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Résumé 

 
La  communication se répand et traverse les frontières. Avec la mondialisation, les 

médias occidentaux s’intéressent à tous les continents. En ce qui concerne les chaînes de 

télévision françaises, elles inondent l’Afrique  noire de leurs images et surtout de leur 

conception idéologique, grâce aux moyens financiers et technologiques dont  elles disposent.  

Ce regard, sur l’Afrique noire, sous le prisme français est favorisé par l’emprise d’un 

journalisme « paternaliste » prenant sa source dans l’histoire colonialiste et qui véhicule 

encore aujourd’hui des stéréotypes qui sont autant de formes acceptées par un grand nombre 

de personnes en France. Ce travail ambitionne de comprendre ces lieux communs et d’en 

analyser les codes d’interprétation. 

 

Mots-clés : Stéréotype, culture, dictature, pauvreté, sous-développement, guerre, famine 

 

Abstract 

Communication spreads and across borders. With globalization, the Western media are 

interested in all the continents. As regards the French television channels, they flood the black 

African their images and especially their ideological conception, through financial and 

technological resources at their disposal. That look on black Africa under French prism is 

favored by way of a "paternalistic" journalism with its source in colonial history and still 

today vehicle stereotypes which are forms accepted by many people in France. This work 

aims to understand these stereotypes and analyze their codes of interpretation. 
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INTRODUCTION  

Pendant  la seconde guerre mondiale, les Africains ont combattu dans l’armée française pour 

sauver la métropole contre les Allemands, sous le fameux nom de  « tirailleurs sénégalais ». 

La figure du négro-africain était clairement identifiée par les dirigeants français comme une 

réserve de leur armée.  A cette époque (1939-1945), la représentation qu’en avaient les 

Français était positive et même sympathique parce que ces Africains combattaient et 

mourraient pour la France, une cause qui n’était pas la leur. On les traitait de courageux, de 

« patriotes gaulois » et de « braves ». Les français étaient fiers d’exhiber leurs « tirailleurs 

noirs »  lors des fêtes officielles. Quand arrive l’année 1960 qui consacre les indépendances 

en Afrique noire, les « tirailleurs » qui ont échappé à la mort durant la guerre apparaissent 

dans les pensées d’Etat comme l’élite militaire qui va contribuer à la création des armées de 

leurs pays d’origine, avec un enjeu réel, celui de pérenniser, l’esprit et l’influence de la 

France. Dans ce sens, alors que s’achève la première guerre mondiale, le Général Charles 

Mangin (1939), inspecteur des troupes coloniales, ne craint pas de tenir ce propos cynique : 

« habitué à nos produits, le soldat en répandra l’usage. Déjà les importations de farine et de 

vin augmentent en Afrique occidentale, qui deviendra de plus en plus un débouché pour notre 

agriculture. Tous nos objets manufacturés seront de plus en plus répandus. Notre commerce 

aura dans l’ancien tirailleur un agent intelligent et sûr ». De 1960 à aujourd’hui, les choses ont 

changé et ces anciennes colonies apparaissent désormais dans l’arsenal diplomatique et 

médiatique français comme des zones de pauvreté, de mal-gouvernance et d’incertitude. 

Avec les nombreux moyens dont ils disposent, les journalistes occidentaux rythment 

l’actualité par des informations diverses qu’ils véhiculent dans l’opinion nationale et 

internationale. En ce qui concerne le continent africain, on peut lire dans Le Monde du 6 

février (2003 :16) « l‘Afrique aux enfers ». Ce titre, stratégiquement accrocheur, caractérise 



17 

 

REVUE ELECTRONIQUE INTERNATIONALE DE SCIENCES DU LANGAGE      

SUDLANGUES                                                                               N° 19 -  Juin 2013 

http://www.sudlangues.sn/       ISSN :08517215      BP: 5005   Dakar-Fann  (Sénégal)  

sudlang@refer.sn                                                              Tel : 00 221 548 87 99 

 

 

bien la vision pessimiste des journalistes occidentaux  « spécialistes »  des questions 

africaines. Dans ce sens, les propos de Stephen Smith (2003) sont clairs quand il note qu’ « au 

journal télévisé, la gêne est palpable quand il est question de cette Afrique… ». Il n’est pas 

difficile de trouver des exemples qui illustrent ce qu’il dit car on ne peut voir un documentaire 

ou un reportage sur l’Afrique, sans avoir à subir le spectacle insoutenable des guerres qui la 

rongent de toutes parts, avec leur cortège  de violations des droits de l’homme, d’enfants-

soldats distribuant impunément la mort, de refugiés chassés de leur terre, condamnés à 

l’exode et à la misère.  

Récemment, les  images poignantes de la Somalie et du Soudan diffusées par France 2 et 

TV5, aux mois de juillet, août, septembre et octobre 2011, sont encore fraiches dans les 

mémoires,  montrant encore des enfants et leurs parents mourant de faim. Et comme si ce 

n’était pas suffisant, à ce tableau, s’ajoutent bien d’autres  images connues habilement 

construites, toutes aussi désespérantes et diffusées en prime time. Il est clair, et nous sommes 

d’accord, qu’on ne peut s’intéresser à l’Afrique, en occultant l’existence de ces problèmes. 

Pas étonnant qu’il y ait tant de candidats à l’immigration, frappant obstinément aux portes de 

l’Europe, en quête de « sécurité ».  

Avec la mondialisation, aucun peuple n’échappe aux productions médiatiques occidentales 

qui envahissent tous les pays, grâce aux progrès technologiques. Dans ce sens, A. Arnoux 

(1975 :17) nous interpelle : « le film est un moyen de transformation du monde. Qui s’en 

avise ? Là  peut giter la menace, et bien plus grande que le péril que court une industrie dans 

ses profits…Elles fabriquent la valeur ou la lâcheté, la sublimité ou la bassesse. Comme des 

langues d’Esope, le meilleur ou le pire en sortira ». Cette vision du monde que nous pensons 

connaitre est due à la force de l’image composée par les journalistes. Dans sa fonction 

analytique, la télévision peut constituer un vecteur privilégié de la pensée abstraite, non pas en 

elle-même mais par ses possibilités de concrétisation et de représentation de ces idées.  

Par delà, le constat d’échec des politiques de développement en Afrique, il semble que les 

images stéréotypées, sur ce continent par les médias français, méritent d’être expliquées pour 
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quatre raisons essentielles : d’abord parce que l’Afrique a connu quelques progrès tant 

économique que politique ; ensuite, certains  dirigeants occidentaux sont complices  des  

dictateurs africains. Puis, les entreprises multinationales pillent les richesses locales, sans que 

tout cela soit expliqué objectivement au public occidental et notamment français qui a une 

longue histoire avec le continent africain. Enfin, il nous a paru également nécessaire 

d’expliquer cette suffisance occidentale qui consiste, avant même d’avoir fait le diagnostic le 

plus objectif possible, de proposer une solution, reflet de ses normes, de sa puissance 

technologique ou de ses croyances. Il ne s’agit pas pour nous d’engager une démarche 

optimiste mais d’apporter une contribution au plus prés de la réalité pour contrecarrer les 

généralisations abusives, les biais idéologiques, les oublis significatifs et les comparaisons 

tronquées qui forment, avec les affirmations culturalistes et populistes, le discours des médias 

français. 

