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SYSTÈME MÉDIATIQUE ÉTATIQUE - SYSTÈME MÉDIATIQUE PUBLIC 

ÉVOLUTIONS INSTITUTIONNELLES, IN/DISTINCTIONS CONCEPTUELLES ET 

CONSÉQUENCES PRATIQUES 

 

Raluca Petre61 

 

Problématique 

 

Il est toujours intéressant de remarquer à quel point le scepticisme domine un peu partout 

lorsque ‘il s’agit des perspectives du système médiatique public dans les nouvelles démocraties, du 

Bangladesh à la Croatie et du Taiwan en allant jusqu’à la Roumanie. Pour simplifier, les gens n’aiment 

pas les médias publics parce qu’ils les confondent avec les médias de l’Etat propres aux régimes 

autoritaires, en proie à la censure et contrôlés par le pouvoir politique. Par le même biais, dans les jeunes 

démocraties le système des médias commerciales recueille la sympathie des masses qui le considèrent 

comme étant « libre ». Ce fut une des principales conclusions de la Conférence RN18 de l ‘Association 

Européenne de Sociologie qui a eu lieu à Bucarest62.  

En poursuivant la même logique, des ONG reconnues utilisent les termes média de l’Etat/média 

public de manière interchangeable, comme s’ils décrivaient le même objet63. Et même parmi les 

employés du nouveau système des médias publics il y a certains qui pensent œuvrer dans le cadre d’un 

système étatique, en reproduisant ainsi les tares de celui-ci. Est-ce que système étatique et système 

public représentent la même chose ? Est-ce la Télévision chinoise d’Etat identique à la BBC ? 

En Roumanie un projet de loi récemment passé dans le Sénat propose de supprimer la redevance 

radio et télévision. L’audimat montre que les chaines publiques sont à la peine dans les préférences des 

téléspectateurs64. Parallèlement, la radio publique est plébiscitée mais la suppression de la redevance va 

pour la télévision aussi bien que pour la radio publiques. 

Le moment est venu de se pencher un peu plus sur l’analyse de la mutation subie par le système 

médiatique étatique en système public dans le contexte de la démocratisation mais aussi de la 

libéralisation économique en Roumanie. 

Notre recherche n’a pas pour but de faire l ‘apologie du système médiatique public mais de 

dresser une problématique et de présenter les scénarios de l ‘évolution du système médiatique en 

Roumanie tout en plaçant au cœur de la démarche la dimension publique. Nous souhaitons analyser 

également les confusions discursives entre système médiatique public et système médiatique de l’Etat 

avec ses conséquences pratiques.  

Une des prémisses de mes recherches concerne le potentiel des canaux médiatiques publics, 

potentiel sous-utilisée dans les projets de démocratisation des régimes ex-autoritaires, ceux-ci tendant à 

privilégier les messages d’origine commerciale ou associative et civique. Le projet néolibéral et une 

dérèglementation massive gagnant du terrain, les années 1990 ont représenté un moment de contestation 

du secteur public. Ce phénomène a eu des conséquences autant en Europe de l’Est que dans l’Ouest du 

continent (McQuail, Siune, 1998 ; Bourdon, 2011).  

                                                           
61 Professeur associé, Université Ovidius Constanța, Roumanie 
62 http://lists.csbs.utah.edu/pipermail/critical-realism/2014-February/012938.html en date du 23 octobre 2016 
63 Dans les rapports pays par pays de la Open Society Foundation, Mapping Digital Media, 2010 
64 http://www.paginademedia.ro/tip_audienta/audienta-medie/ en date du 23 octobre 2016 
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Le manque de distinction conceptuelle entre les médias publics et les médias détenus par l’Etat 

a contribué à la faible légitimité des premiers en tant qu’alternative au cours du processus de 

démocratisation post-communiste (Coman, 1995). 

Le discours nord-américain centré sur le « marché libre » et la « liberté » associé à celui-ci a eu 

gain de cause en suscitant un grand enthousiasme dans la Roumanie des années 1990 (Petre, 2012). De 

surcroît, des évolutions institutionnelles telles que la signature de l’Accord de Libre Echange avec les 

Etats Unis commencent à faire ressentir leurs effets à partir de 1994.    Les tendances commerciales et 

la dérèglementation ont prospéré dans ce nouveau cadre institutionnel.  

Dans ce contexte, l ‘adhésion de la Roumanie à l’Union Européenne peut être perçue comme 

une chance de reconnaissance sur le plan législatif et institutionnel des médias publics (Lazăr, 2008). La 

crise économique qui a commencé en 2008 n’a fait qu’affaiblir encore plus la confiance globale dans le 

projet néolibéral prenant appui sur des marchés libres et dérèglementés.  

Selon la définition donnée par l’UNESCO, un système des médias publics est créé,  financé et 

contrôlé par le public pour le public. Il n’a pas vocation commerciale, n’est pas détenu par l’Etat, il n’y 

a pas d’ingérence du pouvoir ni de pression commerciale. A travers ce système, les citoyens sont 

informés, éduqués mais aussi divertis.  A partir du moment où l’on garantit le pluralisme des opinions, 

la diversité des programmes, l’indépendance des lignes éditoriales, un financement adéquat, le sens des 

responsabilités et la transparence, le service public peut représenter un tournant dans le processus de 

démocratisation65. Le système médiatique public est basé sur l’intérêt public général. Il est impartial et 

ne soutient aucun parti politique, qu’il s’agisse du parti au pouvoir ou de l’opposition. Enfin, un tel  

système est entièrement à but non-lucratif. 

