96 La Motte Turriers Bayons, Chateaufort, Seuil
17/10/96 La Motte Turriers Motte du Caire
21/10/96 Mouriès Les vendanges
22/10/96 La Celle Les vendanges
23/10/96 La Celle Les vendanges
28/10/96 Pays de Rosans Hautes Alpes, géologie, carte postale
07/11/96 Saint Raphaël
11/11/96 Arles Le livre en Provence
12/11/96 Arles, Marseille Lire en Provence
13/11/96 Aix-en-Provence Le livre en Provence
12/12/96 Jouques
16/12/96 Nice Garibaldi, sa place dans l'architecture
17/12/96 Nice Garibaldi, sa place dans l'architecture
18/12/96 Nice Garibaldi, sa place dans l'architecture
19/12/96 Nice Garibaldi, sa place dans l'architecture
20/12/96 Nice Garibaldi, sa place dans l'architecture
24/12/96 Strasbourg-Tarascon Duplex Strasbourg/Tarascon
26/12/96 La Montagnette, Barbentane
27/12/96 La Montagnette, Barbentane Saint Michel de Frigolet
30/12/96 Nice Le port
31/12/96 Graveson, Lascours La fête en Provence
01/01/97 Salon La fête en Provence
02/01/97 Tarascon La fête en Provence
03/01/97 Nice La fête en Provence
06/01/97 Vallauris
07/01/97 Vallauris
08/01/97 Vallauris
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09/01/97 Vallauris
10/01/97 Vallauris Céramique d'art
11/01/97 Vallauris Histoire de la céramique
13/01/97 Cogolin, Grimaud
14/01/97 Cogolin Economie et spécialités
15/01/97 Cogolin, Grimaud
16/01/97 Cogolin, Grimaud
17/01/97 Cogolin, Grimaud
18/01/97 Cogolin, Grimaud Le golfe de Saint Tropez
20/01/97 Thoard
21/01/97 Thoard
22/01/97 Thoard
23/01/97 Thoard
24/01/97 Thoard
27/01/97 Arles Ouvrages d'art
28/01/97 Avignon, Sospel Ouvrages d'art
29/01/97 Remoulins Ouvrages d'art
30/01/97 Mercantour, Ventabren Chantiers
31/01/97 Avignon Pont d'Avignon, légende, sorcières
04/02/97 Sérignan
05/02/97 Sérignan, Mornas
06/02/97 Sérignan, Huchaux
07/02/97 Sérignan
10/02/97 Pays Niçois Huile d'olive
13/02/97 Pays Niçois Huile d'olive
14/02/97 Pays Niçois Huile d'olive
17/02/97 Marseille Histoire du club de L'Olympique de Marseille
18/02/97 Marseille Olympique de Marseille
19/02/97 Marseille Olympique de Marseille
20/02/97 Marseille Olympique de Marseille
24/02/97 Beaulieu sur Mer
25/02/97 Beaulieu sur Mer
26/02/97 Beaulieu sur Mer
27/02/97 Beaulieu sur Mer
28/02/97 Beaulieu sur Mer
03/03/97 Marseille Plage du Prado, Escale Borely
04/03/97 Marseille Lycée Marseilleveyre
05/03/97 Marseille Campagne Pastré
06/03/97 Marseille Mont Rose
07/03/97 Marseille Nouveau musée de la faïence, château Pastré
08/03/97 Nice, Cimiez
10/03/97 Vars
11/03/97 Vars
12/03/97 Vars Kilomètre lancé
13/03/97 Vars
14/03/97 Vars, Risoul
17/03/97 Sospel
18/03/97 Sospel Les ponts, histoire des voies de communication anciennes
20/03/97 Sospel
21/03/97 Sospel
24/03/97 Seyne les Alpes Les éco-musées
25/03/97 Seyne les Alpes Concours mulassier
26/03/97 Saint Jean Montclar
27/03/97 Vallée de la Blanche Saint Jean Montclar 
28/03/97 Vallée de la Blanche Selonnet
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Liste des émissions établie à partir de la base de donnée de l’Institut National de 
l’Audiovisuel à Marseille en 1998. Nombre de magazines sont absents de cette base comme 
on peut le voir à partir des dates. 
Il n’a pas été possible d’accéder à des listes auprès de France 3 Méditerranée.  

 
 

31/03/97 Manosque
01/04/97 Manosque
02/04/97 Manosque
03/04/97 Manosque
04/04/97 Manosque Carzou, Giono
07/04/97 Cimiez
09/04/97 Nice, Cimiez
11/04/97 Nice, Cimiez
14/04/97 Le Muy
15/04/97 Le Muy
16/04/97 Le Muy
17/04/97 Le Muy
18/04/97 Le Muy
22/04/97 Ardèche Environnement, bois, traditions, vieux métiers, vers à soie
23/04/97 Ardèche Tourisme, environnement, gorges, avens, préhistoire
24/04/97 Ardèche Dolmens, menhirs, grottes, peintures
25/04/97 Ardèche Viticulture, Félibres
28/04/97 Eygalières
29/04/97 Eygalières
30/04/97 Eygalières
01/05/97 Eygalières
02/05/97 Eygalières Identité et protection, culture, théatre, Félibrige, Jean Moulin
05/05/97 Roussillon
06/05/97 Sainte Cécile les vignes Terre de Provence
07/05/97 Sainte Cécile les vignes Terre de Provence
08/05/97 Roussillon Terre de Provence
09/05/97 Bonnieux Terre de Provence
12/05/97 Cotignac
13/05/97 Cotignac
14/05/97 Cotignac, Entrecasteaux
15/05/97 Sillans la Cascade, Entrecasteaux La Provence verte
16/05/97 Cotignac
19/05/97 Carqueiranne Les fleurs
20/05/97 Hyères Horticulture
21/05/97 Hyères
22/05/97 Hyères Horticulture
23/05/97 Hyères Marché aux fleurs
09/06/97 Chateaurenard
10/06/97 Chateaurenard
11/06/97 Chateaurenard
12/06/97 Chateaurenard
13/06/97 Chateaurenard
16/06/97 Laudun
17/06/97 Laudun
18/06/97 Laudun
19/06/97 Laudun
20/06/97 Laudun
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Liste des émissions Tarasca diffusées entre le 05/10/1995 et le 26/07/1998 

 
 
 

Date Lieu de tournage Sous titre ou thème
05/10/95 Vilafranca del Penedès Festa Major d'estiu que se celebra per San Fèlix, copatro de la vila
22/10/95 Castellterçol (V.Oriental) Mostra de la dansa i el bal que se celebra durant la Festa Major d'estiu
29/10/95 Lluçanès Tradicional "Dansa d'Alpens", Festa Major que se celebra per San Cosme
05/11/95 Sitges Sant Bartomeu al Cap de Vila, Festa Major
12/11/95 Torredembara Santa Rosalia, Festa Major
19/11/95 Mataro Les Santes, Festa Major
26/11/95 Argentona La Xarbotada, Festa Major. 
03/12/95 Granollers La capital del Vallès Oriental, revitalitzacio de la seva Festa Major
10/12/95 Olot Mare de Deu del Tura, Festa Major
17/12/95 Castello d'Empuries Terra de Trobadores, 5e festa medieval per recuperar les tradicions passada
24/12/95 Reus Festes de Misericordia
31/12/95 Comarca de la Segarra Aquelarre de Cervera i festa de Sant Magi. Camps de cereals i carrascars
07/01/96 Comarca d'Espinavell Panorama cultural i etnologic de la comarca
14/01/96 Cote L'havanera és una dansa d'aire crioll antillà
21/04/96 El labirint d'Arcadia
28/04/96 Berga La patum de Berga, una festa popular
05/05/96 Perpignan Primera part del documental sobre musica trobadoresca
12/05/96 Perpignan Segona part del documental sobre musica trobadoresca a Occitania
16/11/96 Reus Festes de Misericordia (rediffusion du 24/12/95)
17/11/96 Vilafranca del Penedès Festa Major d'estiu que se celebra per San Fèlix (rediffusion du 05/10/95)
23/11/96 Castello d'Empuries Terra de Trobadores, 5ena festa medieval (rediffusion du 17/12/95)
24/11/96 Lluçanès Tradicional "Dansa d'Alpens" (rediffusion du 29/10/95)
30/11/96 Olot Mare de Deu del Tura, Festa Major (rediffusion du 10/12/95)
01/12/96 Comarca de la Segarra Aquelarre de Cervera i festa de Sant Magi (rediffusion du 31/12/95)
06/12/96 Torredembara Santa Rosalia, Festa Major (rediffusion du 12/11/95)
08/12/96 Lloret de Mar Lloret ha sabut adaptar-se a tots aquests canvis sense perdre les arrels
15/12/96 Mediona (Alt Penedes) Sant Quinti, Festa Major
22/12/96 Tarragone Repàs historic, cultural i civic, Festa Major
29/12/96 Barcelone Festes de la Mercè
05/01/97 Arseguel Celebracio de la trobada d'acordionistes
12/01/97 Barcelone Casa Batllo
19/01/97 Solsona Mare de Deu del Claustre, Festa Major
26/01/97 Esterri d'Aneu (V d'Aneu) Festa Major
02/02/97 Cerdagne Panoramiques de la Cerdanya, fi de l'estiu
06/02/97 Tarragone Festes de Carnaval
09/02/97 Sant Joan de les A. Festa Major de setembre
11/02/97 Tarragone Festes de Carnaval (rediffusion du 06/02/97)
16/02/97 Lloret de Mar Rediffusion du 08/12/96
23/02/97 Campdevanol Festa Major, panoramiques de la vila i les seves rodalies
02/03/97 Arseguel Segona pert del reportatge dedicat a la trobada d'acordionistes
09/03/97 Tarragone Festes de Carnaval (rediffusion du 06/02/97)
16/03/97 Val d'Aran Seus paisatges, els Pireneus, el riu Garona
23/03/97 Cerdagne Globus aerostatic
28/03/97 Esterri d'Aneu (V d'Aneu) Festa Major (rediffusion du 26/01/97)
30/03/97 Val d'Aran Seus paisatges, els Pireneus, el riu Garona (rediffusion du 16/03/97)
31/03/97 Cerdagne Panoramiques de la Cerdanya, fi de l'estiu (rediffusion du 02/02/97)
06/04/97 Esplugues de Llobregat Baix Llobregat, procés d'identificacio per deixar de ser un poble (1987)
13/04/97 Vilanova i la G.(Garraf) Festival International de Musica Popular i Tradicional
20/04/97 Perpignan Caracteristiques de la capital del Rosselo i de la Catalunya Nord
27/04/97 Vilanova i la G. (Garraf) 17 anys d'historia del festival
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01/05/97 Arseguel Celebracio de la trobada d'acordionistes (rediffusion du 05/01/97)
04/05/97 Barcelone Casa Batllo (rediffusion du 12/01/97)
11/05/97 Mostra de balls i danses populars
18/05/97 Sant Cugat Reminiscencia medieval
25/05/97 El ball parlat de Salomo
01/06/97 Sant Boi Bojos per Sant Boi
08/06/97 Berga La patum de Berga, una festa popular (rediffusion du 28/04/96)
15/06/97 Sant Boi de Llobregat Repàs de la historia
22/06/97 Riu Noguerra Pallaresa Imatges d'arxiu
24/06/97 Vilanova i la G.(Garraf) 17 anys d'historia del festival (rediffusion du 27/04/97)
26/06/97 Perpignan Capital del Rosselo i de la Catalunya Nord (rediffusion du 20/04/97)
06/07/97 Danses populars que relacionen els senyors amb el pagesos
13/07/97 Esplugues de Llobregat Baix Llobregat (rediffusion du 06/04/97)
20/07/97 Lloret de Mar Rediffusion du 08/12/96
27/07/97 Castellar de N'Hug Pastors i contrabandistes
01/08/97 Comarca d'Espinavell Panorama cultural i etnologic de la comarca (rediffusion du 07/01/96)
03/08/97 Argentona La Xarbotada, Festa Major (rediffusion du 26/11/95) 
08/08/97 Cerdagne Globus aerostatic (rediffusion du 23/03/97)
15/08/97 Lloret de Mar Rediffusion du 08/12/96
17/08/97 Mediona (Alt Penedes) Sant Quinti, Festa Major (rediffusion du 15/12/96)
18/08/97 Cerdagne Panoramiques de la Cerdanya, fi de l'estiu (rediffusion du 02/02/97)
22/08/97 Riu Noguerra Pallaresa Imatges d'arxiu (rediffusion du 22/06/97)
29/08/97 Sant Boi de Llobregat Repàs de la historia (rediffusion du 15/06/97)
31/08/97 Vilafranca del Penedès Festa Major d'estiu que se celebra per San Fèlix (rediffusion du 05/10/95)
05/09/97 Perpignan Capital del Rosselo i de la Catalunya Nord (rediffusion du 20/04/97)
07/09/97 Castello d'Empuries Terra de Trobadores, 5ena festa medieval (rediffusion du 17/12/95)
12/09/97 Arseguel Celebracio de la trobada d'acordionistes (rediffusion du 05/01/97)
14/09/97 Olot Mare de Deu del Tura, Festa Major (rediffusion du 10/12/95)
21/09/97 Tarragone Repàs historic, cultural i civic, Festa Major (rediffusion du 22/12/96)
28/09/97 Catalogne Trobadors de Catalunya
12/10/97 Castellar de N'Hug Pastors i contrabandistes (rediffusion du 27/07/97)
15/10/97 Vilafranca del Penedès Festa Major d'estiu que se celebra per San Fèlix (rediffusion du 05/10/95)
19/10/97 Riu Llobregat Industrialitzacio i revolucio en el transport
26/10/97 Tortosa Recull d'histories i llegendes
02/11/97 Comarca d'Espinavell Panorama cultural i etnologic de la comarca (rediffusion du 07/01/96)
09/11/97 Solsona Mare de Deu del Claustre, Festa Major (rediffusion du 19/01/97)
16/11/97 Cerdagne Panoramiques de la Cerdanya, fi de l'estiu (rediffusion du 02/02/97)
23/11/97 Sant Joan de les A. Festa Major de setembre (rediffusion du 09/02/97)
30/11/97 Esplugues de Llobregat Baix Llobregat (rediffusion du 06/04/97)
07/12/97 Arseguel Celebracio de la trobada d'acordionistes (rediffusion du 05/01/97)
14/12/97 Arseguel Segona pert del reportatge (rediffusion du 02/03/97)
21/12/97 Comarcas de montagne Cerdanya, Solsones, Garrotxa, Ripollès, Alt Urgell, Pallars Sobira
24/12/97 Comarca de la Segarra Aquelarre de Cervera i festa de Sant Magi (rediffusion du 31/12/95)
28/12/97 Comarcas de montagne Cerdanya, Solsones, Garrotxa, Ripollès, Alt Urgell, Pallars Sobira, cançons
04/01/98 Sant Boi de Llobregat Repàs de la historia (rediffusion du 15/06/97)
11/01/98 Riu Llobregat Industrialitzacio i revolucio en el transport (rediffusion du 19/10/97)
25/01/98 Vilanova i la G.(Garraf) Festival de Musica Popular i Tradicional (rediffusion du 13/04/97)
08/02/98 Tortosa Recull d'histories i llegendes (rediffusion du 26/10/97)
15/02/98 Campdevanol Festa Major, panoramiques de la vila  (rediffusion du 23/02/97)
22/02/98 Tarragone Festes de Carnaval (rediffusion du 06/02/97)
01/03/98 Barcelone Festes de la Mercè (rediffusion du 29/12/96)
29/03/98 Mostra de balls i danses populars (rediffusion du 11/05/97)
05/04/98 San Cugat Reminiscencia medieval (rediffusion du 18/05/97)
12/04/98 Barcelone Casa Batllo (rediffusion du 12/01/97)
19/04/98 Danses populars (rediffusion du 06/07/97)
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Liste complète des magazines Tarasca  réalisée à partir des fichiers de la Corporation 
Catalane de Radio et Télévision en février 1998. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26/04/98 El labirint d'Arcadia (rediffusion du 21/04/96)
03/05/98 El ball parlat de Salomo (rediffusion du 25/05/97)
10/05/98 Sant Boi de Llobregat Repàs de la historia (rediffusion du 15/06/97)
31/05/98 Berga La patum de Berga, una festa popular (rediffusion du 28/04/96)
14/06/98 Arseguel Celebracio de la trobada d'acordionistes (rediffusion du 05/01/97)
28/06/98 Castellar de N'Hug Pastors i contrabandistes (rediffusion du 27/07/97)
19/07/98 Tortosa Recull d'histories i llegendes (rediffusion du 26/10/97)
26/07/98 Lloret de Mar Rediffusion du 08/12/96
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Annexe 7. 
Liste des émissions Vent Sud diffusées entre le 17/01/1992 et le 26/06/1998 

 