I - L’AFRIQUE AU SUD DU SAHARA 

Il faut rappeler que l’Afrique est un vieux continent à l’énergie insoupçonnée qui a été 

capable de survivre aux cataclysmes écologiques, comme la désertification et la sécheresse du 

Sahara. C’est aussi une terre du dépassement et de la résistance à quelques dix siècles de 

traite, puis de colonisation, bien qu’elle ne soit pas encore sortie de l’engrenage de la 

domination qui la maintient toujours dans un échange inégal avec les pays industrialisés. 

Pourtant d’un point de vue humain et culturel, l’Afrique est le champion qui devrait donner 

des leçons aux autres continents car sur le plan communautaire, la solidarité y accompagne au 

quotidien la vie de chaque individu. La notion de « pauvreté » ne signifie pas la même chose 

qu’en Europe (au sens des indices de la Banque mondiale, du Fmi, etc.) car  en Afrique, celui 

qui possède a le devoir de partager avec ceux qui n’ont rien. L’Africain est donc 

naturellement un mécène permanent pour sa famille. Il résulte de tout cela que l’éducation 

traditionnelle contribue efficacement  au développement du sentiment communautaire.  

L’Afrique chante et danse, produit de l’art, des richesses, des intellectuels, des sportifs que les 

pays riches s’arrachent à coups d’euros et de dollars. Sur ce terrain de l’Homme au centre de 
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la société, l’Afrique demeure le continent le plus  riche du monde. Même, au niveau 

économique, on y trouve toutes les matières  premières (pétrole, bois, uranium, or, café, 

cacao, etc.) dont peuvent rêver toutes les nations. D’ailleurs, c’est justement parce que le 

continent  africain est le plus riche du monde que les dirigeants occidentaux y envoient en 

permanence leurs armées pour le déstabiliser en favorisant des coups d’Etat pour la promotion 

des chefs d’Etat acquis à leur cause. C’est ce qui fait dire à Ngalo-Mwata Musanji (2010 :50) 

que l’Afrique est « le maillon faible, victime non pas de sa pauvreté mais de la convoitise ». 

Depuis 1990 des progrès ont été faits dans certains domaines (multipartisme, scolarisation des 

jeunes filles, taux de croissance, etc.) mais ces efforts ne retiennent pas l’attention des 

journalistes français qui considèrent qu’ « un train qui arrive à l’heure ne constitue pas un 

événement ». Les Etats africains semblent impuissants contre cette machine médiatique et 

infernale qui déroule la vision du monde occidental.  

Ce travail s’inscrit  dans la même voie que celui  de Charles Moumouni (L’image de 

l’Afrique dans les médias occidentaux : une explication par le modèle de l’agenda-setting) 

qu’il a publié en France dans les Cahiers du Journalisme, No 12, en automne 2003. Il s’agit 

d’un  article pertinent mené par un chercheur (lui-même) occidental qui révèle clairement que 

« lorsqu’il s’agit de l’Afrique, les médias rapportent de façon quasi unanime, les mêmes 

genres de faits, de la même façon, selon leurs connaissances et leurs préjugés sur l’Afrique 

(2003 :161) ». A la différence de Moumouni, notre propos, quant à lui, ne s’intéresse  qu’à un 

seul média (télévision) et à un seul pays (la France) pour éviter une observation globalisante.   

A la suite de ce qui précède, notre objectif porte sur la signification et la compréhension des 

stéréotypes sur l’Afrique dans les chaînes de télévision françaises, et l’analyse de leurs codes 

d’interprétation.  Notre hypothèse est claire : la représentation la plus communément 

véhiculée de l’Afrique  au sud du Sahara reste encore celle d’un continent constamment en 

crise. Cette représentation, assez  négative, ne tient pas compte des spécificités culturelles et 

socio-économiques africaines. Dans le même ordre d’idées, Isabelle Veyrat-Masson, dans son 

travail sur « les stéréotypes nationaux et le rôle de la télévision », dans Hermès 5-6, 
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(1989 :239-240), écrit qu’: « une des hypothèses de cette recherche était que la télévision 

véhiculait surtout des idées fausses et banales sur les étrangers… La grande majorité des 

citoyens ont peu de contacts directs avec les étrangers. Ils les connaissent indirectement à 

travers les médias ». En effet, dans le cadre de notre étude, l’Africain est perçu aux yeux des 

« Blancs » comme le nécessiteux qu’on doit aider. En regardant les chaines de télévision 

françaises, l’Afrique noire semble ne faire recette que dans la tragédie et la pauvreté.  

Il y a là une sorte de « centration intellectuelle » qui limiterait le champ de compréhension et 

de perception des occidentaux et notamment des Français  face à la problématique de 

l’ « autre » et surtout des Africains. Dans le même ordre d’idées, écrit Bungener Pierre 

(1978) : « il y a un effort farouche de la société occidentale pour éviter d’admettre qu’il 

pourrait y avoir d’autres systèmes de valeurs que le sien, pour en rester à ce qu’elle croit, 

pour résister à l’ébranlement de la logique des autres et, quitte à utiliser pour cela des mythes 

dont on voudrait faire d’indiscutables évidences et que même on sacralise… ». 

D’un point de vue méthodologique, il est possible de distinguer deux ordres de perception de 

l’Afrique, selon que l’on se situe en observateur extérieur ou en tant que sujet intérieur, 

touché par le phénomène. Dans notre position de « métisse culturel », d’une part, pour avoir 

vécu longtemps en Europe dans le cadre de nos études secondaires et universitaires, et d’autre 

part, du fait également de nos origines negro africaines, (nous travaillons actuellement en 

Afrique) nous estimons être  dans une position justifiée pour mener ce travail.   

 II - LES STEREOTYPES COMME REPRESENTATION SOCIALE 

En sciences humaines, on peut entendre par  « stéréotype », une image véhiculée  et admise 

dans un cadre de référence donné. Pour mieux saisir  cette définition, nous évoquons ici les 

points de vue, d’une part de sociologie et d’autre part de psychologie. Dans le premier cas, il 

s’agit d’une opinion généralisée concernant un groupe d’individus ou une classe sociale. C’est 

intellectuellement une démarche « fainéante » car l’usage du stéréotype revient à économiser 

la réflexion car il se fonde essentiellement sur des a priori et une prise de position simpliste à 

partir des « on dit » et non sur des éléments réfléchis et argumentés. Par exemple, en France, 
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on entend dire  des lieux communs selon lesquels, les français seraient « arrogants », les 

africains « fainéants » et les maghrébins « voleurs ». Pour tout argument, ceux qui font usage 

des stéréotypes avancent naïvement « qu’il n’y a pas de fumée sans feu ». Selon Emile 

Durkheim (1898) (sociologue français, inventeur du concept de représentation), « la société 

forme un tout, une entité originale, différente de la simple somme des individus qui la 

compose…La représentation impose à l’individu des manières de penser et d’agir, et se 

matérialise dans les institutions sociales au moyen des règles sociales, morales... ». Pour le 

journaliste et universitaire africain Ibrahim Seaga Shaw qui a fait une lecture critique du 

travail de trois journalistes français sur la Sierra Leone (2007:37), il nous rappelle que « du 

point de vue des sociologues de la fin du XIXème siècle, le stéréotype est un schéma abstrait 

et une construction artificielle ». 

