Les radios d’Afrique sont confrontées au passage à la diffusion
numérique d’ici 2015 selon le calendrier de l’Union internationale des
Télécommunications. Cette mutation comme ailleurs s’avère très difficile et pose
notamment des questions originales : quelle possibilité par exemple pour les radios
privées de conserver la main sur leur diffusion dans des pays autoritaires ? Dans
quelle mesure cette évolution pourrait-elle présenter de nouvelles opportunités
pour le paysage radiophonique africain et en même temps maintenir l’ancrage
local et le lien privilégié avec le public africain ?

« Penser les mutations de la radio en Afrique »

Séminaire du Groupe de recherches et d’études sur la radio
(GRER)
Samedi 12 octobre 2013 – 9h.30-13h.30
Université Lille 3 - Maison de la recherche – Salle F013
Le GRER débute son cycle 2013/2014 des Séminaires du Samedi par un
atelier consacré aux Mutations de la radio en Afrique. Il se tiendra le samedi 12
octobre 2013 à l’université de Lille 3 et sera organisé en collaboration avec le
Groupe d’études et de recherche interdisciplinaire en information et
communication (GERiiCO). Les Séminaires du Samedi, organisés dans toute la
France (Paris, Tours, Bordeaux..), offrent l’occasion de débattre et d’échanger
entre chercheurs et professionnels sur les dynamiques contemporaines du média
radiophonique.
Les spécificités du média radiophonique en Afrique ne sont plus à
préciser. Néanmoins, comme sur l’ensemble des autres continents, ce média
connait des évolutions profondes, d’autant plus remarquables que l’influence de la
radio sur les autres médias traditionnels, mais aussi sur les nouveaux médias reste
encore forte, notamment en Afrique subsaharienne. L’Afrique du Nord, où les
radios notamment privées ont eu du mal à exister, connait aujourd’hui un contexte
favorable à la création de nouvelles formes radiophoniques.
Sans pouvoir embrasser toutes les mutations en cours, ce séminaire
souhaite interroger chercheurs et professionnels sur trois entrées thématiques: les
enjeux et défis de la numérisation de la diffusion, les nouvelles formes de
participation des audiences, la place relative de la radio par rapport aux autres
médias dans l’Afrique contemporaine.

Les TIC renouvellent aujourd’hui considérablement les audiences des
radios en donnant aux radios mêmes locales une diffusion internationale mais
aussi en transformant les formes de participation. Cette entrée massive des radios
africaines dans l’ère du numérique sera analysée ainsi que les indicateurs et
dispositifs existants pour déchiffrer les audiences.
Enfin, qu’en est-il de la place de ce média aujourd’hui en Afrique ? Est-il
toujours le média roi ou les autres médias, sociaux ou non, sont-ils en train de la
reléguer aux seules zones rurales ? Les groupes médiatiques sont-ils par exemple
une politique de long terme intéressante ? Quelle solutions économiques à terme
pour les radios alors que les marchés de publicité restent toujours très étroits ?
Malgré la diversité des situations, ce séminaire abordera aussi bien le cas
de l’Afrique subsaharienne que celui de l’Afrique du Nord. De même, organisé à
Lille, à une heure aussi bien de Londres que de Paris, un accent particulier sera
mis pour parler aussi bien des pays d’Afrique anglophone que francophone.
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Programme :
9H30 : Accueil des participants (Frédéric Antoine, Président du GRER et Emilie
Dalage, GERiiCO)
10H00 : Présentation du séminaire et son déroulement (par organisateurs)
10H15-10H45 : Conférence par Marie-Soleil Frère : « Radios en mutation : de
l’émancipation aux nouvelles contraintes »
10H45 : Pause café
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11H00 – 13H30 : Table ronde : « Mutations des médias radiophoniques en

Afrique : enjeux et défis ».
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Intervenants et discutants :
-
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Marie-Soleil Frère (Université Libre de Bruxelles)
Sébastien Nègre (ESJ Lille - Bamako Ségou Montpellier)
Hassan Tlili (Radio Monte Carlo Doualiya, Paris)
Sylvie Capitant (Paris 1, IEDES)
Etienne Damome (Bordeaux 3, MICA)
Nozha Smati (Lille 3, GERiiCO)
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13H30-14h30 : Déjeuner
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14H30-17H00 : Assemblée générale annuelle du GRER
Les votes seront réservés aux membres à jour de leurs cotisations,
mais tous ceux qui souhaiteraient s’informer sur les activités du GRER, ses
projets, sont les bienvenus à cette AG.
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GRER (Groupe de Recherches et d'Etudes sur la Radio)!
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Comité d’organisation du séminaire :
Nozha Smati, Université Lille3, GERiiCO !"#$%&'(%)*+,!*-./*//01&23
Sylvie Capitant, Université Paris 1, IEDES
Etienne Damome, Université Bordeaux 3, MICA.
Avec la collaboration d’Emilie Dalage, Université Lille 3, GERiiCO
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Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine
10, Esplanade des Antilles
33607 Pessac Cedex – France
Mail : grer.mail@club-internet.fr
Site Internet : http://www.grer.fr
Page Facebook : https://www.facebook.com/greradio
Carnet de Recherche Radio Graphy : http://radiography.hypotheses.org/