Date Lieu de tournage Sous titre ou thème
17/01/92 Toulouse Spécial salon de l'étudiant
24/01/92 Plateau
31/01/92 Limoux Carnaval
07/02/92 Lourdes Château
10/02/92 Cerbère
14/02/92 Toulouse Déclaration d'impôts
21/02/92 Nîmes Féria d'hivers
28/02/92 Toulouse New York City, café
06/03/92 Plateau
13/03/92 Spécial orientation scolaire
20/03/92 Toulouse
24/03/92 Montpellier Les virus
03/04/92 Blagnac Odyssud, exposition sur l'Egypte
10/04/92 Spécial assurances
17/04/92 Montpellier Modelisme
24/04/92 Montpellier Les dessins animés
22/05/92 Montpellier Le salon de la flore méridionale
29/05/92 Tennis à Roland Garros, pas de magazine
05/06/92 Tennis à Roland Garros, pas de magazine
12/06/92 Grève, pas de magazine
19/06/92 Castelnaudary Tourisme fluvial
26/06/92 Narbonne Préparation des jeux méditerranéens 1993
11/09/92 Montpellier Visa pour l'image, photojournalisme
18/09/92 Nîmes Féria des vendanges
02/10/92 Vernet les Bains Journée européenne du champignon
09/10/92 Droits et devoirs des salariés de l'entreprise
16/10/92 Salon FAUST
23/10/92 Corom Festival du film méditerranéen
30/10/92 Couiza
06/11/92 Accession à la propriété
14/11/92 Toulouse La Garonnette, restos du cœur
20/11/92 Carcassonne Spécial installation BAU.
27/11/92
04/12/92 Bazacle Exposition Jean-Christophe Averty
11/12/92 Sète Communauté italienne
18/12/92 Blagnac Odyssud, exposition sur les terres méditerranéennes
08/01/93 Barcelone Galeries d'art, Catalogne
15/01/93 Mazamet
22/01/93 Musée des dinosaures
05/02/93 Blagnac Histoire de l'aéroport
12/02/93 Porte de Puymorens
19/02/93 Toulouse Palais des sports
26/02/93 Nîmes Féria et carnaval
05/03/93 Musée de l'Arctique
12/03/93 Réserve de Sigean
19/03/93
26/03/93 Election, pas de magazine
02/04/93 Saint Chély Haute Lozère
09/04/93 Printemps des courges
16/04/93 Montolieu (Aude) Le village librairie
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23/04/93 Martel Reptiland
30/04/93 Banyuls sur Mer
07/05/93 Plateau
14/05/93 Le Gard, l'Hérault, Pau, l'Aude Les grottes du Languedoc-Roussillon
21/05/93 Lac de Géry
28/05/93 Plateau
04/06/93 Toulouse Jardin japonais
11/06/93 Un jour de la vie de Calliste 
18/06/93 Nîmes Jeux méditerranéens
25/06/93 Plateau
10/09/93 Plateau
17/09/93 Saint Clar (Gers) Musée école
24/09/93 Cuzals Musée
01/10/93 Plateau
08/10/93 Plateau
15/10/93 Toulouse Toulouse aventure
22/10/93 Festival du film
29/10/93 Auch Cirque
05/11/93 Andorre
12/11/93 Montpellier Congrès de médecine
19/11/93 Auvilar (Tarn et Garonne) Vie fluviale
26/11/93 Lozère Maison de la Lozère
03/12/93 Tarbes Modélisme
10/12/93 Port d'Agres (Aveyron) Légumes
17/12/93 Font Romeu
24/12/93 Boudean (Hautes Pyrénées)
07/01/94 Montauban Musée Ingres
14/01/94 Narbonne Cinquième espace liberté
21/01/94 Beille
28/01/94 Aménagement du territoire
04/02/94 Val d'Azun Courses de chiens de traineaux
11/02/94 Barèges Scooters des neiges
18/02/94 Guadeloupe Carnaval
25/02/94 Montpellier Atlantide parc
04/03/94 Almont les Junies
11/03/94 Tautavel L'homme de Tautavel
18/03/94 Espédaillac La pierre et l'eau
25/03/94 Montpellier Greffe du foie
01/04/94 Pêche à la mouche
08/04/94 Le Grau du Roi
15/04/94 Najac
22/04/94 Toulouse Printemps des courges
29/04/94 Lozère Villefort
06/05/94 Pas de magazine
13/05/94 Narbonne Quintette de cuivres
20/05/94 Nîmes Féria
27/05/94
03/06/94 Toulouse Monnaies d'or au musée
10/06/94 Les Grands Causses
17/06/94 Salon du tourisme fluvial
24/06/94 Pic du Midi Comète
09/09/94 Beaumont de Lomagne Vigne
16/09/94 Nîmes Féria des vendanges
23/09/94 Moissac Vignes
30/09/94 Domaine de l'Hospitalet
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07/10/94 Pays de Moissac Tourisme fluvial, enluminures
14/10/94 Uzès
21/10/94 Pays de l'Aubrac
28/10/94 Montpellier Festival du film méditerranéen
04/11/94 Pays de l'Aubrac Château du Bousquet
18/11/94 Pays d'Olmes Pisciculture
25/11/94 Pic du Loup Haute vallée de l'Hérault
02/12/94 Pays d'Olmes Papillons
09/12/94 Etang de Thau
16/12/94 Condom De la terre à la table
23/12/94 Font Romeu 75 ans de Font Romeu
30/12/94 Villemur sur Tarn Spécial Occitania
06/01/95 Montpellier Restaurant le Cercles des Anges
13/01/95 Montréal du Gers De la terre à la table
20/01/95 Val d'Azun De la terre à la table
27/01/95 Nîmes Taureaux et flamenco
03/02/95 Val d'Azun De la terre à la table
10/02/95 Alès Jumping
17/02/95 Margeride Découverte de la Margeride
24/02/95 Pays de Rocamadour Ville, sanctuaire, pélerins
03/03/95 Carcassonne Cité de Carcassonne
10/03/95 Pays de Rocamadour De la terre à la table
17/03/95 Montpellier Parc Agropolis
24/03/95 Pays du Comminges De la terre à la table, Saint Bertrand
31/03/95 Montpellier Musique
07/04/95 Pays du Comminges De la terre à la table, Peguilhan
14/04/95 Réserve de Sigean
21/04/95 Lacaune De la terre à la table
28/04/95 La Camargue
05/05/95 De la terre à la table
12/05/95 Pézenas (Hérault)
19/05/95 Les Grands Causses De la terre à la table, Saint André de Veysines
26/05/95 Le Grau du Roi
02/06/95 Tennis à Roland Garros, pas de magazine
09/06/95 Pays des Grands Causses Ferme auberge de Quiers
16/06/95 Causse Méjean
23/06/95 La Marne La pêche
08/09/95 Château de la Treyne (Lot)
15/09/95 Nîmes Féria des vendanges
22/09/95 Saint Cère Musée Lurcat
06/10/95 Saragosse
20/10/95 Giroussens Jardin des Martels
27/10/95 Montpellier Aide agricole
03/11/95 Vallée du Louron Histoire, culture.
10/11/95 Lozère Chataignes
17/11/95 Vallée duLouron
24/11/95 Cévennes Soie
01/12/95 L'Herm Musée des Arts et des Traditions populaires
08/12/95 Corconne L'olive
15/12/95 Volvestre Insectarium
22/12/95 Les Pyrénées Les plus beaux paysages, Beret, Campan
29/12/95 Les Pyrénées Les plus beaux paysages, Gavarnie, Vignemale
12/01/96 Vallée de Campan Histoire
19/01/96 Spécial rugby
26/01/96 Lesponne
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02/02/96 Le Canigou
09/02/96 Saint Médard (Lot) Cuisine
16/02/96 Le Pont du Gard 
23/02/96 Pays du Cahors Puy Lévêque, vignes
01/03/96 Voie Domitienne
08/03/96 Massif Central Saint Martin du Larzac, Sainte Eulalie, Lac des Rives
15/03/96 Lozère Sainte Enimie et gorges du Tarn
22/03/96 Le Causse du Larzac
29/03/96 Les Causses Revitalisation des zones rurales
05/04/96 Saint Félix de Lauragais
12/04/96 Castalenau de Levis
19/04/96 Barcelone Sant Jordi
26/04/96 Gers
03/05/96 Mas de Saporta, Montpellier Vignobles du Languedoc-Roussillon
10/05/96 Plantes carnivores
17/05/96 Lozère Fermes à Douch, Barjac et Merlet
24/05/96 Ariège Artriège !
31/05/96 Volvestre Insectarium, rediffusion
07/06/96 Saint Lizier (Ariège)
21/06/96 Plage de l'Espiguette
28/06/96 Port la Nouvelle
13/09/96 Saint Leons Pays de Jean Henry Fabre
20/09/96 Pas de magazine, venue du pape
27/09/96 Espalion
04/10/96 Château de Valmy
11/10/96 Pays de Saint Savin
18/10/96
25/10/96
01/11/96 Saint Hypolite du Fort (Gard) Les champignons
08/11/96 Montpellier Le miel
15/11/96 Pays de Lapérouse
22/11/96 Aven des Lauriers (Hérault)
29/11/96 Penne sur Tarn Au pays de Maurice et Eugénie Guérin
06/12/96 Montpellier La vie des étangs
13/12/96 Saint Puy (Gers) Château de Montluc
20/12/96 Montpellier Les santons
27/12/96 Andorre Arcalise, station de ski
03/01/97 Andorre
10/01/97 Pays de Champollion Figeac
17/01/97 Uzès Truffe
24/01/97 Pays de Jean Mouliérat Castelnau Bretenoux
31/01/97 Aigoual Station météorologique
07/02/97 Pays d'Edouard Gelis
14/02/97
14/02/97 Montpellier Mimi la Sardine
21/02/97 Pays de Pierre Paul Riquet Plateau, canal du midi
28/02/97 Plateau
07/03/97 Pays de Carla Bayle
21/03/97 Pays des Aziliens (Ariège) Mas d'Azil
28/03/97 Plateau
04/04/97 Plateau, sonnailles
11/04/97 Plateau
18/04/97 Montauban Plateau
25/04/97 Anniversaire des parcs naturels
02/05/97 Plateau
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Liste établie en juin 1998 à France 3 Sud (Toulouse) à partir d’archives. Il peut manquer 
quelques émissions qui ne seraient pas répertoriées. Sont mentionnées en gras les magazines 
tournés en Languedoc-Roussillon qui composent le corpus d’émissions. Sont mentionnés 
en italique les tournages non localisés. 

 

09/05/97 Gorges d'Héric Lamalou les Bains
16/05/97 Nîmes Féria
23/05/97 Grève, pas de magazine
30/05/97 Pas de magazine
06/06/97 Pas de magazine
13/06/97 Pape Jean XXII
20/06/97 Tourisme
12/09/97 Les traditions
19/09/97 Massif Central
26/09/97 Cité de l'espace
03/10/97 Petite Camargue Moustiques
10/10/97 Château de Boucasse Société et économie, le vin civilisation
17/10/97 Cap d'Agde Etang de Thau
24/10/97 Toulouse La Toulousaine, quai de la Daurade, identité
31/10/97 Montpellier Les places
07/11/97 Couserans (Ariège) Sports et loisirs
14/11/97 Montpellier Ballades et environnement, jardins et places
21/11/97 Navacelles Hors du commun, paysages
28/11/97 Spécial rugby
05/12/97 Lot Animaux et hommes
12/12/97 Plateau
19/12/97 Lot Les gens du pays
26/12/97 Couserans (Ariège) Animaux et hommes, rediffusion
02/01/98 Aveyron Hors du commun, paysages
09/01/98 Angles Train jaune de Cerdagne, œufs en marquetterie
16/01/98 Gers Campagne gersoise, haies
23/01/98 Narbonne Jardin de Fontfroide
31/01/98 Montagne noire Monastère de Watremez
06/02/98 Castres Carnaval
13/02/98 La Saint Valentin
20/02/98 De Taillan à Aimargues (Gard) Plateau
27/02/98 Baronnies Talents et idées
06/03/98 Plateau
13/03/98 Lauzerte (Tarn et Garonne) Personnages hors du commun
20/03/98 Grands Causses lozériens Une vie d'agriculteur, ferme auberge, légendes
27/03/98 Mange ta soupe
03/04/98 Baux de Provence Tissus, indiennes
10/04/98 Najac Guérisons, potions
17/04/98 Pays du Salagou Centre de l'Hérault, pays Lodévois,archéologie
24/04/98 Blagnac Les étrangers
01/05/98 Férié, pas de magazine
08/05/98 Férié, pas de magazine
15/05/98 Pic Saint Loup Escapade, vol à voile
22/05/98 Saint Cirq Lapopie Les artistes
12/06/98 La Grande Motte Thalassothérapie
19/06/98 La Romieu Croix dans le Gers
26/06/98 Plage de Carnon Côte du Languedoc, sea, sex and sun
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Annexe 8. 
Plans séquences de Démofilo réalisés sur Vidéoscribe 
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Annexe 9. 

Plans séquences de La Fuerza de León réalisés sur Vidéoscribe 
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Annexe 10 
Plans séquences du Panier réalisés sur Vidéoscribe 
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Annexe 11. 
Plans séquences de Bormes les Mimosas réalisés sur Vidéoscribe 
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Annexe 12 
Plans séquences de San Carlo de Tano réalisés à partir de Vidéoscribe 
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Annexe 13 
Bilan des actions menées dans le cadre du volet culturel du partenariat  

euro-méditerranéen depuis la Conférence de Barcelone 
 
 
Programmes régionaux 
1) Patrimoine culturel euro-méditerranéen (17,1 millions d’écus) 

La Conférence des Ministres de la Culture tenue à Bologne les 22-23 avril 1996 a lancé les bases d’un 
programme régional de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel euro-méditerranéen, comme 
première étape d’une coopération durable dans le domaine culturel. 

Quatre axes prioritaires d’action ont été identifiés (mise en valeur du patrimoine, échanges 
d’expérience, promotion de la connaissance du patrimoine et formation), qui ont permis d’identifier un premier 
groupe de 16 projets régionaux, ayant fait l’objet le 21 novembre 1997 d’une décision de financement de la 
Commission pour un montant de 17,1 millions d’écus. Ces projets seront mis en œuvre à partir de mai-juin 1998. 

Un appel à propositions sera lancé en temps opportuns par la Commission afin d’identifier un deuxième 
groupe de projets. 
 
Coopération audiovisuelle euro-méditerranéenne 

La Conférence de Thessalonique tenue au niveau des experts le 15 novembre 1997 a, conformément à la 
volonté exprimée par les Ministres à Malte, lancé les bases d’un programme régional de coopération 
audiovisuelle euro-méditerranéenne, en dégageant des objectifs fondamentaux (interpénétration culturelle d’une 
part, développement du secteur audiovisuel, notamment par la coopération entre opérateurs d’autre part) et des 
domaines d’intervention prioritaires (formation, aide à la création, développement et distribution, coproduction 
sous certaines conditions). 
 
Des questions restent en suspens à ce stade : 
- articulation des suites de Thessalonique et du programme Med-Media en attente de relance ;  
- articulation avec MEDIA II ; 
- domaines couverts par le programme régional de coopération audiovisuelle : TV, radio, cinéma, multimédia, 

photo (les Conclusions de Thessalonique ne mentionnent pratiquement pas le cinéma, ni la photo) ; une 
attention particulière sera accordée à la distinction entre les actions nécessitant un financement public et 
celles pouvant être financées par le marché. 

 
Une fois ces questions tranchées, la Commission procédera à un appel à propositions afin d’identifier 

quelques grands projets régionaux correspondant aux priorités dégagées par la Conférence de Thessalonique. 
 
2) MEDA- Démocratie (dotation 1996-97 : 17 millions d’écus - dotation 1998 : 10 millions d’écus) 
 Programme régional créé en 1996 à l’initiative du Parlement européen, il a pour vocation, entre autres, 
de soutenir les projets visant au renforcement du pluralisme et de l’indépendance des médias, le développement 
des codes déontologiques et l’appui aux professionnels, et certaines initiatives destinées à des groupes cibles, en 
particulier les femmes. Au total, 118 projets ont été financés en 1996-1997, dont 8 concernant l’indépendance et 
le pluralisme des médias, et la liberté de la presse, et une quinzaine concernant les droits de la femme. 
 
Autres actions soutenues par la Commission  
 
1) Télévision (3,4 millions d’écus) 
- Création du service arabe d’Euronews (3 millions d’écus pour 3 ans) ; 
- Production et distribution de dossiers et reportages télévisés sur le Partenariat euro-méditerranéen.  
 
2) Radio (0,3 million d’écus) 
- Soutien à Médi 1 pour la diffusion d’informations radio sur le Partenariat euro-méditerranéen dans les 

Partenaires méditerranéens. 
 
3) Cinéma et photographie (0,9 million d’écus) 
- soutien aux Festivals du Cinéma méditerranéen se déroulant dans l’UE (ex : Festival de Montpellier, 

Festival de Bruxelles) ; 
- soutien aux festivals de cinéma européen se déroulant dans les Partenaires méditerranéens (Festivals de 

films européens dans la plupart des Partenaires méditerranéens) ; 
- financement d’une banque de données sur le cinéma méditerranéen disponible sur Internet ("Cinemed") ; 
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- soutien à la réalisation de films méditerranéens (ex : réalisation du film "Au delà de la tourmente...un 
sourire") ; 

- soutien à la distribution de films méditerranéens et à la diffusion de films européens en Méditerranée (ex : 
distribution du film documentaire SAMIR dans les Territoires palestiniens) ; 

- soutien à des expositions photographiques (ex : exposition « Le regard tunisien sur l’Europe et des 
Européens sur la Tunisie ») . 

 
4) Formation de journalistes (3,3 millions d’écus pour 1996-1998) 
- soutien aux réseaux REMFOC (Réseau Euro-Maghrébin de Formation dans les métiers de la 

communication) et JEMSTONE (Mashrek). 
 
          D’autres actions de formation ont été soutenues par la Commission dans le domaine du multimédia et des 
nouvelles technologies de communication. 
 
5) Musique (1,5 million d’écus) 
- soutien à plusieurs orchestres, professionnels ou amateurs (Orchestre Baroque de l’UE, Orchestre de 

Chambre de l’UE, Orchestre des Jeunes de la Méditerranée), pour effectuer des tournées (concerts et master-
class) dans les Partenaires méditerranéens ; 

- soutien à des festivals de musique dans les Partenaires méditerranéens (Ex : Festival de Musique sacrée à 
Fès, Festival de jazz en Syrie et en Jordanie) ; 

- mise en réseau d’acteurs du monde de la musique (ex : Rencontre annuelle des Ecoles de musique de la 
Méditerranée). 

 
6) Théâtre et festivals culturels (1 million d’écus) 
- soutien à des festivals de théâtre et ateliers-théâtre (ex : Festival théâtral de la Mousson d’Eté) ; 
- soutien à divers festivals culturels sur la Méditerranée (ex : Rencontres méditerranéennes de l’Hérault). 
 
7) Histoire, livre et littérature, presse écrite et revues culturelles (1,1 million d’écus) 
- soutien à la réalisation d’ouvrages sur la Méditerranée (ex : Encyclopédie de la Méditerranée) ; 
- soutien à la réflexion sur l’émergence d’une image historique et littéraire de la Méditerranée (ex : projet de 

la Maison méditerranéenne des Sciences de l’Homme : "Représentations de la Méditerranée") ; 
- soutien à certains projets de presse écrite (ex : soutien au Palestine-Israël Journal pour 1997-1998) ; 
- soutien à diverses revues culturelles sur l’espace euro-méditerranéen (ex : RIVE, Confluences Méditerranée) 
 
8) Patrimoine culturel (0,17 million d’écus) 
soutien à divers projets de mise en valeur du patrimoine :  
- mission archéologique euro-syrienne à Tell Beydar (Syrie),  
- étude de faisabilité pour la réhabilitation du centre historique d’Istanbul,  
- sauvetage du site de Jerf el Ahmar (Syrie). 
 