Quant à la psychologie sociale, elle nous enseigne qu’il s’agit de la croyance qu’une personne 

entretient au sujet des caractéristiques des membres d’un exo- groupe ou d’une généralisation 

qui différencie un groupe d’individus des autres. Avec Denise Jodelet (1989 :36), nous 

retenons que c’est « une forme de connaissance, socialement élaborée et partagée  ayant une 

visée pratique et concourant à la construction d’une réalité commune à un ensemble social ». 

Dans le même ordre d’idées, Jean-Claude Abric (1994 :13) avance que la représentation 

sociale est à la fois « le produit et le processus d’une activité mentale par laquelle un individu 

ou un groupe reconstitue le réel auquel il est confronté et lui attribue une signification 

spécifique ». 

A partir de ces deux approches, nous notons qu’un stéréotype existe tout d’abord dans l’esprit 

des gens avant de devenir social par la suite, par le jeu des interactions entre les membres 

d’un groupe donné, par le langage et/ou par les médias. Il peut devenir dangereux dans la 

mesure où sans être souvent conforme à la réalité, il  continue à exister en tant que lieu 

commun. C’est bien souvent le cas d’un bon nombre de français dans leur « stéréotypisation » 

de  l’Afrique noire par l’action des chaînes de télévision de leur pays, car elle fonctionne 

comme un système qui régit leurs relations en orientant même le comportement de certains. 

C’est dans ce sens que Walter Lippmann (1946 :71) note que : « les systèmes de stéréotypes 
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peuvent être le fondement de notre tradition personnelle, les défenses de notre position en 

société. Ils constituent un tableau ordonné, plus ou moins consistant, du monde auquel nos 

habitudes, nos goûts, nos  capacités, nos conforts et nos espoirs se sont ajustés. Peut-être 

n’offrent-ils pas un tableau complet du monde, mais ils composent celui d’un monde possible 

auquel nous sommes adaptés. Là nous nous sentons chez nous…Là nous trouvons le charme 

du familier, du normal… ».  

. On est ainsi au cœur de cette étude car les stéréotypes sont des représentations naïves. Mais 

ce serait rester à la surface des choses, car à se représenter les autres, les Français en révèlent 

davantage sur eux-mêmes. Dès lors, définir les lieux communs revient à mettre l’accent sur 

l’«idéologique» qui standardise la façon de voir les choses. Par exemple, il s’agit pour une 

communauté d’individus, de la manière, d’appréhender les événements quotidiens, qu’elle 

reçoit pour ensuite les transmettre, par tradition. Cette façon de socialiser n’a aucune valeur 

scientifique. 

III – LES STEREOTYPES  SUR L’AFRIQUE 

Nous avons détecté dans les émissions de télévision en France quelques stéréotypes qui ne 

sont que des fragments de ce que les Français en particulier, et les occidentaux en général 

pensent des Africains. Ils représentent autant de formules acceptées par un grand nombre 

d’individus et comme allant de soi. C’est bien pour cela que d’un point de vue africain, cette 

étude mérite une attention particulière quand on sait les années séculaires qui consacrent les 

relations de la France avec ses anciennes colonies au sud du Sahara.  

 Ce travail porte sur cinq stéréotypes parmi les plus diffusés et qui reposent sur le même 

fondement, c’est-à-dire l’affirmation de la supériorité des Français. Pour valider nos 

hypothèses, nous expliquons  les raisons de ceux-ci en montrant la réalité qui se cache 

derrière les images et les propos véhiculés par les télévisions françaises. 
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1 - Les pays africains sont arriérés 

Les raisons de véhiculer des images négatives sont nombreuses car l’Afrique noire regorge de 

ressources naturelles les plus stratégiques au monde, mais ne représente qu’un pour cent (1%) 

du PIB mondial et 2 % du commerce international. Dans certains pays, on compte même un 

médecin pour dix mille personnes. Déchiré par des guerres civiles comme récemment en 

Côte-d’Ivoire, dévasté par la pauvreté et le VIH sida, miné par la mauvaise gouvernance et la 

famine, il n’est question du continent africain qu’en termes dramatiques. Contrairement à 

l’Asie, l’Afrique n’a pas su décoller économiquement.  

L’idée selon laquelle les africains sont arriérés est traduite dans les télévisions françaises par 

des images montrant des écoles sans outils didactiques, des hôpitaux sans pharmacies pour les 

premiers soins ou encore des images de femmes parcourant de longue distance à la recherche 

d’eau, etc. Récemment, sur TV5, des images de fillettes excisées au Sénégal et au Mali et 

celles de la polygamie ont été diffusées pour dénoncer des pratiques d’un autre âge. Enfin, des 

images sur France 2 ont montré un village en Côte-d’Ivoire, où le dénouement d’un litige se 

déroule sous un arbre. Ainsi pour certains  téléspectateurs  français, les Africains ignorent le 

droit, les procédures judiciaires, les Avocats, les juges, etc.   

Bien que ces images soient réelles, il faut noter qu’elles sont prises hors de leur contexte 

culturel. Ainsi donnent-elles autant d’arguments dénaturés pour juger, d’un bloc, les pays 

d’Afrique. Ces écoles et ces lieux de soin en plein air, sans équipements, sont, certes, des 

indices  mais ils ne suffisent pas à eux seuls à prouver l’absence de développement. 

Seulement, les valeurs sur lesquelles se fonde le discours occidental sur le progrès, ne 

correspondent pas du tout à des aspirations universelles car elles ne sont pas liées à l’histoire 

des négro-africains. Par exemple, ce que les Français entendent par « développement », est-ce 

réellement ce que veulent les populations de Côte d’Ivoire, du Sénégal, de Centrafrique, du 

Ghana, de Namibie, du Cameroun, du Burkina, du Congo, du Mali, etc ? Ce qu’ils veulent, 

c’est l’obligation sociale dans laquelle chacun doit rester solidaire de la communauté qui, en 

retour, se préoccupe de chacun de ses membres.  
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Au premier degré, nous découvrons le sentiment de supériorité nourri par les Français à 

l’égard des anciennes colonies. Selon l’idée qui prévaut le plus souvent, l’Occident s’est peu à 

peu extrait des contraintes de la nature, des frayeurs provoquées par un milieu hostile pour 

s’ériger en société « civilisée » alors que les Africains n’ont pas suivi ce processus. Ces 

derniers seraient « arriérés », parce qu’ils sont restés à un état proche de l’animalité. Ces 

élucubrations sont encore  vivaces chez certains économistes, experts en développement, chez 

certains hommes politiques, comme dans l’opinion populaire. D’où les clichés en France 

expliquant que l’Afrique ne connait pas le développement parce que les pays qui la 

composent sont arriérés.  