 A l’opposé, un système médiatique étatique est détenu et contrôlé directement par l’Etat ou le 

gouvernement en exercice. Il peut remplir une fonction d’utilité publique comment il peut être un simple 

instrument de propagande au service de l’Etat ou de son gouvernement. A son tour, le système 

médiatique étatique est financé des fonds publics et son activité est non-lucrative.  

 

La démarche de recherche 

 

Ma recherche se concentre sur l’évolution de la radio et télévision étatiques après 1989 en 

décelant l’institutionnalisation de leur vocation publique. Les principales questions posées au cours de 

la démarche analytique sont les suivantes: Est-ce que les transformations subies par la télévision et la 

radio après 1989 sont profondes ou plutôt de surface? Y a-t-il des différences significatives dans 

l’évolution de chacune d’entre elles? Quels sont les moteurs du changement et lesquels les freins? Est-

ce que l’enjeu public a de la légitimé aux yeux de l’acteur du secteur? Qu’en est-il des enjeux 

économiques et politiques ? Les décideurs de ces institutions se perçoivent-ils en tant que « bras armé 

du pouvoir », « gardiens de la démocratie », entrepreneurs du privé ? Ou tout autre chose ? 

Ainsi, je vais corroborer des informations contenues dans de sources secondaires déjà publiées 

(Matei, 2013; Nicolau, 2009; Harcourt, 2003) avec des rapports et des analyses institutionnelles mais 

aussi avec des entretiens qualitatifs avec des anciens et actuels décideurs, en utilisant la méthode de la 

boule de neige.66  

Lors de la deuxième étape, je fais une analyse de bonnes pratiques dans le domaine audiovisuel 

public. Les arguments conceptuels sont construits à partir de la compréhension des spécificités et du 

rôle joué par les systèmes médiatiques européens (Hallin &Mancini, 2004; Williamson, 2005). En plus, 

la dynamique des systèmes public européens engendre des options d’organisation, de gouvernance, de 

                                                           
65 http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=1525&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html en 

date du 23 octobre 2016 
66 Confirmée la participation à l’entretetien de Romina Surugiu, Maitre des conférences, membre du Conseil 

d’Administration de la TVR jusqu’en 2015.  
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soutien et de sanction publics des opérateurs médias publics. Les politiques publiques européennes dans 

le secteur média ainsi que les expériences institutionnelles concrètes de certains opérateurs média belges 

peuvent orienter des options de politiques publiques constructives pour le système médiatique public 

roumain.  

La Belgique représente à la fois l’endroit où voient le jour des politiques publiques dans le 

secteur média conçues pour toute l’Union Européenne qu’un pays extrêmes intéressant de par son 

système médiatique public à forte tradition de pilarisation (Roekens, 2009). Mis à part les spécificités 

belges ayant engendré des systèmes médiatiques répondant aux besoins des populations wallonne et 

flamande, les exigences économiques et commerciales représentent un point commun dans l’évolution 

de tous les systèmes médiatiques en Europe ces trente dernières années. La principale méthode de 

recherche dans cette étape est l’analyse des documents.  

 

Méthodologie 

 

Pour mieux comprendre le système des medias public émergent je me serve de l’analyse néo-

institutionnelle qui vise à comprendre une organisation dans le cadre du secteur auquel elle appartient 

(Powell, DiMaggio, 1991). Le concept de « champ » introduit par Pierre Bourdieu représente 

l’équivalent opérationnel du « secteur » dans la théorie néo-institutionnelle. De surcroît, il présente 

l’avantage de se concentrer sur les acteurs ayant un fort pouvoir symbolique et donc la capacité de 

façonner leur domaine (Bourdieu, 1998, 2001; Benson, Neveu, 2005). Enfin, le concept de 

domestication des politiques globales au niveau national nous offre un cadre de référence et de 

compréhension plus ample  (Alasuutari, 2009).   

 La deuxième direction prise est celle de l’analyse des documents en s’appuyant sur l’appareil 

critique et méthodologique fourni par l’analyse du discours (Fairlough, 2010) ainsi que par l’analyse 

sémiotique (Barthes, 2007). Cette dernière permet de mettre en évidence des dimensions mythologiques 

et même idéologiques à l’intérieur d’un texte. Une démarche utile dans cette recherche est d’agréger les 

sphères connotationnels des termes étudiés, en l’espèce « médias d’Etat » et « médias publics ».   

 L’analyse critique du discours permettre l’identification des acteurs institutionnels, des positions 

de pouvoir ainsi que des « voix » dominantes dans l’émergence des options décisionnelles. Cette analyse 

rendre possible le placement du objet analysé dans le discours du pouvoir ; une de ses principales vertus 

étant d’ouvrir des nouvelles perspectives dans le texte en tant que tel, dans la continuation d’une tradition 

conceptuelle sophistiquée inaugurée par Michel Foucault (1971, 1972). L’analyse critique du discours 

offre la possibilité d’observer le processus d’institutionnalisation des termes en tant que discours aux 

conséquences reflétées dans la pratique.  

 

 

Conclusion 

 

La confusion conceptuelle et de discours entre un système médiatique public et un système 

médiatique d’Etat constitue un frein dans la revalorisation du rôle des fonctions du premier dans une 

démocratie fonctionnelle67. De plus, cette confusion peut avoir des conséquences institutionnelles 

graves : soit la réétatisation  d’un système public financé directement par le budget de l’Etat soit sa 

transformation dans un simple fournisseur de contenu média à caractère commercial, avec la suppression 

de la redevance.  

 

                                                           
67 http://www.global.asc.upenn.edu/state-vs-public-vs-commercial-media-systems-and-why-distinctions-are-

important-by-raluca-petre-phd/ 23 octobre 2016 
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