9) Dialogue entre les religions (0,2 million d’écus) 
Plusieurs Conférences sur le dialogue Euro-Islam se sont déroulées depuis 1995 avec le soutien de la 
Commission : 
- Conférence de Stockholm (juin 1995) et son suivi par la Conférence d’Amman (juin 1996)  
- Conférence de Tolède (novembre 1995) 
- Conférence de Copenhague (juin 1996) 
 

Ces Conférences réunissant des représentants des religions, des historiens, des philosophes, des 
sociologues et universitaires, ont permis l’instauration d’un dialogue régulier sur les religions et formulé 
plusieurs propositions que l’on peut regrouper en 4 catégories :  

1) renforcement du dialogue,  
2) enseignement,  
3) médias, 
4) actions pour la jeunesse. 

 
Certaines de ces propositions recoupent d’autres domaines déjà mentionnés : médias, formation des 

journalistes. 
 
10) Dialogue de la Société civile (0,6 million d’écus) 
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soutien de la Commission au Forum civil (Barcelone, Malte, Naples), ainsi qu’à diverses Universités d’été et 
colloques. 
 
11) Enseignement (0,3 million d’écus) 

La Conférence euro-méditerranéenne sur la perception de l’autre dans le domaine de l’enseignement, 
tenue à Mondorf-les Bains en novembre 1997, a fait une série de recommandations dans cinq domaines 
différents : information et documentation, recherches et études, production de matériel didactique, formation des 
enseignants et échanges multilatéraux. 

La Commission européenne a également soutenu d’autres activités dans le domaine de l’enseignement.  
 
12) Mise en réseau d’acteurs du monde culturel et promotion du multimédia (0,1 million d’écus) 
- soutien de la Commission à la mise en réseau de certaines catégories d’acteurs au niveau euro-

méditerranéen : femmes journalistes, écoles de musique ; 
- soutien à des programmes de formation dans le domaine du multimédia (ex : Projet Ulysse). 
 

Source : http://www.euromed.net 
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Annexe 14. 
Conclusion de la Conférence de Thessalonique sur la coopération en matière  

Audiovisuelle et sur la télévision 
 
Les participants du processus de Barcelone réunis à Thessalonique le 15 novembre 1997 ont adopté les 
orientations suivantes :  
 
I. Cadre de référence et portée de l'initiative 

L'audiovisuel a un rôle très important dans la réalisation des objectifs du partenariat euro-méditerranéen 
notamment dans les domaines social, culturel et humain (connaissance et compréhension réciproques des 
cultures, perception et information correctes comme instrument essentiel pour favoriser le rapprochement des 
sociétés et des peuples de la région). Les conclusions de la Conférence de Malte ont reconnu un caractère 
prioritaire à l'audiovisuel.  Les actions et les initiatives à entreprendre dans le secteur doivent répondre à un souci 
d'efficacité et continuité afin qu'il soit possible d'organiser les efforts des participants au processus de Barcelone 
face à la mondialisation de la communication audiovisuelle. 
 
II. Finalités de caractère général et objectifs spécifiques 
A) en tant que finalités d'ordre stratégique 
- Promouvoir l'émergence croissante d'une "vision" euro-méditerranéenne en multipliant les programmes sur 

la région et les informations euro-méditerranéennes en ayant recours à tous les moyens et instruments 
possibles. 

- Mettre en exergue les valeurs communes et la richesse de la diversité culturelle pour affirmer l'identité de la 
région et prendre conscience de sa contribution au progrès matériel et spirituel sur le plan international (lutte 
contre les phénomènes racistes et xénophobes, l'intolérance et la méfiance, les stéréotypes et les préjugés; 
actions en faveur de la protection des mineurs et de la dignité humaine). 

 
B) en tant qu’objectifs spécifiques 
- Promouvoir un développement ordonné et pluraliste du secteur audiovisuel entre les Partenaires 

méditerranéens, notamment par la coopération entre opérateurs européens et méditerranéens; 
- Stimuler davantage le transfert technologique, la formation professionnelle, la coopération entre les chaînes 

de télévision et de radio ainsi qu'entre les producteurs, et viser à encourager une diffusion équilibrée des 
programmes. 

- Faciliter les investissements et concourir par cette voie à la création de richesses et d'emplois dans le 
secteur. 

- Promouvoir la valorisation du patrimoine audiovisuel et cinématographique relatif à l'espace euro-
méditerranéen. 

- Encourager la promotion et la distribution des œuvres cinématographiques originaires des partenaires 
méditerranéens et de l’Union Européenne. 

 
Les activités menées à titre expérimental dans le secteur audiovisuel entre l'Union Européenne et la région 

méditerranéenne depuis 1992 ont consisté dans :  
1) La formation et la coproduction en matière de radio, télévision et cinéma (Programme Med Media),  
2) Le lancement du programme en langue arabe de la chaîne d'information Euronews et  
3) l'appui à des festivals de cinéma et à des banques de données sur celui-ci. Par ailleurs, bien que le 

programme MEDIA II puisse être ouvert dans certaines conditions à la coopération avec des partenaires 
méditerranéens, cette faculté n’a jusqu’à présent pas été exploitée, les professionnels de ces pays n'ayant 
donc pu qu'être associés ponctuellement à des projets présentés par des professionnels de l’Union 
Européenne. 

 
III. Actions spécifiques à encourager 
Les actions à engager doivent : 
- revêtir une dimension régionale et équilibrée; 
- être conçues en premier lieu pour répondre spécifiquement aux questions qui se posent dans la région et aux 

besoins des professionnels des pays concernés; 
- être ouvertes sur un pied d’égalité à tous les participants au processus de Barcelone;  
- avoir un impact structurant et déboucher sur des partenariats stables afin d’assurer une cohérence à la 

nouvelle approche recherchée et 1'efficacité des fonds publics alloués au secteur de l'audiovisuel; 
- encourager le développement de la production régionale (coproduction); 
- renforcer la distribution et la diffusion transnationale des productions méditerranéennes (réseaux de 

distributeurs et exploitants autonomes de projets communs). 
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IV. Domaines d'intervention prioritaires dans les secteurs de la production, de la distribution  et de la 
diffusion 

Les actions envisagées concerneront les domaines suivants: la formation, l'aide à la création et le 
développement, la distribution et, dans certaines conditions, la coproduction. Une attention particulière sera 
attribuée aux documentaires axés sur les différents aspects de la réalité méditerranéenne, aux émissions à 
caractère événementiel et à contenu culturel et/ou artistique, aux magazines hebdomadaires à contenu d'actualité 
et culturel, aux nouvelles d’information TV provenant de et concernant la Méditerranée, aux magazines, à la 
conservation, à la gestion et la valorisation de bases de données et d'archives des TV du Bassin Méditerranéen 
accessibles en ligne, aux services d'information à distance, à la promotion du multilinguisme dans l’audiovisuel 
et par les moyens audiovisuels, à la diffusion d’œuvres cinématographiques aux projets multimédia et de 
communication informatisée. Un effort particulier devra concerner l’assistance technique et la formation de 
personnel de production et de gestion à la Télévision de l'Autorité Palestinienne. Le financement sera accordé en 
conformité avec les modalités du paragraphe VI. 
 
V. Approche intégrée 

Le développement de la coopération audiovisuelle devra reposer sur une approche qui privilégie les 
projets conjoints de formation, pré-production, production, distribution et diffusion. De nouveaux débouchés 
devront être identifiés pour donner de véritables perspectives de développement au secteur de 1'audiovisuel et 
pour assurer un impact sur l'opinion publique, et donc permettre à l'audiovisuel de contribuer concrètement aux 
finalités de la Déclaration de Barcelone. A cet égard les participants suivront avec intérêt le développement des 
projets suivants: 
- une télévision thématique euro-méditerranéenne par satellite, plurilingue et pluriculturelle destinée aux pays 

et aux populations; de la région en tenant compte des relations existantes ou futures entre les télévisions des 
Pays concernés. 

- une chaîne radiophonique essentiellement musicale et culturelle destinée aux pays de cet espace. 
 

Les mesures de coopération technique seront progressivement rattachées à des projets de production et 
de distribution destinés à être diffusés par les deux chaînes (EUROMED TV et chaîne Radio) en fonction de leur 
degré de développement. En ce qui concerne les deux chaînes, l'adhésion devrait se faire sur base volontaire et 
graduelle en approfondissant les formes de coopération entre les Télévisions et les Radios de la région. 
 La complexité de la tâche à accomplir rend cependant nécessaire le recours à une mise en œuvre 
respectueuse de 1'esprit du partenariat, graduelle, étalée sur plusieurs étapes prenant en considération les progrès 
enregistrés dans les domaines de la formation et de la coproduction. 
 
VI. Modalités de mise en œuvre de l'initiative 

Les participants reconnaissent l'importance du rôle des professionnels et encouragent la constitution de 
réseaux des opérateurs euro-méditerranéens travaillant dans l'audiovisuel comme outils de coopération et de 
développement. Cette organisation en réseaux pourrait se réaliser par le biais d'initiatives en sous-ensembles 
fonctionnels. Outre les financements privés et publics susceptibles de provenir des pays participants, le soutien 
financier éventuel de l'Union Européenne pourra provenir de trois sources:  
 
1) les financements de projets régionaux au titre du programme MEDA (dans les conditions définies par le 

Règlement CE correspondant),  
2) le programme Med Media (dans les conditions qui seront définies lors de la relance de ce programme par la 

Commission Européenne),  
3) le programme Media II (dans les conditions d'éligibilité définies pour ce programme, en particulier 

l'existence d'une clause culturelle/audiovisuelle dans un accord les liant à l'Union Européenne). 
 

Les participants conviennent de l’utilité qu'une réunion similaire soit convoquée en temps utile pour 
vérifier les progrès réalisés. Conformément aux dispositions de la Déclaration de Barcelone, le travail de suivi de 
la Conférence euro-méditerranéenne sur l'audiovisuel sera assuré par la Commission Européenne. 
 
VII. Remerciements 

Les participants reconnaissent l'effort louable déployé -avec le concours d’Eureka Audiovisuel et en 
étroite concertation avec l’I.O.M. (Institut Hellénique de l'Audiovisuel)- par la COPEAM (Conférence 
Permanente pour l'Audiovisuel dans la Méditerranée) en identifiant les composantes d'une plate-forme d'action 
répondant aux besoins des professionnels, qui a été utile pour les discussions des Représentants 
gouvernementaux. 

Source : http://www.euromed.net 
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Annexe 15. 
Partenariat euroméditerranéen. Décisions de financement de la Commission européenne 
sur des programmes et projets en faveur des Partenaires méditerranéens en 1999 
 

 ANNUAIRE EUROMED 1999 
 
     
INTRODUCTION 
 

Le présent Annuaire Euromed 1999 est une compilation de toutes les activités de coopération bilatérales 
et régionales avec les Partenaires méditerranéens qui ont été approuvées par la Commission européenne pendant 
l’année 1999 en vue de leur financement et de leur exécution. Les programmes et projets cités dans cet annuaire 
ont été financés par le Programme MEDA et d’autres lignes budgétaires régionales méditerranéennes faisant 
partie du budget général de l’Union européenne. Les projets dont la décision de financement antérieur à 1999, 
mais dont les fonds n’ont été engagés qu’en 1999, ne sont pas inclus dans cet Annuaire. 

 Cet Annuaire, la première édition du genre, dont le texte est basé sur les numéros de l’hebdomadaire 
Synopsis Euromed parus au fil de l’année 1999, anticipe d’une certaine manière le rapport annuel du Programme 
MEDA comme la plupart des programmes et projets décrits ci-après sont financés par ce Programme.                                     
 Les programmes et projets bilatéraux sont classés par Partenaire méditerranéen selon l’ordre 
alphabétique. A l’exception d’un seul, tous les Partenaires méditerranéens sont repris. Malte n’est pas inclus car 
ce pays ne reçoit pas de fonds provenant de lignes budgétaires méditerranéennes. Israël, quant à lui, ne bénéficie 
que de la coopération régionale. Au sein de chaque section pays, un ordre chronologique inverse a été adopté en 
fonction de la date à laquelle le Comité MED a remis un avis favorable à la Commission quant au financement. 
La date de session du Comité est ajoutée entre parenthèses après chaque entrée.                                      
 
- COOPERATION BILATERALE  
 
ALGERIE 

Programme d’appui aux Associations algériennes de développement (5 millions d’euros) : Ce 
programme, opérant dans le secteur des sociétés civiles, vise à renforcer le rôle de la société civile dans le 
processus de développement de l’Algérie. Il soutiendra essentiellement les ONG engagées dans : le domaine 
social, y compris la promotion des droits des femmes et des jeunes; la protection de l’environnement, y compris 
le patrimoine archéologique, et le développement communautaire et la   promotion du développement durable 
(1.12.1999). 
 Appui à la modernisation du secteur financier en Algérie (23,25 millions d’euros) : Les bénéficiaires 
finaux seront principalement les entreprises algériennes, notamment les PME du secteur privé, afin de leur 
faciliter l’accès au crédit ainsi qu’aux services financiers et bancaires (15-16.11.1999). 
 Applications de l’énergie solaire thermique dans le bassin méditerranéen (contribution MEDA : 1,5 
millions d’euros) : Le projet, qui concerne l’Algérie, l’Egypte, le Liban, le Maroc, la Tunisie et l’Autorité 
palestinienne, vise au développement des énergies renouvelables. Parmi celles-ci, l’énergie solaire thermique est 
actuellement considérée comme étant la plus proche de la compétitivité économique avec les énergies fossiles. 
C’est également la plus prometteuse en termes de marché puisque les besoins en eau chaude augmentent 
constamment, même dans cette région. Le projet se concentre donc sur la stimulation ou la création d'un marché 
naturel et durable pour les installations solaires d’eau chaude dans le secteur tertiaire, c’est-à-dire hôtels, 
hôpitaux, universités, écoles, industries, etc., par le développement de petites et moyennes entreprises et de 
réseaux utilisant un processus similaire à celui utilisé en Europe au cours des dix dernières années (18.5.1999). 
 
 
CHYPRE 

Traduction en turc de l’acquis communautaire et d’autres documents (3 millions d’euros) : L’objectif 
est de fournir, au public en général, des traductions en turc de l’acquis communautaire, des lois d’harmonisation, 
et d’autres documents, en vue de d’informer la population chypriote turque sur les questions concernant l’Union 
européenne, l’organisation de la société civile au sein de celle-ci et le processus d’harmonisation (1.12.1999). 
 
EGYPTE 
 Projets de coopération régionale avec Israël, la Jordanie, l’Egypte, la Cisjordanie et Gaza (21,73 
millions d’euros) relatifs au processus de paix au Moyen-Orient : Afin de continuer à soutenir ce processus et 
renforcer la coopération régionale entre Israéliens et Arabes dans différents domaines et secteurs (15-
16.11.1999). 
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 Applications de l’énergie solaire thermique dans le bassin méditerranéen (contribution MEDA : 1,5 
millions d’euros) : Le projet, qui concerne l’Algérie, l’Egypte, le Liban, le Maroc, la Tunisie et l’Autorité 
palestinienne, vise au développement des énergies renouvelables. Parmi celles-ci, l’énergie solaire thermique est 
actuellement considérée comme étant la plus proche de la compétitivité économique avec les énergies fossiles. 
C’est également la plus prometteuse en termes de marché puisque les besoins en eau chaude augmentent 
constamment, même dans cette région. Le projet se concentre donc sur la stimulation ou la création d'un marché 
naturel et durable pour les installations solaires d’eau chaude dans le secteur tertiaire, c’est-à-dire hôtels, 
hôpitaux, universités, écoles, industries, etc., par le développement de petites et moyennes entreprises et de 
réseaux utilisant un processus similaire à celui utilisé en Europe au cours des dix dernières années (18.5.1999). 
 
ISRAEL 
 Projets de coopération régionale avec Israël, Jordanie, Egypte, Cisjordanie et Gaza (21,73 millions 
d’euros) relatifs au processus de paix au Moyen-Orient : Afin de continuer à soutenir ce processus et renforcer la 
coopération régionale entre Israéliens et Arabes dans différents domaines et secteurs (15-16.11.1999). 
 
JORDANIE 
 Facilité d’ajustement structurel II (80 millions d’euros) : Pour appuyer le programme de réformes 
économiques jordanien en cours et diminuer les coûts sociaux de l’ajustement structurel (15-16.11.1999). 
 Programme de modernisation industrielle (40 millions d’euros) : Pour soutenir le développement des 
PME dans le secteur du tourisme et autres services tels que la santé et l’éducation et par conséquent aider le 
secteur privé à améliorer sa compétitivité (15-16.11.1999). 
 Gestion du programme d’amélioration du secteur de l’eau dans la région du Grand Amman (5 millions 
d’euros) : Afin d’améliorer considérablement les normes de distribution de l’eau et la qualité des services 
sanitaires (15-16.11.1999). 
 Protection et promotion du patrimoine culturel (3,9 millions d’euros) : Pour contribuer à une meilleure 
prise de conscience et améliorer la protection des ressources culturelles, maximiser les bénéfices pour le 
tourisme, améliorer la capacité de gestion des sites et fournir de nouvelles opportunités d’emplois à long terme 
(15-16.11.1999). 
 Projets de coopération régionale avec Israël, la Jordanie, l’Egypte, la Cisjordanie et Gaza relatifs au 
processus de paix au Moyen-Orient (21,73 millions d’euros) : Afin de continuer à soutenir ce processus et 
renforcer la coopération régionale entre Israéliens et Arabes dans différents domaines et secteurs (15-
16.11.1999). 
         