Il faut rappeler, selon Marc Dufumier (dans le Journal Metro planète de Marseille du 23 

Février 2012), Ingénieur agronome, que « la situation économique désastreuse de l’Afrique 

noire dépend du comportement « voyou » des occidentaux. Par exemple, pendant que les 

télévisions françaises montrent les visages des enfants africains affamés, on note que sur le 

marché mondial se côtoient des aliments produits par des agriculteurs du Sud qui travaillent 

avec des outils manuels ou attelés et des agriculteurs du Nord qui sont équipés de tracteurs. 

Ils se vendent au même prix, alors que dans un sac de riz américain ou européen, il y a deux 

cent fois moins de travail que dans un riz sénégalais. Comment le paysan du Sud, contraint à 

accepter un prix deux cent fois inferieur, peut-il nourrir sa famille, investir? Pis, 

l’agriculture, chez nous, est subventionnée... Cette mise en concurrence inégale est à l’origine 

des migrations vers la ville et à l’international ». 

Par ailleurs, certains journalistes français ne font aucun effort pour produire un contenu 

réfléchi sur l’Afrique qui corresponde aux réalités socioculturelles de ce continent  mais en 

revanche, ils proposent à leurs publics une diversité d’informations en termes d’idéologie 

parce que leur vision est conditionnée uniquement par des considérations économiques. Il 

n’existe aucun reportage où la faim soit analysée, discutée, examinée quant à ses racines, aux 

moyens à mettre en œuvre pour l’éliminer. Ce prisme journalistique français sur l’Afrique 

nous renvoie au concept de prévisibilité avancée par O’Hara (1967 :49) quand il écrit : «  

nous nous attendons à ce que la vie fonctionne selon nos vues figées et quand elle ne le fait 
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pas, plutôt que d’aller à sa rencontre selon ses termes, nous essaierons de le faire 

conformément à nos préconceptions ou nous abandonnons tout ». Pour revenir au fléau de la 

faim, notons qu’il agit par mille voies. C’est pourquoi son surgissement, ses ravages exigent 

des analyses précises et détaillées. Or, les médias français « survolent » le sujet. On peut ainsi 

en faire l’hypothèse que certains téléspectateurs éteignent leur petit écran souvent pleins 

d’excellents sentiments et d’une vague conviction de solidarité pour ces enfants affamés 

d’Afrique noire, mais  jamais avec un vrai savoir, une claire conscience des origines et des 

effets désastreux de ce fléau. Les rares fois qu’elles existent, « les sources d’information 

africaines sont souvent exclues de la production de la nouvelle. Les journalistes occidentaux 

s’emparent du fait brut africain ou des événements spontanément comme d’une matière 

première qu’ils introduisent dans leurs systèmes d’agenda-setting de l’Afrique. Il en ressort 

une nouvelle standardisée et normalisée au goût du public », à en croire Charles Moumouni 

(2003 :161). 

Il est vrai que l’Afrique au sud du Sahara abrite un nombre important de populations pauvres 

ne mangeant pas à leur faim dans la mesure où la production alimentaire s’ajuste à la 

demande solvable. Un journaliste sérieux aurait  pu expliquer à son public que la situation de 

famine en Afrique prend sa source dans l’actuelle jungle du capitalisme sauvage qu’il faut 

absolument civiliser car le droit à la nourriture est le premier des droits de l’homme. Pour 

l’imposer, il faut créer une structure juridique internationale, des traités et des normes.  

Jean-Jacques Rousseau cité par Jean Ziegler (1999 :62) a écrit : « entre le faible et le fort, 

c’est la liberté qui opprime et c’est la loi qui libère ». Nous ajouterons que la liberté totale du 

marché est synonyme d’oppression alors que la loi est la première garantie de la justice 

sociale. Le marché mondial a besoin de normes et d’une surdétermination par la volonté 

collective des peuples. La lutte contre la maximalisation du profit comme seule motivation 

des acteurs dominants du marché et la lutte contre l’acceptation passive de la misère sont des 

impératifs urgents.  
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Les journalistes occidentaux devraient conscientiser leurs publics par le fait qu’on ne peut, 

aujourd’hui,  accepter un monde dans lequel n’existent que des enclaves de bonheur.  

En définitive, la France a besoin, pour maintenir la croyance en sa supériorité (colonialiste et 

impérialiste), non seulement de nier tout ce qui diffère d’elle, mais de produire des images qui 

travaillent à sa disparition. Pourtant en Afrique, le sous-développement n’apparait qu’avec 

l’arrivée des européens, car il n’est pas de peuple qui n’ait élaboré son équilibre économique 

et démographique, qui n’ait eu ses institutions sociales, religieuses et politiques. Tous les 

peuples ont également secrété des institutions et des valeurs par lesquelles ils ont pu assurer 

leur cohésion et donner un sens à leur existence. L’Afrique, par exemple, malgré des 

techniques précaires, n’a pas connu, avant la colonisation, les problèmes de sous-alimentation 

sévissant en maints endroits. On peut rappeler ici qu’ « au  XVème siècle, quand les premiers 

marins commerçants portugais, hollandais, anglais, français, danois, brandebourgeois 

commencèrent à établir des comptoirs sur la côte occidentale d’Afrique, l’organisation 

politique des Etats africains était égale - et souvent supérieure – à celle de leurs Etats 

respectifs. Les monarchies étaient déjà constitutionnelles avec un Conseil du peuple où les 

différentes couches sociales étaient représentées et le roi nègre -contrairement à la légende - 

n’était pas, et n’a jamais été un despote, aux pouvoirs illimités », selon Cheikh Anta Diop 

(1979 :52). 

 Le journaliste occidental ignore la construction dense et subtile des rapports sociaux, la 

richesse de la  production religieuse et mythologique ou la création artistique des africains.  