LIBAN 
 Facilité d’ajustement structurel I (50 millions d’euros) : Pour faciliter et accélérer une réforme en 
profondeur des finances publiques et contribuer à soutenir le plan économique du Gouvernement, en facilitant 
l’adoption de mesures fiscales importantes en accélérant les privatisations et en affectant les recettes à la 
réduction du stock de la dette (15-16.11.1999). 
 Fonds de développement économique et social (25 millions d’euros) : Afin d’améliorer la situation 
économique et sociale des catégories de la population libanaise les plus défavorisées et à faible revenu. L’action 
sera basée sur la demande des bénéficiaires finaux et fournira un appui aux plus touchés par le processus 
d’ajustement économique en cours (15-16.11.1999). 
 Programme de modernisation industrielle (11 millions d’euros) : Ce nouveau programme soutiendra le 
développement de l’industrie manufacturière privée, en accordant une attention particulière aux PME en activité. 
Il renforcera également la capacité des institutions et fournira une assistance dans l’élaboration d’une politique 
libanaise cohérente et efficace en matière de PME. L’objectif général est de renforcer la capacité des PME à 
contribuer à la reprise et à la croissance économiques en vue de la création d’une zone de libre-échange euro-
méditerranéenne. Les principaux objectifs spécifiques sont d’accroître les performances, de découvrir de 
nouveaux créneaux sur le marché intérieur et à l’exportation, de faciliter l’accès à l’investissement productif et 
au financement à long terme, et de développer le partenariat avec les entreprises de l'UE (24.9.1999). 
 Applications de l’énergie solaire thermique dans le bassin méditerranéen (contribution MEDA : 1,5 
millions d’euros): Le projet, qui concerne l’Algérie, l’Egypte, le Liban, le Maroc, la Tunisie et l’Autorité 
palestinienne, vise au développement des énergies renouvelables. Parmi celles-ci, l’énergie solaire thermique est 
actuellement considérée comme étant la plus proche de la compétitivité économique avec les énergies fossiles. 
C’est également la plus prometteuse en termes de marché puisque les besoins en eau chaude augmentent 
constamment, même dans cette région. Le projet se concentre donc sur la stimulation ou la création d'un marché 
naturel et durable pour les installations solaires d’eau chaude dans le secteur tertiaire, c’est-à-dire hôtels, 
hôpitaux, universités, écoles, industries, etc., par le développement de petites et moyennes entreprises et de 
réseaux utilisant un processus similaire à celui utilisé en Europe au cours des dix dernières années (18.5.1999). 
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MAROC 
 Projet Habitat Social à Tanger (7 millions d’euros) : Le projet s’inscrit dans le cadre du « Programme 
Spécial de Lutte contre l’Habitat Insalubre (PSLHI) » et son objectif général est d’améliorer les conditions de vie 
des populations vivant dans des bidonvilles et donc, de répondre à la nouvelle politique de l’habitat visant à 
procurer l’accès au logement aux populations à bas revenus ainsi qu’à faciliter leur insertion économique et 
sociale. Le projet bénéficiera à quelque 20000 personnes (1.12.1999). 
 Rocade méditerranéenne (80 millions d’euros) : Ce projet a pour but de promouvoir le développement 
économique durable dans la région du Nord par la réalisation d’un axe routier reliant six provinces et par la 
valorisation des ressources et des potentialités économiques de la côte méditerranéenne (15-16.11.1999). 
 Appui à la pêche artisanale (21 millions d’euros) : Ce projet a pour but d’augmenter les revenus des 
marins pêcheurs et d’améliorer leurs conditions de travail et leur cadre de vie. L’objectif est la construction de 
ports de pêche artisanale, la sensibilisation à la préservation des ressources halieutiques et de l’environnement 
marin, la modernisation des flottilles et des outils de production à terre et l’optimisation de la commercialisation 
(15-16.1999). 
 Projet GEORFORMA (5 millions d’euros) : Le but de ce projet est d’appuyer la promotion et le 
développement de la cartographie géoscientifique au Maroc. Le projet aidera au transfert de savoir-faire et 
permettra le développement d’une expertise en cartographie géologique, géophysique, géochimique (15-
16.11.1999). 
 Réseau de maisons de la culture (5 millions d’euros) : Le but est de contribuer à la lutte contre 
l’exclusion culturelle dans les milieux défavorisés, créer des maisons de la culture, augmenter l’accès aux 
moyens modernes de communication et d’animation culturelle et promouvoir la participation des femmes et des 
jeunes (15-16.11.1999). 
 Appui à la création d’emplois (3,386 millions d’euros) : Les bénéficiaires directs de ce nouveau projet 
sont les chômeurs, les personnes porteuses de projets de création d’entreprises, les jeunes créateurs d’entreprises 
en démarrage d’activité, et les stagiaires. L’objectif général est de lutter contre le chômage, notamment celui des 
jeunes diplômés ou qualifiés. Les principaux résultats attendus sont l’assistance à la création et au 
développement d'entreprises, y compris des activités de formation, la création d’un plus grand nombre de centres 
d’assistance aux entreprises et le renforcement de ceux qui existent déjà, ainsi que le développement des Centres 
d’Information et d’Orientation pour l’Emploi (13.10.1999). 
 Projet d’aménagement hydro-agricole de la région de Sahla (28.650 millions d’euros) : Ce projet 
bénéficiera aux agriculteurs, principalement des femmes, dans la province de Taounate qui, avec son potentiel 
naturel et ses activités principalement agricoles, doit encore développer son infrastructure, notamment le système 
d’approvisionnement en eau potable et le réseau routier pour répondre aux besoins d’une population en 
expansion. L’objectif général est l’amélioration durable des revenus et des conditions d’existence des 
populations rurales; l’objectif spécifique étant d’assurer et d’augmenter la production (24.9.1999). 
 Electrification rurale décentralisée (10 millions d’euros) : Ce projet d’une durée de 42 mois vise à 
améliorer les conditions de vie de la population rurale, à promouvoir le développement économique et social des 
régions isolées par la création d’emplois, à favoriser le développement intégré des villages, et à diminuer la 
pression sur les villes en réduisant l’exode rural. Les bénéficiaires sont les 14 700 foyers ruraux disséminés dans 
quelque 294 villages des communautés rurales les plus isolées et défavorisées. Le projet fournira l’assistance 
technique, l’équipement, et la formation (12.7.1999). 
 Appui aux associations professionnelles (5 millions d’euros) : Ce projet vise à renforcer la capacité 
opérationnelle des associations professionnelles en ce qui concerne la fourniture de services à leurs membres. Il 
contribuera également à créer une dynamique d'amélioration de la représentativité et d'accroissement de leurs 
ressources, leur donnant les moyens de s’auto-développer ultérieurement, d’être compétitives et, d’aider les 
entreprises à se moderniser. Le projet s’insère dans un programme global de modernisation des entreprises 
marocaines, et plus particulièrement des PME. Les associations professionnelles (individuellement ou en 
groupes) nécessitant une capacité opérationnelle renforcée, sont les bénéficiaires des activités projetées 
(12.7.1999). 
 Programme Intégré d’Appui aux Associations pour le Développement (4 millions d’euros) : Ce projet 
d’une durée de trois ans vise à fournir un appui à la société civile au Maroc, par un renforcement du secteur 
associatif actif dans le domaine du développement. L’objectif est de rendre ces organisations plus efficaces et 
prêtes à participer aux programmes sociaux au niveau national. L’aide poursuit un double objectif, en se 
concentrant d’une part sur le développement organisationnel des groupes associatifs, et en développant d’autre 
part leurs capacités opérationnelles, c’est-à-dire au niveau de l’exécution des projets, par le financement de 
projets de développement, de formation et d’activités axées sur le renforcement de leurs aptitudes. Les 
bénéficiaires sont des associations de base et des associations féminines (18.5.1999). 
 Applications de l’énergie solaire thermique dans le bassin méditerranéen (contribution MEDA : 1,5 
millions d’euros) : Le projet, qui concerne l’Algérie, l’Egypte, le Liban, le Maroc, la Tunisie et l’Autorité 
palestinienne, vise au développement des énergies renouvelables. Parmi celles-ci, l’énergie solaire thermique est 
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actuellement considérée comme étant la plus proche de la compétitivité économique avec les énergies fossiles. 
C’est également la plus prometteuse en termes de marché puisque les besoins en eau chaude augmentent 
constamment, même dans cette région. Le projet se concentre donc sur la stimulation ou la création d'un marché 
naturel et durable pour les installations solaires d’eau chaude dans le secteur tertiaire, c’est-à-dire hôtels, 
hôpitaux, universités, écoles, industries, etc., par le développement de petites et moyennes entreprises et de 
réseaux utilisant un processus similaire à celui utilisé en Europe au cours des dix dernières années (18.5.1999). 
 
SYRIE 
 Facilité de modernisation institutionnelle et sectorielle (FMIS) (21 millions d’euros) : L’objectif général 
de la FMIS est la modernisation de l’économie syrienne, qui s’avère essentielle pour garantir à la Syrie un 
développement durable et une intégration réussie à la zone de libre-échange euro-méditerranéenne. L’objectif 
spécifique consiste à aider l’administration syrienne à formuler et à mettre en œuvre un programme de 
modernisation économique global et à négocier l’accord d’association avec l’Union européenne. Les principaux 
résultats escomptés sont la réalisation d’une stratégie de modernisation économique globale et d’un plan d’action 
à moyen terme; la mise en œuvre de la stratégie de modernisation économique, et en particulier du cadre 
administratif et légal relatif à l’activité économique, la mise à niveau des principales institutions économiques, et 
leur adaptation à leur nouveau rôle (1.12.1999). 
 Centre d’affaires syrien-européen (SEBC), Phase II (12 millions d’euros) : La seconde phase du projet 
SEBC dont la 1ère phase débuta en avril 1996 sera entreprise avec une structure renouvelée et une nouvelle 
direction. Le SEBC fournit un large éventail de services aux PME syriennes (15-16.11.1999). 
 
TERRITOIRES PALESTINIENS (CISJORDANIE ET BANDE DE GAZA) 
 Construction d’un Terminal Cargo à l’Aéroport International de Gaza (25 millions d’euros) : Les 
objectifs principaux du projet sont de faciliter l’intégration globale de l’économie palestinienne, procurer aux 
Palestiniens un accès direct aux marchés régionaux et internationaux, et promouvoir l’investissement privé dans 
la Bande de Gaza et en Cisjordanie. Les bénéficiaires immédiats seront les exportateurs palestiniens, en 
particulier les producteurs de denrées périssables qui peuvent être transportées par air à moindre coût 
(1.12.1999). 
 Projets de coopération régionale avec Israël, la Jordanie, l’Egypte, la Cisjordanie et Gaza relatifs au 
processus de paix au Moyen-Orient (21,73 millions d’euros) : Afin de continuer à soutenir ce processus et 
renforcer la coopération régionale entre Israéliens et Arabes dans différents domaines et secteurs (15-
16.11.1999). 
 Fonds de Développement Palestinien (FDP) (12 millions d’euros) : L’objectif de ce fonds est de devenir 
une force d’attraction de financements commerciaux à des fins d’investissements, et de coordonner et 
promouvoir les investissements de fonds propres dans des projets industriels afin de donner un élan significatif à 
l’économie palestinienne (15-16.11.1999). 
 Projet pour l’amélioration du niveau de l’éducation (6 millions d’euros) : Ce nouveau projet pour le 
secteur de l’infrastructure en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza vise à améliorer le niveau de l’éducation, et à 
évaluer, quantitativement et qualitativement, l’enseignement primaire et secondaire. Le projet contribuera à 
augmenter la capacité d’accueil des établissements scolaires et à promouvoir l’égalité des chances dans le 
domaine de l’éducation au sein de ces deux régions et entre les étudiants de sexe opposé 13.10.1999). 
 Projet sur les soins de santé primaire (4 millions d’euros) : Ce projet permettra la rénovation et la 
rationalisation de ce secteur en modernisant les centres hospitaliers et en lançant un processus de formation à 
l’utilisation rationnelle des médicaments (24.9.1999). 
 Projet de rénovation du centre de la vieille ville de Naplouse (2,5 millions d’euros) : L’objectif du projet 
est d’assurer la protection du patrimoine historique tout en améliorant le niveau de vie des habitants et en 
encourageant la croissance économique (24.9.1999). 
 Programme de réinsertion des anciens détenus palestiniens (3 millions d’euros) : le projet vise à la 
réinsertion économique et sociale des détenus palestiniens libérés les plus démunis. Cela comprend l’offre de 
services aux 3500 anciens détenus pour les aider à trouver des emplois non subventionnés et à être concurrentiels 
sur le marché du travail local et régional. Ces services consistent en l’aide à la recherche d’emploi, l’éducation, 
la formation, l’assurance-maladie, l’aide aux familles et les subventions salariales (12.7.1999). 
 Projet pour la consolidation de la gestion des déchets solides à Gaza (2.5 millions d’euros) : Le 
financement est destiné à permettre à la Municipalité de Gaza d’assurer la collecte durable des déchets solides et 
leur traitement, par le remplacement des véhicules d’enlèvement des ordures et des équipements de stockage des 
déchets et l’amélioration du recouvrement des coûts (12.7.1999).  
 Applications de l’énergie solaire thermique dans le bassin méditerranéen (contribution MEDA: 1,5 
millions d’euros) : Le projet, qui concerne l’Algérie, l’Egypte, le Liban, le Maroc, la Tunisie et l’Autorité 
palestinienne, vise au développement des énergies renouvelables. Parmi celles-ci, l’énergie solaire thermique est 
actuellement considérée comme étant la plus proche de la compétitivité économique avec les énergies fossiles. 
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C’est également la plus prometteuse en termes de marché puisque les besoins en eau chaude augmentent 
constamment, même dans cette région. Le projet se concentre donc sur la stimulation ou la création d'un marché 
naturel et durable pour les installations solaires d’eau chaude dans le secteur tertiaire, c’est-à-dire hôtels, 
hôpitaux, universités, écoles, industries, etc., par le développement de petites et moyennes entreprises et de 
réseaux utilisant un processus similaire à celui utilisé en Europe au cours des dix dernières années (18.5.1999). 
 
TUNISIE 
 Appui à la réforme du système d’assurance maladie (40 millions d’euros) : Le programme est destiné à 
améliorer l’état de santé de la population et à rationaliser la couverture d’assurance maladie. Il visera les affiliés 
actuels mais également les futurs assujettis (15-16.11.1999). 
 Applications de l’énergie solaire thermique dans le bassin méditerranéen (contribution MEDA : 1,5 
millions d’euros) : Le projet, qui concerne l’Algérie, l’Egypte, le Liban, le Maroc, la Tunisie et l’Autorité 
palestinienne, vise au développement des énergies renouvelables. Parmi celles-ci, l’énergie solaire thermique est 
actuellement considérée comme étant la plus proche de la compétitivité économique avec les énergies fossiles. 
C’est également la plus prometteuse en termes de marché puisque les besoins en eau chaude augmentent 
constamment, même dans cette région. Le projet se concentre donc sur la stimulation ou la création d'un marché 
naturel et durable pour les installations solaires d’eau chaude dans le secteur tertiaire, c’est-à-dire hôtels, 
hôpitaux, universités, écoles, industries, etc., par le développement de petites et moyennes entreprises et de 
réseaux utilisant un processus similaire à celui utilisé en Europe au cours des dix dernières années (18.5.1999). 
 
TURQUIE 
 Projet pour la Coopération administrative (12 millions d’euros) : Afin d’aider la Turquie dans ses efforts 
d’harmonisation dans différents domaines dans le cadre des relations entre l’Union européenne et la Turquie, y 
compris la coopération financière, en organisant le transfert de savoir-faire et des meilleures pratiques à l’aide de 
divers programmes et activités. Les bénéficiaires sont tous les services, fonctionnaires et administrateurs qui 
participent, en Turquie, à l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes d’harmonisation, ainsi que les 
organismes publics et du secteur privé, les organisations, groupes et services qui ont besoin d’être informés sur 
les questions concernant l’UE et de se familiariser avec elles (1.12.1999). 
 Programme de développement de la société civile (PDSC)(8 millions d’euros) : Le PDSC vise à 
renforcer la société civile en Turquie, à soutenir les initiatives des citoyens au niveau local, et à développer la 
capacité de dialogue, avec l’Union européenne notamment. Les objectifs spécifiques du PDSC sont, entre autres, 
d’améliorer les capacités professionnelles et de management des ONG et de renforcer leur capacité de 
constitution de réseaux et de projets de partenariat tant en Turquie qu’avec l’Union européenne (1.12.1999). 
 Projet de soutien pour l’éducation de base (100 millions d’euros) : Ce nouveau projet d’une durée de 
6ans constitue la plus importante contribution financière de l’UE pour ce Partenaire méditerranéen. Le projet 
contribuera à l’amélioration des conditions de vie dans les zones rurales, urbaines et péri-urbaines les plus 
désavantagées dans 10 provinces. L’objectif spécifique est d’élever le niveau d'éducation formel et non formel, 
notamment pour les filles et les femmes, d’améliorer l’accès à l’école, ainsi que la qualité de l’éducation de base. 
Cela implique une stratégie participative incluant les représentants élus, les ONG, les responsables locaux et les 
familles. Les bénéficiaires sont les enfants, scolarisés ou non, les adultes analphabètes, le personnel enseignant 
ou non-enseignant du préscolaire, du primaire et les formateurs en matière d’éducation non-formelle (12.7.1999). 
 