«En parler ainsi n’a pas  pour but d’idéaliser, par quelque remord tardif, le passé de 

l’Afrique ou d’autres régions du Tiers-Monde. Les zones d’ombres, les limites et les conflits y 

font partie comme ailleurs du devenir humain. Le constat des imperfections n’enlève rien au 

fait que ces peuples connaissent un réel développement, dans le sens suggestif d’être 

davantage soi-même» à en croire J.M. Domenach (1977:21). 
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2 - Les Africains sont paresseux 

En février 2008, sur France 2, en prime time, le parfumeur Jean-Paul Guerlain déclare : 

« pour une fois je me suis mis à travailler comme un nègre. D’ailleurs je ne sais pas si les 

nègres ont toujours tellement travaillé, mais enfin… ». Ce cher monsieur Guerlain ne connait 

pas directement les Africains si ce n’est par les médias de son pays. Or dans les productions 

télévisuelles françaises, il arrive souvent qu’on montre des  Africains à la démarche 

nonchalante qui ne se soucient guère du temps. On a vu récemment encore, en août 2011, sur 

TV5, des forgerons maliens polissant un objet qui aurait nécessité en occident l’effort d’un  

seul ouvrier. Ou alors des images d’hommes qui se prélassent sous un arbre pendant que leurs 

épouses et les enfants travaillent. Ces images, hors de leur contexte culturel, expliquent la 

paresse des journalistes français qui, au lieu de s’informer, restent attachés aux vieux clichés 

qui datent de l’époque colonialiste, selon lesquels, les Africains sont fainéants. La paresse est 

bien l’une des explications les plus courantes de la pauvreté. Par exemple, le cas de plusieurs 

forgerons se mobilisant pour polir une seule barre de fer trouve sa signification dans la culture 

des réseaux sociaux locaux et dans la culture de la mémoire en Afrique noire du fait de 

l’oralité de la tradition. Lorsqu’un Africain aide quelqu’un, il ne le fait pas seulement pour un 

salaire mais parce que cela répond à une obligation morale. Ce faisant, celui qui aide acquiert 

un « crédit » sur l’autre, qui devra faire quelque chose par lui en retour, en cas de besoin. 

Dans les villages, le nombre (de personnes travaillant) ne compte pas car l’Africain  n’a pas 

conscience de se livrer à une activité économique. En plus, dans un village africain, il est mal 

vu pour des jeunes de passer leur chemin pendant que des personnes plus âgées travaillent. 

Les valeurs traditionnelles leur commandent de proposer leur contribution aux ainés grâce  à 

la culture de la solidarité qui permet de produire les uns pour les autres, en dehors des 

logiques occidentales du marché.  

Aussi, traiter les Africains de fainéants, signifie que les occidentaux transposent leur propre 

culture à l’Afrique, suivant une démarche ethnocentrique. A leur ténacité, leur esprit 

d’initiative, s’opposent la paresse, l’indolence et l’insouciance des Africains. Naïve 

quelquefois, l’explication sert le plus souvent d’autojustification car l’existence de la pauvreté 
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gêne. Les journalistes français ignorent tout simplement que le comportement de l’Africain 

repose sur sa  culture dont l’importance dépasse les facteurs économiques et sociaux qui 

conditionnent les dynamiques politiques occidentales. Ces journalistes nient les conditions 

réelles de vie et de travail en Afrique, les différences de rythme entre les villes et les zones 

rurales,  la notion du temps entre l’occident et l’Afrique, etc. Il reste que les téléspectateurs 

français, peu critiques, trouveront sans peine la confirmation de leurs préjugés. 

3 - Les Africains n’ont pas le sens démocratique 

Il est vrai que dans un passé récent, les images de l’Empereur Bokassa en République 

Centrafricaine, d’Idi Amin Dada en Ouganda, Mobutu au Zaïre, etc., ont terni l’image du 

continent africain. Aujourd’hui encore, les guerres civiles, la famine récurrente et les 

pandémies constituent des drames. Personne ne peut nier qu’il y a en Afrique un nombre 

considérable de pays livrés à des régimes qui bafouent les droits de l’homme, torturent et 

tuent sans retenue. Il y a presque dans tous ces  Etats une réalité de l’arbitraire et de la 

dictature particulièrement dramatique. Quiconque a une réelle préoccupation du 

développement doit commencer par affronter cette réalité de peuples soumis au pouvoir des 

dictateurs car il serait malhonnête de les nier.  

Rappelons que de tous les idéaux auxquels est attaché le monde occidental, la démocratie est 

peut-être celui dont il tire la plus grande fierté. Indissociable des libertés individuelles et du 

respect des droits de l’homme, elle est perçue comme garante de la légalité contre l’arbitraire, 

rempart contre le totalitarisme et la violence. Elle est la marque de la civilisation, la ligne de 

partage entre humanité et barbarie. On ne va pas contester les traits positifs des démocraties 

occidentales où, malgré de sérieux accrocs, une marge appréciable est laissée à l’autonomie 

individuelle, que ce soit dans la vie privée et sociale. La liberté d’expression et la possibilité 

de contestation existent. On peut noter enfin que les pouvoirs judiciaires fonctionnent avec 

une certaine indépendance. Mais il est un point auquel on ne prête pas suffisamment attention, 

tellement il semble aller de soi : la démocratie voit sa confirmation, aux yeux des occidentaux, 

dans la pratique des élections libres. Cette affirmation est capitale pour la bonne gouvernance. 



29 

 

REVUE ELECTRONIQUE INTERNATIONALE DE SCIENCES DU LANGAGE      

SUDLANGUES                                                                               N° 19 -  Juin 2013 

http://www.sudlangues.sn/       ISSN :08517215      BP: 5005   Dakar-Fann  (Sénégal)  

sudlang@refer.sn                                                              Tel : 00 221 548 87 99 

 

 

Pourtant les dirigeants occidentaux, quand il s’agit de l’Afrique noire, ignorent la démocratie 

en maintenant au pouvoir les  dictateurs dont les territoires possèdent d’immenses  richesses 

naturelles. Qu’il suffise de mentionner ici qu’Idi Amin Dada a eu à l’époque des complicités 

britanniques, notamment pour renverser le président Obote (démocrate) qui inaugurait une 

tentative de développement populaire mais qui ne plaisait pas au gouvernement de Londres. 

Rappelons également le soutien français à l’époque du Président Valérie Giscard d’Estaing à 

un régime aussi dépravé que celui de Mobutu au Zaïre lors de la révolte du Shaba en 1977. 

Lors d’une émission  radiotélévisée  au cours de laquelle Giscard d’Estaing a expliqué le 

soutien militaire de la France au régime Mobutu, le président français, au milieu d’un flot de 

banalités, a en substance expliqué ceci : «les français ne doivent pas oublier que l’Afrique est 

toute proche. Nous en dépendons pour notre approvisionnement en ressources naturelles». 

En clair, l’intervention, justifiée par un accord de coopération militaire, se résume à une 

opération de police destinée à préserver les intérêts de la France. Récemment (2011), à l’instar 

de Giscard, Nicolas Sarkozy a envoyé l’armée française combattre aux côtés de la rébellion en 

Côte-d’Ivoire pour faire arrêter Laurent Gbagbo et en Lybie pour  participer à la destitution et 

à la mort de Omar Kadhafi. 

 Les exactions des dictateurs africains donnent un prétexte parmi d’autres aux occidentaux 

pour se décharger du malaise éprouvé face au sous-développement et à l’impuissance qu’ils 

ressentent. L’argument se retourne contre eux car la violence des pays africains est née de 

celle de l’Europe. Certains médias français semblent oublier que les dirigeants africains sont 

en complicité avec ceux de France. On doit alors se rendre compte que la démocratie est aussi 

biaisée dans l’ancienne puissance tutélaire dont les dirigeants reçoivent de l’argent des pays 

pauvres. C’est inimaginable qu’un Chef d’Etat français prenne de l’argent au Burkina-Faso 

qui compte parmi les pays les plus pauvres de la planète. Ces sommes importantes remises, 

autrefois, à Giscard d’Estaing, à Balladur, à Jacques Chirac (et peut-être aujourd’hui à Nicolas 

Sarkozy) pour leurs campagnes électorales auraient pu servir à la construction de dispensaires, 

d’écoles et de routes en Afrique.  
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L’idée selon laquelle la corruption et la mal-gouvernance sont le fait uniquement des 

dirigeants  africains n’est pas juste. Pour justifier nos propos, nous invitons le lecteur à 

considérer l’information diffusée récemment par Radio France Internationale (RFI) selon 

laquelle, des valises pleines d’argent en provenance   de l’Afrique sont  remises à Dominique 

de Villepin. Dans ce sens, dit Robert Bourgi, conseiller occulte, depuis 25 ans, à l’Elysée (RFI 

du 10/09/ 2011): « …Je devais me présenter à l’Elysée sous le nom de M. Chambertin, une de 

ses trouvailles. Pas question de laisser de traces de mon nom. Par mon intermédiaire, et dans 

son bureau, cinq chefs d’Etat africains ont versé 20 millions de dollars » pour le financement 

de la dernière campagne présidentielle de Jacques Chirac.   

Quand les dirigeants de l’ex-puissance tutélaire, sans vergogne, continuent de prendre de  

l’argent par lobbying aux Chefs d’Etat africains, alors que les  populations ont moins de 650 

francs Cfa (1 euro) par personne et  par jour pour vivre, il ya là de quoi réfléchir. Nous ne 

voulons point leur trouver des excuses mais souligner l’importance de leur complicité avec 

l’Elysée. Il est clair que la conscience d’un président africain qui attend des ordres de Paris est 

une marque de faiblesse et d’illégitimité. Ils le font pour marquer leur gratitude stratégique 

aux différents locataires de l’Elysée qui les soutiennent à maintenir leur dictature.  

Décidément, dans un système capitaliste, rien ne s’obtient  gratuitement. La relation devient 

marchande quand les rapports se structurent autour d’échanges qui ne lient les parties qu’en 

fonction de ce qu’elles ont  à faire valoir. Comme ce proverbe, « point d’argent, point de 

suisse ». Point d’intérêts, point d’armées françaises pour maintenir votre pouvoir, pourrait-on 

ajouter. Ce sont les mêmes règles du jeu qui valent dans les sphères de l’économique et de la 

politique.  

En ce qui concerne les dirigeants africains, on peut faire l’hypothèse qu’il s’agit d’une 

responsabilité de second degré car, par l’effet  du traumatisme colonial, qui est propre aux 

malheurs des peuples noirs, s’ajoutent encore aujourd’hui, une dépendance et une spoliation 

des richesses du continent.  
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Qu’ils en aient conscience ou non, la françafrique  devient le liant dont le degré de soumission 

à leur égard s’est accru, révélant ainsi, après cinquante ans « d’indépendance », leur fébrilité 

et leur peur de l’Elysée. On n’écrira  jamais assez combien cette « relation » pose des 

problèmes aux peuples qui ont cru qu’elle allait favoriser une saine coopération entre ex-

puissance et nouveaux Etats indépendants. 

 Le phénomène est trop prégnant pour laisser les cœurs et les esprits hors d’atteinte car la 

logique coloniale est telle qu’elle ne peut se permettre d’être autre chose que cette machine 

inhumaine qui affecte les terres, les biens, le droit privé, les hommes dans leurs pensées et 

dans leur vie quotidienne. Les indépendances africaines ont certainement mutilé l’économie 

de la France, autrefois propriétaire des richesses de ses colonies. Ce qui nous permet de 

constater qu’elle reste nostalgique d’un empire jadis favorisé par l’économie coloniale et qui 

souffre aujourd’hui de sa puissance agonisante. La France s’était lancée dans l’entreprise 

coloniale avec la certitude de sa nécessité. Le destin du continent noir  ne faisait aucun doute : 

les terres africaines constituaient des réserves naturelles d’une Europe trop à l’étroit pour ses 

peuples où la rivalité de puissance passait par la conquête d’espaces nouveaux.  

En ce qui concerne les conflits et les guerres en Afrique régulièrement diffusés dans les 

programmes de télévision, il est surprenant que les journalistes français ne disent pas à leurs 

publics que la France fait partie des vendeurs d’armes aux Etats pauvres. Malgré les beaux 

discours sur la paix et le développement, ils amputent  ainsi sérieusement la capacité de 

développement économique de ces pays déjà assez démunis. Il est vrai que cela ne serait pas 

possible sans la complicité des  élites et des dirigeants locaux. Il faudra bien que ces armes 

servent avant d’être obsolètes, avec le secret espoir de voir les combats se dérouler loin du 

continent européen. Mais les conséquences de ces guerres entrainent des bouleversements 

économiques qui entraînent la famine et des situations qui se traduisent pour les pays 

développés par un afflux constant de refugiés. Il est facile alors, voire complaisant pour des 

journalistes de véhiculer une image réductrice d’un continent, à partir des guerres récurrentes 

(qui sont d’ailleurs vraies) sans toutefois expliquer à leur public qui en sont les marchands 

d’armes et quelles en sont les conséquences sur le plan migratoire.  
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4 - Les Africains sont trop nombreux  

Récemment, sur TV5, une émission sur l’Afrique a montré des villes avec des foules 

grouillantes et des familles dans les bidonvilles où l’on voit de nombreux enfants jouer dans 

des endroits sales. A la fin du documentaire, le téléspectateur peut conclure : «ils sont pauvres 

parce que trop nombreux». En clair, se profile l’idée que  les pays riches, où l’on mange à sa 

faim, et où chaque enfant a des jouets, ne souffrent pas d’une population trop nombreuse. Il 

faut nuancer la notion de surpopulation qui se dégrade désormais car contrairement à ce 

qu’elle donne à penser, aucun critère ne permet de déterminer un seuil absolu au delà duquel 

la densité d’une population entraînerait des difficultés insurmontables. D’ailleurs la Chine, 

l’Inde et les Usa qui font partie des pays les plus peuplés du monde comptent  également 

parmi les plus riches de la planète. Si l’argument de la surpopulation manque de fondement, il 

n’est, en revanche, pas innocent : il met le sous-développement sur le compte d’une fatalité 

naturelle (qui n’est d’ailleurs pas dénuée d’ambiguïté, puisque dans le même temps 

s’expriment des préjugés concernant la prétendue irresponsabilité des hommes face à leur 

progéniture). Comme, par définition, il n’y a pas de remède à une fatalité, on peut alors se 

dispenser de toute question sur l’origine, les causes, les responsabilités du sous-

développement aussi bien que sur les remèdes à mettre en œuvre. Ensuite, c’est la voie aussi 

bien de l’indifférence que de la résignation  qui  permet de faire comme si le monde était 

séparé en deux parties : l’Occident  raisonnable et le Tiers-Monde à la démographie débridée. 