- COOPERATION REGIONALE 
 Réseau euro-méditerranéen des agences de promotion des investissements (API) (3,95 millions d’euros) 
: Le programme vise à augmenter les investissements directs étrangers dans la région méditerranéenne, ce par 
une meilleure coopération entre les API euro-méditerranéennes. En particulier, le projet vise à renforcer 
l’expertise du personnel et des formateurs locaux spécialisés dans la promotion des investissements étrangers et à 
créer un réseau euro-méditerranéen des API (15-16.11.1999). 
Renforcement des Organisations patronales des Partenaires méditerranéens et création d’un réseau euro-
méditerranéen des organisations patronales (2,5 millions d’euros) : Ce programme vise à améliorer la 
coopération dans l’optique de la future zone de libre-échange à travers un transfert du savoir-faire. Le 
programme comportera des activités de formation, permettra de renforcer et d’améliorer les services et 
l’assistance aux entreprises membres, de créer et développer un réseau Internet et de renforcer les liens 
multilatéraux entre les fédérations dans la région (15-16.11.1999). 
 Programme euro-méditerranéen pour l’environnement SMAP (6.013.560 euros) : Le SMAP comprend 6 
projets visant à soutenir le développement durable dans la région. Ces projets contribueront à la protection et à la 
réhabilitation de l’environnement méditerranéen en identifiant et en mettant en place des techniques et des 
technologies avancées, et en proposant et promouvant des plans d’action offrant des solutions saines, réalisables 
d’un point de vue technique et économique et socialement acceptables. Ils renforceront les capacités de la société 
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civile, en approfondissant et en élargissant les liens et les réseaux entre les ONG, les institutions publiques, et le 
secteur privé (13.10.1999). 
 Réseau électrique du pourtour méditerranéen (2,1 millions d’euros) : C’est une activité régionale qui 
débouchera sur une étude de stabilité et de sécurité de l’offre méditerranéenne en matière d’électricité, en tenant 
compte des flux optimaux d’énergie, en fonction des liaisons électriques et des contraintes techniques. L’objectif 
général est d’évaluer les conditions d’un fonctionnement sûr et fiable du réseau électrique du pourtour 
méditerranéen, qui bénéficiera à l'ensemble des Partenaires méditerranéens (13.10.1999). 
 Réseau méditerranéen de formation à la politique énergétique (1,810 million d'euros) :Ce projet 
contribuera à la création du réseau, composé de décideurs et d’experts de l’énergie, spécialisés dans le 
financement de projets et dans la politique énergétique originaires des 12 Partenaires méditerranéens. L’objectif 
est d’appliquer les pratiques internationales de développement des investissements, de promouvoir et de diffuser 
des objectifs de politique énergétique dans le cadre d’une coopération directe. Le projet vise à faciliter le 
développement des investissements dans le secteur énergétique au niveau de la préparation des projets 
(13.10.1999). 
 Programme Euromed Audiovisuel (20 millions d’euros) : Le nouveau programme Euromed 
Audiovisuel, dont la première phase s’étend sur 4 ans, concerne les opérateurs audiovisuels euro-
méditerranéens (radio, télévision et cinéma), et vise à atteindre trois objectifs généraux : favoriser le 
rapprochement et la compréhension entre les peuples ; faire émerger une vision euro-méditerranéenne et 
affirmer l’identité de la région en mettant en réseaux des opérateurs audiovisuels. Les cinq objectifs 
spécifiques du programme sont les suivants : développer ce secteur dans les Partenaires méditerranéens; 
promouvoir les transferts de technologie et de savoir-faire; promouvoir la formation professionnelle; 
encourager la coopération entre producteurs et distributeurs; valoriser le patrimoine audiovisuel et 
cinématographique de la région, et encourager la promotion et la diffusion des films européens et 
méditerranéens. La première phase comprend 6 projets (24.9.1999). 
 Aide aux groupes ad hoc du Forum euro-méditerranéen de l’énergie (contribution MEDA: 2 millions 
d’euros) : Ce projet d’une durée de deux ans est basé sur le besoin d’adapter le secteur énergétique 
méditerranéen à la zone de libre-échange euro-méditerranéenne envisagée. En particulier, il sera question de 
promouvoir la création d'un climat favorable aux investissements étrangers dans le domaine de l’énergie, le 
développement d’une politique énergétique méditerranéenne commune, détaillée,    basée sur des objectifs déjà 
agréés entre les Partenaires, de même que l’utilisation de données et d’outils d’analyse et de prévision cohérents, 
et le développement des positions communes sur les réseaux énergétiques. Le Plan d’action du Forum euro-
méditerranéen de l’énergie, adopté en mai 1998, prévoit la mise en place de trois groupes ad hoc traitant de la 
politique énergétique, d’interconnexion et de l’analyse économique. En ligne avec les domaines d’activité de ces 
groupes, les objectifs spécifiques du projet sont :  
 
a) l’élaboration de lignes directrices pour la politique de l’énergie euro-méditerranéenne ; 
b) la promotion du développement de réseaux interconnectés pour l’électricité, le gaz et le pétrole, et 
c) l’étude de méthodes d’analyse et de prévision, et de proposition d’actions dans ce domaine. 
Les résultats attendus sont le lancement d’initiatives en matière de politique énergétique, la promotion de projets 
concrets d’interconnexion, et la création de données cohérentes et d’outils de planification dans le domaine de 
l’énergie (18.5.1999). 
 
 AUTRES PROJETS HORIZONTAUX 
 Allocation générale pour les opérations du Protocole Financier (10 millions d’euros): Cette allocation 
générale va financer des opérations uniques requérant des procédures de décision flexibles et rapides rendant la 
Commission européenne apte à lancer, moyennant un court préavis, des activités peu coûteuses dans les 
domaines de la coopération technique, de la formation et de la promotion   commerciale. L’allocation sera 
consacrée à des projets et programmes en Algérie, en Egypte, en Jordanie, au Liban, en Tunisie, au Maroc et en 
Syrie (12.7.1999). 
 
 
Editeur : MEDA Team Information, en coopération avec la Commission européenne, DG Relations extérieures, 
Direction Proche et Moyen-Orient et Méditerranée Sud, Unité Questions horizontales. 
 
15 May 2000.  
E-mail pour plus d’informations Euromed : euromed.information@medateams.belgonet.be 
Site Internet sur le Partenariat euro-méditerranéen : http://www.euromed.net 
 
 
(Nous avons indiqué en caractères gras les résolutions concernant euromed-audiovisuel). 
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Annexe 16 
Programme régional pour la coopération audiovisuelle euro-méditerranéenne. 

Note d’information 
 

Le programme « Euromed Audiovisuel », qui vise la mise en place de coopérations nouvelles entre 
opérateurs européens et méditerranéens du secteur audiovisuel, a fait l'objet d’un premier appel à propositions de 
la Commission européenne en août 1998. Ce programme permet de soutenir des projets régionaux pluriannuels 
dans les domaines de la radio, de la télévision et du cinéma, en particulier les aspects suivants: conservation des 
archives, aide à la production et à la co-production, aide à la diffusion/distribution et à la circulation de produits 
audiovisuels. Les projets sélectionnés aux termes du premier appel à propositions, dont la liste figure en annexe, 
bénéficient, dans le cadre du Programme MEDA, de subventions jusqu'à hauteur de 80% de leurs budgets 
respectifs. Le prochain appel à propositions "Euromed Audiovisuel" est prévu pour 2001. 
 Cette initiative concrétise l’accord intervenu, lors de la Conférence de Thessalonique en novembre 
1997, entre les 27 gouvernements des Partenaires euro-méditerranéens sur les objectifs spécifiques suivants : 
- promouvoir le développement du secteur audiovisuel, notamment par la coopération entre opérateurs 

européens et méditerranéens ; 
- stimuler le transfert technologique, le transfert d’expertise, la coopération entre chaînes de radio ou de 

télévision, et la diffusion des programmes ; 
- encourager la promotion et la diffusion d’œuvres cinématographiques originaires des Partenaires 

méditerranéens et de l’Union européenne ; 
- promouvoir la valorisation du patrimoine audiovisuel et cinématographique relatif à l’espace euro-

méditerranéen ; 
- faciliter les investissements et la création de richesses et d’emplois dans le secteur audiovisuel. 
 

Plus généralement, « Euromed Audiovisuel » a pour objectif de contribuer à la compréhension mutuelle 
entre les peuples d’Europe et de la Méditerranée, en mettant en exergue les valeurs communes et la richesse de la 
diversité culturelle de la région, répondant ainsi à l’un des objectifs essentiels du Partenariat euro-méditerranéen 
instauré en novembre 1995. 
 
Point de contact:  
Anne-Charlotte BOURNOVILLE 
DG Relations extérieures (unité F.1), Commission européenne 
Tél: +32-2-2967304; Fax: +32-2-2990204 
E-mail: Anne-Charlotte.Bournoville@cec.eu.int 
 
 
Annexe :  
EUROMED AUDIOVISUEL : Résultats de l'appel à propositions 
 
Suite aux conclusions de la conférence de Thessalonique tenue en novembre 1997, la Commission européenne a 
lancé un appel à propositions pour un nouveau programme régional, "Euromed Audiovisuel", publié au JOCE le 
7 août 1998, visant à cofinancer la réalisation de 6 à 10 projets du secteur audiovisuel et s'inscrivant dans le 
cadre du Partenariat euro-méditerranéen. A la suite de l'analyse en profondeur des propositions reçues, le Jury 
final d'évaluation a retenu les 6 projets suivants1 le 30 mars 1999 : 
 
Nom du projet Coordinateur Adresse Partenaires 
EUROMEDIATOON 
–VIVA CARTHAGO 
Type de projet : 
Télévision – 
Co-production 
d'animation 
 

M Ahmed B. E. Attia, 
Directeur 

Cinétéléfilms (Tunisie) 
16 rue Ali Bach Hamba 
1000 Tunis – Tunisie 
 

UE :  
Belgique 
France,  
MED :  
Algérie, 
Liban,  
Maroc, 
Syrie,  
Tunisie 

EUROPA CINEMAS 
Type de projet : 

M Claude-Eric Poiroux  
Directeur Général 

Europa Cinémas 
(France)  

UE :  
France (réseau Europa 

                                                             
1 Cette première phase du programme est financée par MEDA à hauteur de 20 millions d'euros. 
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Cinéma 
Aide à la distribution et 
exploitation 

54 rue Beaubourg 
75003 Paris  
 

Cinémas en Europe)  
MED : 
Egypte, 
Israël, 
Liban,  
Maroc, 
Syrie, 
Tunisie 
(Réseau MED non 
encore finalisé) 

CAPMED Type de 
projet : 
Archives audiovisuelles 

M Francis Beck, 
Président  
Contact : Mme Nancy 
Angel 

Institut National de 
l'Audiovisuel (France)  
2 Rue de la Charité 
13002 Marseille  
 

UE :  
Espagne, 
France, 
Grèce,  
Italie 
MED :  
Algérie, 
Autorité                                                                  
palestinienne,  
Chypre, 
Egypte, 
Israël, 
Jordanie,                                                                      
Liban, 
Malte, 
Maroc, 
Tunisie,  
Turquie 

ELLES AUX ABORDS  
DE L'AN 2000  
Type de projet : 
Documentaire 

M Youssef Chahine 
Directeur,  
Contact : Mme 
 Marianne Khoury 

MISR International 
Films (Egypte)  
35 rue Champollion 
11511 Le Caire  

UE :  
France,  
Pays-Bas 
MED : Liban 

CINEMA MED  
Type de projet : Cinéma 
(Festival itinérant + 
formation + restauration 
de filmographie) 

M. Michele Capasso 
Directeur 

Fondazione                           
Laboratorio                               
Mediterraneo (Italie) Via 
Mergellina 35 d80122 
Napoli  
 

UE :  
Espagne,  
France,  
Italie,  
Pays-Bas, 
Portugal,  
Royaume-Uni. 
MED :  
Algérie, 
Egypte, 
Jordanie, 
Liban, 
Maroc,                                                                      
Tunisie 

MEDEA  
Type de projet : Fonds 
de soutien à la pré-
production             
(télévision/cinéma) 

Mme Elena Angulo 
 Aramburu, Directrice 

Empresa Pública de 
Gestión de Programas                              
Culturales (Espagne)  
Santa Teresa n°8 
41004 Seville  
 

UE :  
Espagne,  
France,  
Pays-Bas 
MED : 
Maroc,  
Tunisie, 
Israël,  
(Liban en discussion)                                                  

 
 
 
 

Source : Commission européenne, DG Relations extérieures (unité F.1), mars 2000. http://www.euromed.net         
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Annexe 17 
Seconde Conférence euro-méditerranéenne sur la coopération audiovisuelle. 

 
Rabat, septembre 2000 
 
Introduction. 
 

Une première conférence audiovisuelle avait été organisée à l’initiative de l’Italie et de la Grèce sur les 
questions audiovisuelles dans le cadre du Processus de Barcelone. Cette conférence intitulée « Conférence euro-
méditerranéenne sur la coopération en matière audiovisuelle et sur la Télévision » avait eu lieu le 15 novembre 
1997, à Thessalonique. 
 La Commission européenne, qui participait à ces travaux avait, par la suite, proposé un cadre de 
coopération, le Programme Euromed Audiovisuel, en réponse aux préoccupations et aux suggestions reflétées 
dans les conclusions adoptées à l’issue de cette conférence. 
 Cette deuxième conférence qui est proposée par Eureka Audiovisuel comme un suivi de l’initiative de 
Thessalonique permettrait d’aborder non seulement les aspects opérationnels (projets) mais également des 
questions structurelles, conformément aux conclusions de la seconde Conférence des Ministres de la culture et 
des affaires audiovisuelles tenue à Rhodes, les 25 et 26 septembre 1998 : les Ministres de la Culture du 
Partenariat euro-méditerranéen conviennent de «veiller à ce que la Commission assure un suivi efficace des 
conclusions de la conférence de Thessalonique, en mettant en œuvre le premier programme régional Euromed 
Audiovisuel et en encourageant les échanges réguliers d'informations ainsi que la coopération au sujet des 
questions de réglementation et d'auto-réglementation dans le secteur de l'audiovisuel, et notamment en favorisant 
une large participation des acteurs euro-méditerranéens sur la scène audiovisuelle à l'appel à propositions lancé 
par la Commission pour la mise en œuvre du programme Euromed Audiovisuel » (cf. doc13021/98). 
 
I. Description de l’activité. 

Eureka Audiovisuel se propose d’organiser une conférence audiovisuelle associant des représentants 
institutionnels (Instances de régulation, Fonds de soutien, Ministères concernés) et des professionnels des 27 
pays membres du Partenariat Euro-méditerranéen. 
 Cette conférence se déroulerait du 14 au 16 septembre 2000, à Rabat (Maroc). Elle serait composée de 
deux sessions plénières d’ouverture et de clôture d’une demi-journée chacune, et de quatre ateliers menés en 
parallèle sur une journée entière. 
 Le schéma proposé est le suivant : 
Session d’ouverture (le 14 septembre après-midi) donnant lieu : 
- à des interventions officielles de la Commission européenne ; du pays hôte, le Maroc ; de la Présidence de 

l’Union, la France. 
- à la présentation d’une étude réalisée aux fins de cette conférence par Eureka Audiovisuel à partir de 

questionnaires envoyés aux participants sur les enjeux du Partenariat dans le secteur ; sur les attentes des 
pays concernés ; sur les moyens à mettre en œuvre pour développer ces nouveaux modes de coopération 
etc.… 

- à des interventions de quelques personnalités du secteur. 
 
Quatre ateliers en parallèle (le 15 septembre) articulés sur les thèmes suivants : 
- organisation structurelle et réglementaire du secteur audiovisuel et valorisation d’un marché en pleine 

expansion. 
- financement public et privé ou comment maximiser les ressources allouées au secteur audiovisuel. 
- mutation numérique des médias ou comment aménager la transition. 
- circulation des contenus : initiatives lancées par Euromed Audiovisuel et nouvelles pistes. 
 
Session de clôture (le 16 septembre matin) consacrée aux rapports et recommandations des quatre ateliers ainsi 
qu’à l’adoption, à l’issue d’un débat général, de conclusions finales qui pourraient éventuellement, si la 
Commission européenne le jugeait utile, être prises en compte dans la perspective de l’élaboration de la 
deuxième phase du Programme Euromed Audiovisuel. 
 
 
II. Objectifs de l’activité. 

La conférence audiovisuelle proposée a pour objectif principal d’ouvrir un dialogue entre institutionnels 
et professionnels du secteur audiovisuel (cinéma et télévision) émanant des 27 pays du Partenariat sur les 
conditions et moyens d’optimiser et d’inscrire dans la durée les initiatives lancées dans le cadre du Programme 
Euromed Audiovisuel. 
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Les débats proposés devraient, dans cette perspective, permettre une confrontation sur les politiques 
définies au niveau national, sur les règles, les mécanismes de soutien et d’incitation mis en place tant au niveau 
national, qu’aux niveaux européen et euro-méditerranéen. 
 Les discussions auraient pour objectifs spécifiques : 
1.de mettre en exergue des pratiques de référence et des expériences reconnues, pour permettre à terme des 
échanges d’expertise et de savoir-faire, tant au niveau institutionnel qu’au niveau professionnel. 
2.d’établir des passerelles entre réseaux d’experts de l’ensemble des 27 pays et de promouvoir le lancement de 
nouveaux partenariats qui reposeraient sur une communauté de vues et d’intérêts au-delà des affinités 
traditionnelles, culturelles et géographiques. 
3.de sensibiliser les participants sur les enjeux de ces nouvelles formes de coopération à la lumière notamment 
des six premiers projets lancés dans le cadre d’Euromed Audiovisuel. A cet égard, la conférence pourrait être 
l’occasion d’un débat ouvert sur les axes retenus dans le premier appel à propositions et sur les six projets lancés 
dans ce cadre. Ce débat pourrait permettre de dégager des orientations quant à l’approfondissement éventuel de 
certaines initiatives, notamment dans la perspective de la deuxième phase du Programme Euromed  Audiovisuel.  
4.enfin, ces discussions pourraient donner lieu à un échange d’information sur les stratégies prévalant dans ce 
secteur dans la perspective des négociations multilatérales en cours, notamment relatives à l’OMC. 
 
III. Critères d’évaluation. 

Comme il a été mentionné précédemment, il est proposé de préparer, en amont, les débats de cette 
conférence par l’envoi et le traitement de questionnaires qui permettront de cibler au plus près les préoccupations 
et attentes des participants. 
Les travaux de cette conférence pourront donner lieu à l’adoption de conclusions reflétant une synthèse des 
recommandations et suggestions éventuelles des participants, notamment dans la perspective de la deuxième 
phase du Programme Euromed Audiovisuel. 
 Il est prématuré, à ce stade, de préjuger des suites à donner à cet exercice. Toutefois, Eureka 
Audiovisuel est prêt à mettre à disposition des instances nationales et européennes, sa pratique en matière 
d’échange de savoir-faire, d’expertise, de mise en réseau, ainsi que d’ingénierie en formule de coopération 
régionale. 
 