 Par ailleurs, certaines émissions radiophoniques, télévisuelles et même certains articles de 

presse mettent l’accent sur la polygamie et ses conséquences pour expliquer le rapport qui 

existe entre surpopulation et trop d’enfants que font les Africains. On entend, souvent en 

Europe, dire que «certains noirs ont au  moins trois femmes et de nombreux enfants qui n’ont 

pas à manger ».On comprend pourquoi Fréderic Lefebvre, Secrétaire d’Etat dans le 

gouvernement Sarkozy, se permet de dire dans le  magazine Le Point  de septembre 

(2011 :12) que « le fort taux de natalité en France explique le niveau de chômage ». Ce lieu 

commun est proche du précédent. Il se rattache au thème de la surpopulation avec  l’idée 

suivante : la France va devenir pauvre car sa population africaine s’accroît trop, et trop vite.  
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Enfin, pour les images qui viennent d’Afrique, le point de vue purement démographique 

s’entoure de considérations et de sous-entendus moraux : d’une part, les Africains sont 

irresponsables car ils font de nombreux enfants sans se préoccuper de leurs conditions 

d’existence. D’autre part, leur comportement a quelque  chose de bestial car dominé par leur 

instinct sexuel. Le sexe serait pour eux une sorte de dérivatif aux souffrances d’une existence 

miséreuse aussi bien qu’une compensation à l’absence de vie culturelle ou spirituelle. En 

dépit des apparences qui semblent leur donner quelques fondements, il faut y voir autant le 

reflet des rapports difficiles, que les hommes blancs entretiennent avec leur propre sexualité et 

leur propre spiritualité (des églises de plus en plus vides les jours de culte), que le besoin de 

justifier la hiérarchie sociale par des critères moraux : il y a une justice immanente en vertu de 

laquelle les bons sont riches alors que les mauvais croupissent dans la pauvreté.  

Les journalistes français  auraient pu faire intervenir des ethno-anthropologues pour expliquer 

que la vision globale de l’Afrique reposait au départ sur un système familial nucléaire, c’est-à-

dire un père, une mère et des enfants. La famille n’est pas toute seule car elle est associée par 

des liens horizontaux (de type frère/sœur, oncle/tante, cousin/cousine, beau-frère/belle-sœur) 

à d’autres familles nucléaires dans les villages. C’est dans ce contexte que l’histoire humaine 

commence. C’est ce qui fait dire à Cheikh Anta Diop ((1979) que «  l’Afrique est le berceau 

de l’humanité ». Selon Emmanuel Todd, dans le Point du jeudi 1er septembre 2011 : 

p.85 : « les Européens ont le modèle familial le plus primitif de la terre…mais si nous cessons 

de considérer a priori les Européens comme « modernes », afin de les traiter semblablement 

à n’importe quel groupe humain, force est alors de constater que leur famille nucléaire se 

retrouve chez les plus primitifs des peuples de la terre ». On se rend compte que  la démarche  

anthropologique, en tant que science des sociétés primitives, a toujours « sublimé » l’Europe, 

en refusant de la mettre au même niveau que les autres peuples à cause de sa réussite 

économique ;  pourtant bien de comportements pourraient la condamner au banc des sauvages 

car on y abandonne les vieillards dans des maisons conçues expressément pour les isoler 

comme si la gérontocratie était honteuse. Face à l’explosion démographique en Afrique noire, 

la France connait plutôt une implosion démographique (même si elle est actuellement la plus 
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élevée en Europe) qui fait vieillir sa population, en raison de la baisse constante de la natalité. 

Au lieu de critiquer l’Afrique, les journalistes devraient montrer les conséquences des 

fluctuations des structures démographiques de la France: surcapacité des équipements 

éducatifs (des écoles qui ferment à défaut d’enfants),  difficultés pour les caisses de retraite, 

ou encore, débats sur l’âge de la retraite, etc. 

5 - L’Afrique des « africanistes ». 

 René Dumont, Alfred Sauvy, Jean Ziegler, Jean-Pierre Cot,  René Bouvet, Maitre Verges et 

les autres sont concernés dans ce sous-chapitre. Nous entendons ici par africanistes, les 

occidentaux qui aiment défendre dans leurs livres et dans les médias, à juste titre, l’Afrique et 

ses populations mais quelquefois maladroitement. Au cours des débats à la télévision ou à la 

radio ces intellectuels défendent l’Afrique avec beaucoup de conviction. On pourrait résumer  

leurs propos à ceci près : «vous voulez aider l’Afrique. Mais qui vous dit que la civilisation 

que vous leur proposez est meilleure que la leur. Il n’est vraiment pas certain que le progrès 

matériel rende plus heureux, surtout lorsqu’il s’accompagne d’une vie trépidante, de 

pollution, etc. Que feront-ils avec une aide liée et une coopération qui n’existe que de nom, 

puisqu’en sens unique Nord/Sud. Pourquoi donc ne pas laisser « nos amis Africains »  vivre 

en paix, comme ils l’entendent». 

Nous respectons cette position car la pénétration occidentale a, dans la plupart des cas, 

disloqué les sociétés africaines, installé le désarroi quant aux valeurs auxquelles se référaient 

les africains. Le sous-développement n’est autre chose que cette désorganisation qui touche 

peu ou prou tous les pays de l’hémisphère sud et qui, dans la foulée, a  provoqué une crise 

économique généralisée en regard de laquelle la crise actuelle du monde capitaliste apparaît 

légère. A vrai dire, la pauvreté, dont on parle si souvent à propos de l’Afrique, n’est pas autre 

chose que l’effet de cette crise économique, enracinée elle-même dans la perturbation en 

profondeur de la société.  

S’il est vrai que nous partageons la position des africanistes,  nous la trouvons un peu naïve 

parce qu’elle se manifeste à propos d’un élément tout à fait secondaire des relations Europe-
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Afrique : la coopération. On peut en faire la critique  en montrant qu’elle est un moyen 

destiné à servir les intérêts des occidentaux (moyen d’obtenir l’allégeance des gouvernants, de 

stimuler les exportations, etc.), que d’une façon assez générale, elle entraîne souvent des 

effets négatifs pour le développement, et qu’elle renforce l’occidentalisation de l’Afrique. La 

coopération n’est pas en revanche le moteur de la pénétration occidentale. Ce sont les 

conquêtes militaires, le travail forcé, la mise en place d’une économie de traite, l’imposition 

de comportements conformes aux normes chrétiennes occidentales pour certaines régions, etc. 

qui ont compromis les sociétés africaines. Et si, aujourd’hui, on veut contester la perpétuation 

de cette pénétration, il faut regarder du côté des entreprises multinationales (Bouygues, 

Bolloré, France-Telecom, Areva, Elf, etc.), de leurs effets, des investissements, des 

manœuvres politiques et militaires de la France (en Côte d’Ivoire, en Libye, etc.).  