IV. Respect des critères pour les activités régionales. 
1. La conférence est bien entendu ouverte aux représentants institutionnels et aux professionnels de chacun des 
27 pays du Partenariat au titre d’intervenant et/ou de participant. 
2. Cette initiative s’inscrit dans la perspective d’échanges d’information destinés à faciliter la promotion et le 
développement de la coopération régionale engagée par le Processus de Barcelone dans le secteur audiovisuel. Il 
s’agit d’une action complémentaire du volet opérationnel de cette coopération constituée par le Programme 
Euromed Audiovisuel.  
3. Cette initiative vise à mobiliser les différents acteurs de cette coopération sur des enjeux nouveaux suscités par 
la dynamique du Partenariat, au-delà d’affinités géographiques ou culturelles qui jusqu’alors était le principal 
moteur de leurs activités bilatérales. A cet égard, il est important que l’ensemble des 27 pays réfléchissent aux 
moyens à mettre en œuvre pour créer les conditions d’un grand marché euro-méditerranéen. 
 
V. Point de Contact 
EUREKA AUDIOVISUEL, se propose de prendre la responsabilité de l’organisation de l’événement : 
Sylvie Forbin, Directeur 
5-7, rue de la Bonté 
B-1000 Bruxelles 
Tel : +32 2 543 76 60 
Fax : +32 2 538 04 39 
Email : secretariat@aveureka.be 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Commission européenne, DG Relations extérieures (unité F.1), Bruxelles, mai 2000 
http://www.euromed.net 
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Annexe 18. 
Stratégies et réalités des sociétés méditerranéennes de l’information. Bilans 

 
MARRAKECH - MAROC 
26 - 28 février 1998 
 
La 2ème édition de l'Université de la Communication des Pays de la Méditerranée co-organisée par la télévision 
marocaine 2M et le CREPAC d'Aquitaine a été une réussite formelle, quantitative mais surtout éditoriale. 
 
Les chiffres : En moyenne 30 % de plus que pour la 1ère Université de la Communication des Pays de la 
Méditerranée à Ifrane en Avril 1996 
 
Participants : 560 - Majorité de professionnels des télécommunications, médias, administrations, culture et 
éducation, collectivités locales.  
Pays représentés : 15 - Algérie, Autorité Palestinienne, Chypre, Egypte, Espagne, France, Grèce, Italie, Jordanie, 
Liban, Malte, Maroc, Portugal, Tunisie et Turquie.  
Intervenants : 123 - 1/3 Maroc - 1/3 France - 1/3 les 13 autres pays.  
Carrefours : 4 - Politique - Emploi - Programmes - Education.  
Débats : 23.  
Sessions d'Information Internet : 8.  
Tribunes ouvertes : 5.  
Journalistes présents : 38.  
Le lieu de la manifestation : C.O.S - O.N.E - Village de l'Electricien  
 
Cette infrastructure d'accueil de Marrakech correspond pleinement à la philosophie de la manifestation. Lieu de 
rencontres, accueil, hébergement, restauration, espaces de démonstration. Les organisateurs ont trouvé leur lieu 
d'accueil des futures manifestations. 
 
Les réussites : 
1) Les interventions politiques du Maroc, de la France et de l'Europe. 
Intervention d'André Azoulay, Conseiller spécial de Sa Majesté le Roi Hassan II.  
Intervention de Jean-Noël Tronc, conseiller du Premier Ministre français.  
Intervention des représentants européens.  
 
2) La dimension méditerranéenne a été respectée (cf. le nombre équilibré des intervenants des 15 pays 
représentés). Les débats n'ont pas été uniquement franco-marocains et les informations en provenance du Liban, 
de l'Egypte, de l'Italie et de l'Espagne se sont intégrées aux échanges ainsi que les projets euro-méditerranéens : 
Medsat - Euromed-TV... 
 
3) La pertinence des discussions sur les sujets suivants : 
Les politiques nationales de l'information entre l'Amérique et l'Europe.  
Les stratégies éducatives du Maroc, de la France et de l'Europe.  
Le chassé croisé public - privé de la télévision.  
L'audiovisuel méditerranéen.  
La culture méditerranéenne sur les inforoutes.  
La télévision éducative.  
La liberté d'expression.  
Les usages de la société de l'information : santé, commerce, administration.  
Les réseaux.  
 
4) L'engouement maîtrisé de la MOSTRA, ensemble pédagogique des usages d'internet proposé autour de six 
thèmes : 
L'Education et la formation.  
L'Entreprise et le travail.  
Les médias et l'inforoute.  
La santé et la médecine.  
Les collectivités locales et les citoyens.  
La culture et les arts.  
Les jeux et les loisirs.  
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5) L'attention renouvelée aux 8 sessions de formation sur l'utilisation d'Internet pour des thématiques porteuses 
de développement, en particulier pour la formation. 
 
6) Les échanges professionnels et les projets envisagés par des entreprises, administrations et organismes des 
deux rives de la Méditerranée. 
 
7) La perception d'une politique de diffusion audiovisuelle par les opérateurs français: TV5, La 5ème, Arte, RFI, 
Canal + Horizons, France 3, Eutelsat, ainsi que la politique du Ministère des Affaires Etrangères. 
 
8) La prise de conscience d'une nécessité d'alliances Sud-Sud et Sud-Nord dans les domaines de la création et 
production audiovisuelle. 
 
9) L'appétence remarquée des jeunes créateurs multimédia du Sud 
 
Les attentes : 
Implication des médias, des professionnels de l'information, en particulier de la presse écrite et de la radio.  
Souhait de traiter plus largement de la création audiovisuelle classique et de la production multimédia.  
Clarification du rôle des opérateurs des télécommunications pour accéder aux réseaux mondiaux, intensification 
des ateliers sur Internet.  
Réflexion dans les domaines des entreprises et des banques.  
Renforcer la présence des professionnels de l'Est de la Méditerranée.  
 
L'avenir : 
Un mémoire sera éditée en Avril 1998 et envoyée à tous les participants.  
Disponible : CREPAC d'Aquitaine - BP 110 - 33030 BORDEAUX 
CEDEX - FRANCE - Tél. 05 56 69 62 62 - FAX 05 56 69 62 60 
 

Le Web du CREPAC et de 2M proposent le programme de la manifestation, la liste des partenaires avec 
des liens et un certain nombre d'interventions (ex : Intervention d'André Azoulay, de Jean-Noël Tronc...) 

La 3ème Université de la Communication des Pays de la Méditerranée est                              envisagée : 
à Marrakech - au C.O.S. - O.N.E - en début d'année 1999.  

Le thème n'est pas encore arrêté, mais la dimension économique de la société d'information sera traitée 
et l'ouverture réalisée en 1997 pour  une manifestation euro-méditerranéenne sera poursuivie. 
                           
Contacts : 
2M, km 7,300 route de Rabat Aïn Sebâa 
CASABLANCA 05 (Maroc) 
(212) 354 444 et 354 086 fax : (212) 354 068 
web : www.tv2m.co.ma 
 
CREPAC d'Aquitaine, BP 110 
33030 BORDEAUX CEDEX (France)  
33 (0) 556 696 262 - fax : 33 (0) 556 696 260 
web : www.crepac.com 
 
 
CREPAC - BP 110 - 33030 Bordeaux cedex 
Tél : 05 56 69 62 62 - Fax : 05 56 69 62 60 
crepac@crepac.com | m.desvergne@crepac.com 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Source : http://www.crepac.com 
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Annexe 19. 
Le rôle du secteur audiovisuel dans le développement de la société civile. Conclusions 

 
Marriott Hôtel, Varsovie 
17 - 18 mars 1998 
 
 
Conclusions de la présidence 

A l'invitation du Conseil National de la Radiodiffusion de Pologne et de la Commission européenne, des 
représentants des autorités de régulation de la radiodiffusion et des secteurs publics et privés de radiodiffusion 
d'Europe centrale et orientale et des Etats membres de l'Union européenne se sont réunis à Varsovie dans le 
cadre d'une Conférence de deux jours sur "le rôle du secteur audiovisuel dans le développement de la société 
civile". 
 Les présentes conclusions de la Présidence ont été élaborées sur la base des conclusions et des 
recommandations formulées par trois Groupes de Travail traitant respectivement du rôle de la réglementation et 
des autorités publiques, du rôle du secteur public de radiodiffusion et du rôle du secteur privé de radiodiffusion. 
Les conclusions présentées par ces Groupes de Travail sont annexées aux présentes conclusions. 
 La Conférence de Varsovie a reconnu : 
 
1. le besoin de développer la culture de société civile et de stimuler la création de structures, sans but lucratif, 
représentant les intérêts des citoyens, indépendamment des gouvernements et des partis politiques, constitue une 
condition préalable en vue de la consolidation du processus de démocratisation dans les pays d'Europe centrale et 
orientale;  
2. le rôle crucial du secteur audiovisuel dans son ensemble dans l'encouragement du développement de la société 
civile, en particulier dans les nouvelles démocraties d'Europe centrale et orientale; en particulier, les 
responsabilités spécifiques des médias audiovisuels, en tant que principaux media de masse, influençant les 
opinions et les identités culturelles au travers de leur programmation d'information,  d'éducation et de 
divertissement;  
3. la difficulté, dans ces pays, du processus de transformation du secteur audiovisuel d'un monopole d'Etats en 
une industrie concurrentielle capable d'exprimer les cultures et les langues dans leur diversité ainsi que de 
faciliter la participation des citoyens à la vie démocratique au niveau national et local;  
4. que l'intervention publique, nécessaire dans ce processus, doit respecter et encourager la liberté et 
l'indépendance des média audiovisuels;  
5. l'universalité des objectifs de base qui doivent être assignés aux politiques audiovisuelles dans des démocraties 
modernes, en particulier, en termes d'indépendance des médias et d'honnêteté de l'information, de pluralisme 
politique, d'identité et de diversité culturelle, d'objectifs éducatifs;  
6. que, dans le modèle dualiste européen de radiodiffusion publique et privée, le secteur public et le secteur privé 
doivent tous deux partager l'ensemble de ces objectifs, en tenant compte du statut spécifique et des caractères 
propres de chaque opérateur;  
7. que ceci implique qu'un minimum de règles communes soient appliquées à tous les radiodiffuseurs, 
indépendamment de leur nature privée ou publique, minimum sur la base duquel des règles plus spécifiques 
peuvent être élaborées pour refléter la nature et les missions particulières de différentes catégories d'opérateurs;  
8. que le développement et le fonctionnement de l'espace audiovisuel européen suppose d'ancrer ce minimum de 
règles communes dans les cadres juridiques européens existants, c'est à dire la Directive "télévision sans 
frontières" et la Convention du Conseil de l'Europe sur la télévision transfrontières; 
9. que le développement d'instruments de politique nationale, basé sur ces règles minimales communes et allant 
au delà, doit être mené en accord avec les traditions culturelles, légales et politiques ainsi que les réalités du 
marché spécifiques à chaque pays; 
10. que les représentants des secteurs industriels concernés doivent être adéquatement associés au 
développement et à la mise en œuvre de tels instruments de politique nationale; que, en outre, les représentants 
de la société civile doivent être associés de manière significative à ces processus; 
11. que l'échange d'expérience et de bonnes pratiques en matière de politiques audiovisuelles entre pays d'Europe 
centrale et orientale ainsi qu'entre ces pays et les Etats membres de l'Union européenne peut faciliter de manière 
significative le processus de modernisation des structures audiovisuelles dans les nouvelles démocraties; 
12. que, dans des domaines spécifiques (comme, par exemple, la formation), des soutiens plus directs seront 
nécessaires pour aider les institutions et les industries audiovisuelles d'Europe centrale et orientale à s'adapter 
aux standards de l'Union européenne. 
 
La Conférence a souligné les lignes directrices et recommandations suivantes: 
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· concernant le cadre réglementaire:  
2. l'indépendance du secteur audiovisuel au niveau national sera mieux préservée et encouragée par 
l'indépendance du statut et du fonctionnement d'une autorité de régulation chargée de l'octroi de licences aux 
opérateurs de radiodiffusion, du contrôle de la mise en œuvre effective de la législation audiovisuelle et de la 
sanction de ses violations;  
3. le cadre réglementaire doit établir des règles claires, transparentes et applicables, y compris un minimum de 
règles communes à tous les radiodiffuseurs, indépendamment de leur nature publique ou privée; en outre, ce 
cadre doit être appliqué d'une manière cohérente et non-discriminatoire;  
4. les règles minimales communes doivent inclure les règles de la Directive "télévision sans frontières" en vue de 
permettre le développement de services transnationaux de radiodiffusion sur la base de conditions de 
concurrence loyale au niveau européen; 
5. la réglementation des contenus (obligations de programmation) et la réglementation du marché (conditions 
équitables d'accès au marché) sont toutes deux nécessaires pour garantir les objectifs d'intérêt général dans le 
secteur audiovisuel;  
6. l'autorégulation par les opérateurs peut utilement compléter la réglementation publique, à condition qu'un 
cadre réglementaire effectif soit à la fois appliqué et respecté; l'autorégulation peut ainsi aider à la mise en œuvre 
de lignes directrices dans des domaines comme l'éthique journalistique, la publicité, la protection des mineurs et 
le contrôle parental, la représentation des minorités;  
7. des représentants de la société civile (organisations non-gouvernementales, sans but lucratif, représentant les 
intérêts des citoyens de manière indépendante des partis politiques) doivent être invités à contribuer au processus 
de définition, de mise en œuvre et de suivi des politiques publiques dans le secteur des media audiovisuels; en 
outre, des mécanismes de gestion des plaintes devraient être également facilement accessibles pour les citoyens; 
d'autres opportunités devraient être développées pour permettre à la société civile de réagir et d'interagir avec les 
média audiovisuels; 
 
· concernant les structures et les responsabilités de l'industrie:  
9. le développement des secteurs publics et privés de radiodiffusion peut contribuer à l'objectif global de 
renforcement de la démocratie et de la société civile; en tant que manifestation spécifique du développement de 
la société de l'information, les deux secteurs devraient être encouragés à utiliser les nouvelles technologies 
d'information et de communication pour remplir leurs missions ; 
10. l'exigence du développement d'un système de radiodiffusion de service public indépendant basé sur la 
reconnaissance de son rôle spécifique ;  
11. l'exigence d'un financement transparent, suffisant et stable pour le service public de radiodiffusion;  
12. le développement de marchés audiovisuels effectifs, au niveau national comme au niveau local, peut stimuler 
le pluralisme et offrir des opportunités significatives aux opérateurs privés de radiodiffusion de servir les intérêts 
de la société civile ;  
13. l'octroi de licences à des opérateurs privés devrait être basé sur des procédures ouvertes et transparentes, 
prenant en compte la réalité propre à chaque marché (taille du marché national, spécificité des marchés 
locaux…) et la nécessité de préserver les équilibres entre les secteurs publics et privés ;  
14. le respect de la réglementation de l'audiovisuel et des conditions liées aux licences de radiodiffusion, y 
compris la coopération avec les autorités publiques en charge du processus de contrôle, est essentiel pour 
maintenir un environnement audiovisuel stable et équilibré ; 
15. en tant que source majeure de financement et de cofinancement, le secteur de la radiodiffusion a un rôle clef 
à jouer dans le renforcement des industries nationales et européennes de programmes cinématographiques et 
télévisuels (y compris le secteur de la production indépendante) et dans le développement d'une compréhension 
et du respect pour la riche diversité des cultures européennes . 
La Conférence a identifié les lignes concrètes d'action et de coopération suivantes, à mettre en œuvre au niveau 
national et au niveau européen : 
16. promouvoir la mise en réseau et la coopération des autorités de régulation de la radiodiffusion pour 
encourager l'échange d'expérience sur les questions réglementaires liées au développement de la société civile 
dans le domaine des media audiovisuels, au travers du soutien a des structures existantes ou de la          création 
de fora spécifiques au niveau européen (groupes de travail, séminaires…); une attention particulière devra être 
réservée à la coopération concernant le développement de services transnationaux en vue d'éviter des vides 
juridiques et des conflits de juridiction sur les radiodiffuseurs ;  
17. promouvoir la représentation et la participation active de la société civile dans les débats de politique 
audiovisuelle ;  
18. promouvoir le développement de fora industriels sur la politique audiovisuelle qui pourraient donner des avis 
et faire des recommandations aux organes réglementaires nationaux et européens ainsi qu'identifier les besoins 
spécifiques des opérateurs d'Europe centrale et orientale et développer des coopérations concrètes ;  
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19. une attention particulière devra être donnée à des initiatives de formation (y compris d'assistance technique, 
de programmes de formation et d'échanges d'experts) tant pour les autorités de régulation que pour les 
organismes de radiodiffusion ; 
20. promouvoir l'observation indépendante des cadres réglementaires et des évolutions de marchés dans les pays 
d'Europe centrale et orientale . 
 
Les autorités nationales et européennes concernées, de même que les opérateurs économiques, sont invités à 
prendre en compte les présentes conclusions (y compris les conclusions plus spécifiques des trois Groupes de 
Travail) dans le développement de politiques et de stratégies de radiodiffusion dans les pays d'Europe centrale et 
orientale. 
 
La Commission européenne et le Conseil de l'Europe, en particulier, sont invités à explorer les voies permettant 
de soutenir un suivi concret de la Conférence, en accord avec les lignes d'action et de coopération identifiées 
plus haut. Une attention particulière devra être donnée à la coordination et à la pleine exploitation des structures 
et mécanismes de soutien existants. 
 
Boleslaw SULIK 
Président 
Conseil polonais de la radiodiffusion 
Jean-Michel BAER 
Directeur 
Politique audiovisuelle 
Commission européenne 
 
 
GROUPE I 
Le rôle des régulateurs et des pouvoirs publics 

Les questions de l'équilibre entre le secteur public et le secteur privé et de la responsabilité spécifique 
des régulateurs dans le maintien de cet équilibre ont été soulevées. Le groupe a exprimé l'idée qu'un organe 
unique de régulation, qui a compétence à la fois sur le secteur public et le secteur privé est préférable et plus 
efficace qu'une régulation séparée de la télévision publique, d'une part, et du secteur privé, d'autre part. 
Concernant le concept réglementaire fondamental que constitue l'indépendance des organes de régulation, le 
groupe a souligné que l'indépendance du régulateur devrait être exercée, non seulement à l'égard des politiciens, 
mais également à l'égard des radiodiffuseurs et des opérateurs. 

Le groupe a souligné la nécessaire responsabilité des régulateurs constituant à la fois une preuve et une 
conséquence de leur réelle indépendance. 

En ce qui concerne la politique réglementaire, le groupe a soulevé la question de l'avenir des procédures 
d'octroi de licences dans le contexte des services numériques et de la possibilité, désormais offerte au 
consommateur, d'avoir accès à un grand nombre de chaînes.  

Le groupe a exprimé l'opinion selon laquelle la procédure d'octroi de licences sera toujours nécessaire – 
même dans le contexte d'une abondance de services – au vu de l'influence du média et de la nécessité de 
réglementer le secteur pour promouvoir une programmation de qualité, le pluralisme et la diversité, y compris au 
travers de la réglementation de la propriété des médias.  

Le groupe a également débattu la question des services transnationaux et de la nécessité pour les 
régulateurs de coopérer, non seulement pour améliorer leur propre pratique réglementaire et comparer leurs 
méthodes et leurs procédures, mais encore parce qu'ils ont le devoir de coopérer sur des questions d'intérêt 
commun, concernant, par exemple, le développement des services transnationaux.  

Le cadre réglementaire de la Directive "télévision sans frontières" fournit des critères pour définir le 
pays de la juridiction duquel relève un service. En outre, la Convention du Conseil de l'Europe sur la «télévision 
trans-frontières » comportera à l'avenir les mêmes règles. Une étroite coopération entre les organes de régulation 
constitue une des conditions nécessaires pour assurer et garantir le développement de services transnationaux. 
Le groupe s'est accordé sur la nécessité d'explorer différentes voies de coopération entre les régulateurs en 
Europe. Il a souligné l'importance des programmes de formation (formation concernant la réglementation aussi 
bien pour les régulateurs que pour les professionnels du secteur des médias, échanges d'experts, etc.) ainsi que 
des fora ou groupes de travail sur différents aspects de la réglementation, en prenant en compte les initiatives qui 
existent déjà en vue de les améliorer.  
 
Président Boleslaw SULIK 
Président 
Conseil polonais de la radiodiffusion 
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Rapporteur François HURARD  
Directeur des programmes 
Conseil Supérieur de l'Audiovisuel 
 
GROUPE II 
Le rôle du secteur public de radiodiffusion  
La Conférence de Varsovie a reconnu :  
1. la nécessité de développer un environnement politique, juridique et social stable, de même que la nécessité 
d'atteindre le plus haut niveau possible de développement de la société civile, comme conditions préalables au 
bon fonctionnement d'un système de radiodiffusion publique ; 
2. le rôle spécifique des radiodiffuseurs publics pour le bon développement de la société civile et des structures 
politiques, culturelles et économiques de la démocratie, et la nécessité correspondante d'informer l'audience la 
plus large possible de ce rôle spécifique ; 
3. la nécessité d'assurer, par les moyens appropriés, la participation de la société civile à la radiodiffusion de 
service public, en particulier dans la définition de son rôle; 
4. la nécessité de doter les radiodiffuseurs de service public de structures juridiques stables et appropriées (y 
compris de gestion) pour faciliter l'exercice de ce rôle spécifique, indépendamment des pressions politiques et 
commerciales et, par voie de conséquence, la nécessité de manifester durablement la volonté d'assurer son 
efficacité ; 
5. la nécessité d'assurer des ressources financières à la fois stables et suffisantes ainsi que de prendre en compte 
les caractéristiques de la société concernée en vue d'assurer l'indépendance des radiodiffuseurs de service public 
vis à vis des pressions tant politiques que commerciales ;  
6. le rôle spécifique des radiodiffuseurs de service public au travers d'une offre de programmes généraliste, 
diversifiée et pluraliste (en particulier, nationale, régionale et locale), y compris de productions originales, 
accessible au public le plus large ; 
7. la nécessité de promouvoir l'utilisation des technologies de l'information pour faciliter et renforcer ce rôle, 
pour éviter la création de nouveaux fossés entre pays européens, en particulier, en facilitant la participation des 
radiodiffuseurs européens aux programmes technologiques et de formation européens; 
8. le besoin d'utiliser tous les moyens et cadres appropriés pour faciliter la coopération et l'échange 
d'informations entre radiodiffuseurs de service public en Europe.  
 
Président Boris BERGANT 
Directeur Général Adjoint  
Relations internationales et coopération en matière de programmes 
Radiotelevizija Slovenia 
Rapporteur Philippe GERARD  
Conseiller juridique 
Union Européenne de Radiodiffusion 
 
GROUPE III 
Le rôle du secteur privé de radiodiffusion 
La contribution du secteur privé de radiodiffusion au développement de la société civile . 

Le secteur privé de radiodiffusion est déterminant pour la croissance d'un marché télévisuel dynamique. 
Il est en train de devenir une force majeure sur le marché audiovisuel européen. Il peut contribuer à un 
enrichissement du pluralisme. Il peut offrir de nouveaux modèles de participation et de représentation de la 
société civile dans la sphère publique, au niveau local, régional, national et transnational. La télévision privée 
peut souvent s'avérer innovante dans le développement de la couverture des informations locales et régionales. 

Pour réaliser pleinement son potentiel, en tant que support de la société civile et force économique 
vitale, la télévision privée a besoin de l'existence d'un cadre réglementaire stable, cohérent et efficace, caractérisé 
par la mise en œuvre effective et le respect des lois applicables et des conditions associées aux licences. C'est 
seulement dans un tel contexte que peut intervenir l'autorégulation, en stimulant des conditions optimales pour 
de nouveaux investissements et pour l'innovation. L'incohérence de la régulation télévisuelle dans et entre 
différentes sphères de compétence, le non-respect persistant des conditions associées aux licences, le non-respect 
de règles générales et la violation ou la dépréciation des droits de propriété intellectuelle ne peuvent qu'à miner 
le potentiel de la radiodiffusion privée ainsi que sa contribution à l'édification de la société civile.   
 
Orientations pour le développement de la radiodiffusion privée.  
En traitant et en articulant ces questions, le groupe de travail sur la radiodiffusion privée a formulé les 
conclusions et recommandations suivantes : 



Annexes 315 

· Le respect et l'application des lois et des conditions auxquelles est soumise la radiodiffusion privée doivent être 
améliorés. Plus les violations de la réglementation sont persistantes, plus le secteur de la radiodiffusion dans sa 
totalité souffre. 
· La réglementation doit être appliquée avec une vigueur égale au secteur public et au secteur privé. Le 
traitement équitable de différents radiodiffuseurs entraîne l'honnêteté et la cohérence, renforçant ainsi la 
réputation et l'autorité des régulateurs. 
· L'existence de différentes autorités nationales ne doit pas déboucher sur un affaiblissement  mutuel. Le 
maintien de la cohérence et la prévention des anomalies ne peuvent être assurés qu'au travers d'une coopération 
entre les régulateurs nationaux, travaillant dans le cadre de règles minimales pan-européennes. 
· La réglementation liée à des mécanismes de plainte peut être développée. L'encouragement des citoyens et des 
groupes de citoyens à participer activement à la mise en œuvre de règles de radiodiffusion renforcera la société 
civile. Il fournira également aux opérateurs des réactions utiles pour l'amélioration de leurs services. 
· La promotion d'un forum de l'industrie télévisuelle pour assurer sa représentation auprès des régulateurs et 
formuler des avis. Un tel forum pourrait assister les organes de régulation nationaux et européens dans leurs 
travaux, en éliminant les barrières à l'établissement de marchés télévisuels effectifs. Il pourrait également 
développer la coopération et les échanges entre radiodiffuseurs, notamment dans les domaines de la formation et 
des coproductions. 
· Il devrait y avoir une plus grande participation de la société civile (en particulier des intérêts des 
citoyens/consommateurs) dans les processus de décision. Cela pourrait prendre la forme d'auditions publiques 
obligatoires en tant que partie intégrante du processus d'octroi de licences et de l'examen des activités des 
organes de régulation. La formation des citoyens et de leurs organisations sur les questions de réglementation des 
media pourrait renforcer cette initiative. 
· La promotion du recueil, de l'analyse et de la publication de données relatives aux               développements du 
marché. Les radiodiffuseurs privés devraient participer au recueil de données économiques et à la diffusion de 
statistiques fiables sur les conditions du marché dans les pays d'Europe centrale et orientale. L'objectif serait 
d'établir un monitoring européen du secteur audiovisuel, au travers de l'adoption, par les organismes de 
régulation et les radiodiffuseurs eux-mêmes, de standards cohérents et comparables en matière de données, 
notamment pour permettre des comparaisons entre pays. Ces travaux seraient facilités par des séminaires de 
formation et de coopération visant à améliorer la qualité du recueil des données par l'industrie et les autorités 
publiques.  
 
Président Andras SZEKFU 
Directeur exécutif 
Szignum Media BT - Research & Consulting 
Rapporteur Jonathan Davis 
Senior Associate 
London Economics 
 
                    
                                                    

               Source : Commission européenne, DG X, in http://www.europa.eu.int,  
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Annexe 20. 

Le Sud de la Méditerranée revendique une chaîne communautaire 
 

 
 
27/04/00 - Le besoin d’une chaîne de télévision euro-méditerrannéenne communautaire (EuroMed TV) se fait de 
plus en plus sentir chez les populations de la région. C'est une tendance forte, enregistrée particulièrement dans 
la rive sud de la Méditerranée. C'est du moins ce qui ressort d'une enquête d'audience récente de l'Institut Abassa 
présentée hier à l'occasion de l'ouverture de la 7ème Conférence permanente des opérateurs de l'audiovisuel 
Méditerranéen (COPEAM) à Casablanca...L'enquête révèle en effet que 70% des foyers interrogés du Sud de la 
Méditerranée sont moyennement très insatisfaits des programmes de télévisions locaux. Ce n'est pas un scoop. 
La chute d'audience des chaînes nationales au profit des stations étrangères est devenue une réalité quotidienne. 
Mais il ne faut pas comprendre par là que les téléspectateurs trouvent leur compte sur les chaînes paraboliques... 
Une commission de travail a été constituée pour mener une étude de faisabilité sur le lancement de la chaîne, 
indique-t-on auprès du secrétariat général de la COPEAM. Les coûts de l'étude sont assurés par la Commission 
européenne et des chaînes de télévision européennes et méditerranéennes, notamment France Télévision...Une 
action est aujourd'hui entamée pour pousser des institutions politiques telles que le Parlement européen et la 
Commission européenne à soutenir le projet. Les pays du Sud de la Méditerranée comptent beaucoup sur la 
présidence de la France de l'Union européenne pour accélérer le processus. 
 
Texte tiré de la Revue de presse en ligne du mensuel Maghreb Observateur, mensuel tiré à 16 000 exemplaires, 
disponible dans 250 points de vente au Québec, en Ontario, en Europe, en Algérie, au Maroc et en Tunisie. 
 
 

Source : Maghreb Observateur, in http://www.maghreb.observateur.qc.ca/revuepresse.html, le 18 juin 2000. 
 
 



Table des matières 319 

TABLE DES MATIERES 
 
 
 
 

AVANT-PROPOS  p.2 

REMERCIEMENTS p.3 

SOMMAIRE p.4 

INTRODUCTION p. 7 

PREMIERE PARTIE. : DES PAYSAGES COMME MIROIR p.13 

 
CHAPITRE I. LA FONCTION MIROIR. p.14 

 
SECTION I. LA MEDITERRANEE : DES REPRESENTATIONS DE PAYSAGES AUX MEDIAS 
MODERNES. p.15 

PARAGRAPHE 1. CONTEXTE GEOGRAPHIQUE DES REPRESENTATIONS EN MEDITERRANEE.  p.15 
A Représentation et Imitation. p.15 
B. L’arc comme type géographique. p.16 

PARAGRAPHE 2. REPRESENTATION DE PAYSAGES ET MEDITERRANEE. p.17 
A Civilisations méditerranéennes et culte des représentations. p.17 
B. Du paysage à l’image. p.18 

PARAGRAPHE 3. REPRESENTATION AUDIOVISUELLE ET SOCIETE. p.20 
A. Eléments de théorie : les effets des médias. p.20 
B. Question de représentation. p.22 

 
SECTION 2. L'ESPACE DE REPRESENTATION DE L'ARC MEDITERRANEEN. p.23 

PARAGRAPHE 1. UN PROJET CULTUREL. p.23 
PARAGRAPHE 2. UNE REALISATION ECONOMIQUE. p.24 
PARAGRAPHE 3. PERSPECTIVES GEOGRAPHIQUES.  p.27 

 
SECTION 3. LA TELEVISION EN REGION : IMAGES D’UN RAPPORT DE FORCES. p.28 

PARAGRAPHE 1. UN ENJEU POUR LES ETATS ET POUR L’EUROPE. p.28 
A La fin du modèle national. p.28 
B Un enjeu pour le Conseil de l’Europe. p.30 

PARAGRAPHE 2. TELEVISIONS MEDITERRANEENNES. p.31 
A. Des systèmes contrôlés par les Etats. p.31 
B. Le modèle «décentralisé » : le système français. p.32 

a. De l’éclatement de l'ORTF à France 3. p.32 
b. La « télévision » régionale : France 3 Méditerranée et France 3 Corse. p.33 

1. France 3 Méditerranée. p.33 
2. Le choix de Midi-Méditerranée. p.33 
3. France 3 Corse : une indépendance tardive. p.34 
4. Priorité linguistique et choix de Da Qui. p.35 

c. La « télévision » interrégionale : France 3 Sud. p.36 
1. France 3 Sud : l’héritage d’un pionnier. p.36 
2.Vent Sud : de l’interrégional au régional. p.37 

C.  Le modèle «fédéraliste » : le système espagnol. p.37 
a. La télévision au cœur des enjeux autonomiques.  p.38 
b. La télévision autonome : Canal Sur. p.38 

1. Des difficultés d’accès aux sources à la justification de l’hypothèse de Richard 
Maxwell. p.38 



Table des matières 320 

2. Las Andalucías : la synthèse des multiples. p.39 
c. La télévision nationale : TV 3 et Canal 33. p.39 

1. La télévision : un enjeu pour la nation catalane.  p.39 
2.  Tarasca : le magazine de la culture populaire catalane.  p.42 

D. Le modèle «mixte » : le système italien. p.42 
a. La sous-représentation du régional : la RAI 3. p.43 
b. Mediterraneo, magazine sicilien puis international. p.43 

 
SECTION 4. LE CONTRAT COMMUNICATIONNEL DU MAGAZINE. p.44 

PARAGRAPHE 1. LE PAYSAGE DU MAGAZINE, AU SEIN D’UN CONTRAT DE COMMUNICATION.  p.44 
PARAGRAPHE 2. L’EVOLUTION D’UN GENRE. p.46 

A. L’évolution du magazine. p.46 
B. De la manipulation à la séduction : l’évolution de la rhétorique télévisuelle. p.47 

 
 
CHAPITRE 2.  DES PAYSAGES A LA TELEVISION. p.47 

 
SECTION 1. COMMENT ABORDER LE PAYSAGE A LA TELEVISION ? p.48 

PARAGRAPHE 1. LE POINT D’ORIGINE. p.49 
A. L’espace en référent direct. p.49 
B. L’espace et les hommes en référents directs. p.49 
C. Les référents indirects. p.50  

PARAGRAPHE 2. L’APPROCHE DES TENDANCES. p.50 
A. Recueil et présentation du corpus.  p.50 
B. L’approche quantitative globale. p.51 

 
SECTION 2. LES ENSEMBLES DU PAYSAGE : LA PREDOMINANCE DU PAYSAGE LOCAL ET DU 
TERRITOIRE. p.53 

PARAGRAPHE 1. ANALYSER LES ENSEMBLES DU PAYSAGE : DEFINITIONS ET METHODES. p.53 
A. Adapter les définitions des ensembles de paysages.  p.53  
B. La recherche d’outil pour opérer des études de cas. p.57 

PARAGRAPHE 2. LES LOCALITES : PREMIERE APPROCHE DES FIGURES EMBLEMATIQUES. p.57 
A. Regards sur les lieux : entre panorama et intimisme.  p.58 

a. Ouvrir le magazine par le point de vue. p.58 
b. Au cœur des lieux. p.58 

B. La sélection des signaux emblématiques. p.59 
a. Les édifices religieux. p.59 
b. Les ruelles tortueuses. p.59 

PARAGRAPHE 3. LES TERRITOIRES ENTRE HERITAGES ET DECOUPAGES MODERNES. p.60 
A. Relecture des territoires anciens en Corse, en Catalogne et en Languedoc-
Roussillon. p.60 

a. Les pièves corses et les anciennes provinces. p.60 
b. Les comarcas catalanes. p.61 
c. Les pays occitans. p.63 

B. Du canton à l’Etat, des découpages modernes aux connotations variées. p.65 
a. Les départements. p.65 
b. Les cantons. p.66 
c. Les provinces : une émanation du pouvoir central sans rapport avec l’identité 
régionale. p.66 
d. L’Andalousie : quête d’une région et de ses frontières. p.67 
1. La région à la télévision. p.67 
2. Influence géographique. p.69 
3. Incohérence territoriale. p.70 



Table des matières 321 

PARAGRAPHE 4. LES ESPACES NATURELS. p.71 
A. Choix des espaces naturels indéfinis et volonté d’homogénéité. p.71 
B. Les espaces naturels définis.  p.72 

a. Les parcs, conservatoires des paysages naturels. p.72 
b. Les paysages telluriques : la prédominance des Causses. p.74 
c. L’espace aquatique, des vallées provençales à la mer. p.76 

C. La construction des images : des espaces naturels au prisme de la culture. p.78 
PARAGRAPHE 5. DES TEMPORALITES FACTEURS DE RENFORCEMENT DES CATEGORIES DE 
PAYSAGES.  p.80 

A. L’échelle de la journée et des saisons ou l’inscription temporelle des espaces 
naturels. p.81 

a. La lumière de la journée. p.81 
b. L’entre-deux. p.81 
c. La lumière voilée. p.82 
d. Le paysage des saisons naturelles. p.82 

B. Les fêtes ou l’inscription dans le lieu. p.84 
a. La fête des espaces centraux : les fêtes siciliennes et les férias. p.84 
b. La fête des villages et de leurs campagnes : les Fêtes catalanes. p.85 

C. Les paysages historiques ou le renforcement des territoires. p.87 
a. La préhistoire : la fondation du territoire corse. p.88 
b. Le Moyen-Age : les paysages majestueux et verdoyants d’une époque de 
référence. p.88 

1. Moyen-Age chrétien et définition du territoire andalou. p.88 
2. Troubadours et symboles catalans. p.89 

c . Les espaces folkloriques du XIXème siècle.  p.91 
 
SECTION 3. DES MODELES DE PAYSAGES. p.92 

PARAGRAPHE 1. LES MODELES D’« ASSEMBLAGE ». p.92 
A. Provence-Alpes-Côte d’Azur dans Midi-Méditerranée.  p.93 
B. Languedoc-Roussillon dans Vent sud. p.94 

PARAGRAPHE 2. LES MODELES TERRITORIAUX.  p.94 
A. Les modèles territoriaux mixtes. p.95 

a. La Catalogne de Tarasca. p.95 
b. La Sicile et la Méditerranée de Mediterraneo. p.96 

B. Les modèles territoriaux simples. p.97 
a. Le modèle micro-territorial : la Corse de Da Qui. p.97 
b. Modèle macro-territorial : l’Andalousie de Las Andalucías. p.98 

 
 
 
  
DEUXIEME PARTIE . VERS DE NOUVEAUX TERRITOIRES p.101 
  
 
CHAPITRE 1. DE LA CAPITALE REGIONALE AUX LOCALITES SECONDAIRES : REPARTITION 
DES IMAGES ET STRUCTURATION D’UN RESEAU DE L’IDENTITE.  p.103 

 
SECTION 1. INEGALITES DES IMAGES DES CAPITALES DANS LES TELEVISIONS REGIONALES ET 
LOCALES. p.103 

PARAGRAPHE 1. LES METROPOLES ENTRE MEDIAS LOCAUX ET REGIONAUX.  p.107 
A. Des médias dans la ville à la ville médiatisée. p.107 
B. La prééminence de l’échelon régional.  p.108 
C. La prééminence de l’échelon local.  p.108 

PARAGRAPHE 2. DES METROPOLES MOINS MEDIATIQUES.   p.109 
A. Une faible présence globale. p.109 



Table des matières 322 

B. Une lisibilité urbaine variable. p.110 
SECTION 2. LES MODALITES DE L’ANCRAGE URBAIN. p.111 

PARAGRAPHE 1. LIEUX D’ECHANGES ET ESPACES PUBLICS : LES ATTRIBUTS DES CAPITALES. p.111 
A. Organisation urbaine en places et espaces verts : Montpellier. p.112 
B. Les jardins botaniques, les charmes d’antan.  p.112 
C. De campagnes en promenades : Marseille.  p.112 

PARAGRAPHE 2. LES « QUARTIERS » : UN ANCRAGE URBAIN SPECIFIQUEMENT MARSEILLAIS. p.113 
A. Les limites d’une géographie des quartiers marseillais.    p.113 
B. La médiatisation des « quartiers » de l’identité. p.114 

 
SECTION 3. LES FONCTIONS DE LA CAPITALE. p.118 

PARAGRAPHE 1. LA FONCTION CULTURELLE. p.118 
A. La culture à Palerme, un complément de la dimension mafieuse. p.118 
B. Marseille, entre culture des élites et culture populaire.  p.118 

PARAGRAPHE 2. LA FONCTION POLITIQUE : PALERME CAPITALE DE LA LUTTE CONTRE LA 
MAFIA. p.119 
PARAGRAPHE 3. DES CAPITALES EN RETRAIT : LES FONCTIONS SCIENTIFIQUE ET 
HISTORIQUE. p.120 

A. La fonction scientifique : Montpellier, un pôle médical. p.120 
B. La fonction historique : Ajaccio. p.120 

a. Le paradoxe insoluble. p.120 
b. La troisième capitale.    p.121 

 
SECTION 4. LES RELAIS SECONDAIRES. p.122 

PARAGRAPHE 1. EVALUER LES RELAIS SECONDAIRES. p.122 
A. La médiatisation des localités secondaires dans Tarasca. p.122 
B. La médiatisation des localités secondaires dans Da Qui p.125 
C. La médiatisation des localités secondaires dans Vent Sud p.126 
D. La médiatisation des localités secondaires dans Midi-Méditerranée p.128 
E. La médiatisation des localités secondaires siciliennes dans Mediterraneo p.132 

PARAGRAPHE 2. DES FONCTIONS IDENTITAIRES COMPLEMENTAIRES DE LA METROPOLE 
QUI FAVORISENT UN DESEQUILIBRE REGIONAL. p.134 

A. Le règne de la féria et du taureau et le réseau languedocien. p.134 
B. Culture populaire et ancrage en Sicile occidentale. p.134 

PARAGRAPHE 3. PARTAGE DE L’IDENTITE REGIONALE ENTRE LA METROPOLE ET LES 
LOCALITES SECONDAIRES : LA COMPLEMENTARITE REGIONALE. p.135 

A. Le renouveau des fêtes catalanes dans les grandes villes et la fonction identitaire 
littorale. p.136  
B. Entre legs de l’Histoire de France, patrimoine corse et activités 
économiques : la tricéphalie corse. p.137 

PARAGRAPHE 4. DE LA COMPLEMENTARITE A LA DEMULTIPLICATION DES LIENS ET DES 
RESEAUX : LE CAS DE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR. p.137 

A.  De nouveaux liens.  p.138 
B.  Provence Alpes Côte d’Azur un territoire régional unifié par des thématiques 
trans-locales. p.138 
C. Les réseaux de proximité. p.139 
D. Le dépassement de la « trajection » des lieux selon Augustin Berque. p.139 

PARAGRAPHE 5. DES MODELES DE RESEAUX DE LOCALITES. p.140 
A. Les réseaux inversés : la Corse et la Sicile. p.141 
B. La Catalogne ou le réseau littoral. p.142 
C. Polarisation rhodanienne des régions Provence-Alpes Côte d’Azur et Languedoc-
Roussillon, la complémentarité des modèles. p.142 

 
 



Table des matières 323 

CHAPITRE 2. DES ENSEMBLES PAYSAGERS A LA FORME DES REGIONS . p.143 
 
SECTION 1. UNE REPRESENTATION CARTOGRAPHIQUE DES REGIONS.   p.143 

PARAGRAPHE 1. PREALABLES CARTOGRAPHIQUES. p.143 
A. Le flou des frontières. p.144 
B. Le choix des fonds de cartes. p.144 

PARAGRAPHE 2. DONNER A VOIR LES NOUVEAUX TERRITOIRES.  p.145 
A. Une île ouverte : la Sicile. p.146 
B. Les paysages morcelés de Provence-Alpes-Côte d’Azur. p.146 
C. Les paysages déséquilibrés du Languedoc-Roussillon  p.149 
D. La dualité des paysages catalans.  p.149 
E. Les paysages cloisonnés de Corse. p.152 
F. Une représentation partielle des paysages andalous continentaux. p.152 

 
SECTION 2. LES TERRITOIRES CONTINENTAUX. p.155 

PARAGRAPHE 1. LE FACIES DES TERRITOIRES. p.155 
PARAGRAPHE 2 DES METROPOLES SANS PORTS. p.156 

A. L’exception génoise.  p.156 
B. Les identités maritimes : le Golfe du Lion. p.157  

 
SECTION 3. LES DISPARITES INSULAIRES. p.159 

 
 
CHAPITRE 3. AMPUTATION TERRITORIALE, AMPUTATION MEMORIELLE. p.161 
 

SECTION 1 : LE CHANGEMENT D’IMAGES DES ESPACES AGRICOLES ET TOURISTIQUES.  p.161  
PARAGRAPHE 1 : LE LEGS DES TRADITIONS : AGRICULTURES ET CULTURES 
MEDITERRANEENNES. p.161 
PARAGRAPHE 2 : LE VIGNOBLE LANGUEDOCIEN COMME ARCHETYPE.  p.163 

A. L’évaluation des paysages agraires médiatisés.  p.163 
B. Le vignoble réduit à une occurrence. p.164 

PARAGRAPHE 3. L’AMBIGUÏTE DES ESPACES TOURISTIQUES.  p.164 
 
SECTION 2 UNE MEMOIRE INDUSTRIELLE SOUS-MEDIATISEE. p.166 

PARAGRAPHE 1. LE LEGS DE L’HISTOIRE.  p.166 
PARAGRAPHE 2 DE BAGNOLI A ULYSSE : L’ESPACE INDUSTRIEL CHARGE DE MEMOIRE. p.167 

 
 
 

 
TROISIEME PARTIE. POSITIONS ET TRAJECTOIRES MEDITERRANEENNES. p.171 
  
 
CHAPITRE 1. L’IDENTIFICATION DE L’AUTRE  p.172 
 

SECTION 1. UNE INEGALE PRESENCE DE L’AUTRE. p.174  
 

SECTION 2. DES TRAJECTOIRES A L’IDENTITE EN INTERACTION. p.177   
PARAGRAPHE 1. LE CONTACT DIRECT AVEC L’AUTRE. p.178 

A. Le contact direct avec une autre région. p.178 
B. Le mode de l’incursion. p.178 

PARAGRAPHE 2. LA REMISE EN CAUSE DU CONTACT DIRECT ET L’ECHEC DU 
TRANSFRONTALIER. p.179 

A. Les trajectoires lointaines. p.179 
B. Des frontières infranchissables. p.180 



Table des matières 324 

C. L’échec des émissions transfrontalières. p.181 
PARAGRAPHE 3. DYNAMIQUES D’ECHANGES. p.182 

A. Croisements et jeux de miroirs. p.182 
B. Se représenter chez l’Autre. p.183 
C. Présenter à l’Autre une image de lui. p.185 
D. Présenter à l’Autre une image de soi : les satellites. p.186 

 
 
CHAPITRE 2. LES DIALECTIQUES IDENTITAIRES. p.187 
 

SECTION 1. LA QUETE DE SES RACINES. p.188 
PARAGRAPHE 1. LES TERRITOIRES-RECEPTACLES DE L’IDENTITE OCCITANE. p.188 
PARAGRAPHE 2. SITES ET VILLES COMME TEMOIGNAGES D’UNE GRANDEUR PASSEE. p.188 

 
SECTION 2. LA PROJECTION DE MODELES DE VILLE. p.190 

PARAGRAPHE 1. LA CRITIQUE DU MODELE. p.190 
PARAGRAPHE 2. LE MODELE MUNICIPAL : DE LA GRANDE TERRASSE DE L’EUROPE, A LA 
VILLE DU FORUM UNIVERSEL DES CULTURES POUR LA PAIX. (1986-2004). p.192 

 
CHAPITRE 3. VERS UNE REGION MEDITERRANEENNE ?  p.195 
 

SECTION 1. OUVERTURES ET RETRACTATIONS TERRITORIALES : LECTURE PAR 
L’EVOLUTION DE MAGAZINES TELEVISES REGIONAUX. p.195 

PARAGRAPHE 1. LES ERREMENTS DE MEDITERRANEO OU LA MENACE DE RETRACTATION 
TERRITORIALE. p.195 

A. La remise en cause de la Méditerranée. p.196 
B. L’accentuation de la fracture Nord-Sud. p.197 

PARAGRAPHE 2. DE DA QUI A GHJENTE : VERS UNE OUVERTURE TERRITORIALE ? p.197 
 

SECTION 2. EVALUER LES RESEAUX AUDIOVISUELS EN MEDITERRANEE. p.199 
PARAGRAPHE 1. ENTRE EUROPE ET MEDITERRANEE : LA MULTIPLICITE DES RESEAUX. p.200 

A. Les télévisions dans le contexte euro-méditerranéen. p.200 
a. Une reconnaissance croissante de l’audiovisuel. p.201 
b. Le programme Euromed Audiovisuel. p.202 
c. Continuités et élargissement : la seconde conférence euro-méditerranéenne sur 
la coopération audiovisuelle. Rabat, 14-16 septembre 2000. p.203 
d. Le Maroc et la France, exemples de partenaires privilégiés des Universités de 
la Communication des Pays de la Méditerranée. p.203 

B. Télévisions et chaînes de l’arc méditerranéen au prisme de l’Europe. p.205 
a. Télévisions régionales et reconnaissance des minorités. p.205  
b. L’Europe et ses frontières.  p.206 

PARAGRAPHE 2. D’UN ESPACE AUDIOVISUEL MEDITERRANEEN AU PROJET D’UNE 
TELEVISION MEDITERRANEENNE.  P.207 

A. Le Centre Méditerranéen de la Communication Audiovisuelle (C.M.C.A.) : 
échanges et coproductions.  p.208 

a. Les coproductions : Chroniques méditerranéennes.  p.208  
b. Un partenariat réaliste.   p.209 

B. La Conférence Permanente de l’Audiovisuel en Méditerranée (Co.Pe.A.M.) : 
vers une télévision ? p.209 

a. Le projet d’une chaîne méditerranéenne. p.210 
b. Le Sud en attente d’une télévision méditerranéenne ? p.210 
c. Regards croisés sur les représentations de la Méditerranée. p.212 

1. Une analyse des identités du Nord et du Sud. p.213 
2. Le Maghreb : entre espoir et désenchantement. p.213 
α. Au Maroc : Conférence de Barcelone et désenchantement. p.213 



Table des matières 325 

β. En  Tunisie : le pragmatisme des partenariats. p.214 
3. La rive nord : entre volontarisme et frilosité. p.214 
α. En Espagne : la réussite culturelle de la Conférence de Barcelone.  p.214 
β. En Italie : la Méditerranée comme question de politique intérieure.  p.215 
χ. En France : une Méditerranée culturelle. p.215 

 
 
SECTION 3. REGIONS ET NEO-REGIONALISME : BILAN DES REPRESENTATIONS 
TELEVISUELLES DES TERRITOIRES . p.217 

PARAGRAPHE 1. PRIMAUTE TERRITORIALE ET REGIONALISME : L’ANDALOUSIE ET LA 
CORSE. p.220 
PARAGRAPHE 2. PRIMAUTES DES LIEUX ET DES PARTENARIATS DANS LES RESEAUX 
AUDIOVISUELS : LES PREMIERES ETAPES DU NEO-REGIONALISME EN LANGUEDOC-
ROUSSILLON, EN PROVENCE-ALPES COTE D’AZUR ET EN SICILE. p.220 

A. Le Languedoc-Roussillon ancré dans des réseaux traditionnels. p.221 
B. Provence Alpes Côte d’Azur entre régionalisme terrien et néo-régionalisme 
méditerranéen.  p.221 
C. En Sicile, la priorité faite aux réseaux. p.221 

PARAGRAPHE 3. PRIMAUTE TERRITORIALE ET MAITRISE DES RESEAUX EN CATALOGNE : 
REALISATION DU NEO-REGIONALISME. p.222 
 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES. p.224 
1. LES APPORTS REGIONAUX p.224 
2. LES APPORTS METHODOLOGIQUES p.226 
3. LES APPORTS SCIENTIFIQUES p.227 
4. LES PISTES A ENVISAGER p.229 
 
BIBLIOGRAPHIE p.231 
1. DOCUMENTS IMPRIMES p.231 
2. DOCUMENTS EN LIGNE p.237 
3. CD-ROM p.237 
 
SOURCES DOCUMENTAIRES p.238 
1. ORGANISMES p.238 
2. SITES INTERNET p.239 

TABLE DES ANNEXES p.240 

ANNEXES p.241 

TABLE DES ILLUSTRATIONS p.317 
1. TABLE DES FIGURES p.317 
2. TABLE DES TABLEAUX p.318  

TABLES DES MATIERES p.319 

   



La création des régions administratives s’accompagne de l’apparition de télévisions ou 
d’antennes régionales qui contribuent à promouvoir une image du territoire régional. L’étude 
des paysages médiatisés dans les magazines télévisés régionaux depuis le début des années 
1990 permet au géographe de comprendre comment s’opère l’ancrage identitaire. L’espace 
couvert par l’étude comprend différentes régions de l’arc méditerranéen de l’Europe afin de 
conduire une analyse comparatiste. Une première partie considère les paysages médiatisés 
comme des miroirs de l’identité et définit trois catégories : les lieux, les espaces naturels et les 
territoires. Cette typologie permet en second lieu de décomposer le territoire régional des 
représentations notamment à travers la place accordée aux capitales, aux localités secondaires 
et aux fonctions économiques. L’identité se forme également dans un rapport dialectique à 
l’Autre et la dernière partie de l’analyse recherche, en changeant d’échelle, les trajectoires 
opérées par les magazines et les télévisions dans l’arc méditerranéen et plus largement en 
Méditerranée. L’ensemble permet de proposer une typologie dynamique de ces régions, entre 
régionalisme et néo-régionalisme. Les méthodes utilisées croisent les outils quantitatifs 
(statistiques, cartographiques), qualitatifs (analyse d’images et de textes), et les recherches 
conduites en histoire, en ethnologie et en sociologie.  
 
 
Landscape, regional identity : the television’s representations of territories in Mediterranean 
arc. 
 
 

The creation of administrative regions comes with the emergence of regional 
televisions or susbidaries that contribute to promote an image of the regional territory. 
Studying the images of landscapes proposed in TV magazines since 90’ offers the geograph 
opportunity to understand the links between identity and landscapes. This thesis studies 
several regions of the European Mediterranean arc in order to propose a comparative analysis. 
The first part considers landscapes as mirrors of identities and defines three categories : 
places, natural areas and territories. This typology in a second part allows to decompose the 
organization  of these regional territories shown on TV magazines, especially through main 
cities and second ones and economical fonctions. Considering that identity appears in a 
dialectical link with the Other, the third and last part researches, by changing scales, the nets 
between televisions in the mediterranean arc and more generally in Mediterranean. Finally, 
the document develops a dynamic classification of these regions between regionalism and 
neo-regionalism. Although using quantitative (statistics, maps) and qualitative (images and 
texts analysis) methods, this geographical study is influenced by history and social-sciences. 
 
 
Formation doctorale : Espaces méditerranéens et relations Nord-Sud. 
 
Paysage, territoire, représentations, identité, Méditerranée, région, audiovisuel, télévision, 
régionalisme. 
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