Le maintien de l’influence de l’ex puissance coloniale profite naturellement  aux entreprises 

françaises implantées en Afrique qui monopolisent à la fois l’importation et l’exportation dans 

le cadre du circuit fermé de la françafrique. Selon l’organisation Lutte Ouvrière 

(contact@lutte.ouvriere.org), consultée le 2 octobre 2011, « … l’Etat français paie avec 

l’argent public ce qu’il faut pour maintenir des sources de profits pour ses capitalistes privés. 

De telles économies ne peuvent pas permettre une accumulation importante de capitaux. Tout 

développement industriel autochtone y a  été étouffé dans l’œuf par la France ». L’aide  

publique est liée, pour une grande part. Une telle attitude revient à justifier l’état de 

dépendance et de sous-développement. Se convaincre soi-même que le fossé qui sépare pays 

riches et pays pauvres n’est pas si scandaleux qu’il y paraît, espérer que l’Afrique se résignera 

à la misère (sous prétexte d’authenticité) voilà le rôle d’un tel lieu commun. 
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IV– DES PRODUCTIONS TELEVISUELLES AUX PRODUCTIONS  

     IDEOLOGIQUES 

Le cas de la télévision nous permet d’avancer  qu’elle n’est pas seulement un média 

idéologique, c’est-à-dire le véhicule de messages ou de contenus qui « évangélisent » le 

public qui ignore ses codes car, s’il en était ainsi, ses effets seraient très différents dans tous 

les pays du monde. Mais elle est, indépendamment de la bonne ou de la mauvaise volonté de 

ceux qui la dirigent, une idéologie en tant que telle qui transcende toutes les distinctions 

politiques traditionnelles et favorise positivement une ouverture d’esprit  et négativement une 

aliénation.  

Pour les chercheurs occidentaux, il faut relativiser la toute puissance des médias. En ce qui 

concerne la télévision, elle crée un rapport spécifique avec le temps et l’espace en abolissant 

les distances et les frontières. Cependant son véritable pouvoir d’influence reste toutefois 

difficile à préciser tant les processus de perception, de sélection et de mémorisation sont 

complexes. Mais elle renforce les opinions préexistantes sans toutefois en créer de nouvelles. 

Cela est  valable en Occident où le producteur, l’acteur et le public appartiennent à la même 

culture sociale. En revanche, la situation demeure différente en Afrique noire qui compte plus 

de 85% d’analphabètes, où les journalistes et les  producteurs (ayant fréquenté l’école des 

« blancs ») y  travaillent avec des codes étrangers.  

Ainsi, si l’on définit l’idéologie comme un point de vue réducteur  imposé ou suggéré par 

quelque agent extérieur afin que les gens pensent et agissent dans un sens déterminé, on peut 

alors avancer que la télévision est bel et bien une idéologie dans les environnements  à fort 

taux d’analphabétisme   pour trois raisons. D’abord, pour ce que la télévision refuse de  

montrer. Par exemple, les journalistes français ne prennent pas la peine d’inviter  des 

Africains capables de mieux expliquer leur propre culture et les raisons pour lesquelles ils 

développent  certains comportements critiqués ou moqués en Occident. Dans le même sens, 

écrit  Charles Moumouni (2003 :163) : « … on peut remarquer l’absence, la mise à l’écart ou 

la consultation insuffisante des sources africaines dans la production de l’information sur 
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l’Afrique ». Nous ajoutons que ces journalistes s’attachent à déployer des forces persuasives 

en dissolvant les résistances par la réfutation des systèmes de justification liés à leurs propos. 

Ensuite, il est clair que le discours journalistique véhiculé, en tant que construit social met en 

scène une stratégie  pour atteindre sa cible à travers un rituel qui consiste à créer le meilleur 

contact possible avec celle-ci pour la fidéliser ou pour susciter son adhésion. Enfin, pour ce 

qu’elle choisit de montrer : par exemple, en s’intéressant, à des périodes sensibles  de la vie 

politique, aux Africains nés  en France ou qui y résident de manière permanente,  les médias 

français orientent  vers ce à quoi l’opinion doit penser dans le cadre des  élections 

présidentielles françaises de 2012. L’idéologie va s’inscrire dans le choix des sujets sur  

l’immigration à coloration (in) sécuritaire dans  les banlieues. On doit lire en arrière-plan que 

l’insécurité dans l’hexagone est le fait d‘une forte présence des étrangers originaires 

d’Afrique (Maghreb et au sud du Sahara). C’est dans ce sens que le Ministre de l’Intérieur 

français Claude Guéant du gouvernement Sarkozy a accusé la communauté comorienne d’être 

à l’origine des violences qui s’intensifient  actuellement à Marseille dans le sud du pays. « Je 

peux vous dire qu’il y a une immigration comorienne à Marseille importante qui est la cause 

de beaucoup de  violences mais je ne peux pas la quantifier » a-t-il soutenu (Grand Jury sur 

RTL : 11 septembre 2011). Guéant sait de qui tenir car déjà en 2005, Nicolas Sarkozy, 

ministre de l’intérieur, se faisait déjà le champion des dérives racistes : « le refus 

d’intégration est d’ordre culturel parce que  les jeunes originaires d’Afrique avec leurs 

tenues traditionnelles ne sont pas des suédois, des hongrois » (TV5 :12 novembre 2005). Il 

s’agit de séparer les descendants des tirailleurs sénégalais de  ceux qui descendent des 

français de souche multiséculaire.  C’est dans le même sens que Georges Frêche, ancien 

Maire socialiste  de Montpellier, trouve qu’ « il y a trop de noirs en équipe nationale de 

football » et propose un quota pour l’utilisation des joueurs africains. C’est dire qu’un bon 

nombre d’acteurs politiques aussi bien de droite que de gauche participent de cette démarche 

politicienne.   

La volonté de ces médias de pérenniser de telles images  sur  les Africains de la diaspora et 

sur l’Afrique selon les circonstances, sans liens authentiques avec les réalités de ce continent 
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ne convainc plus que ceux qui le veulent. Ce regard sous le prisme français est favorisé par 

l’emprise d’un journalisme « paternaliste » et complaisant qui prend sa source dans l’histoire 

colonialiste.  

De ce qui précède, on peut conclure que la charge théorique qui légitime  globalement  ce 

travail s’est construite à partir d’un « mix » empruntant à la fois à l’agenda-setting et au 

constructivisme. L’intérêt d’une telle démarche s’explique par le fait que l’’Afrique, dans ses 

différents aspects (culturel, économique, politique, social, etc), offre un lot important 

d’informations que les journalistes français ne peuvent pas toutes prendre. Dans ce cas, ils 

sont obligés d’en sélectionner et de mettre à l’ordre du jour, celles qu’ils trouvent  

intéressantes pour leurs publics. C’est ce qui fait dire à Pierre Bourdieu (1996) que « les 

journalistes ont des « lunettes » particulières à partir desquelles ils voient certaines choses et 

pas d’autres ; et voient d’une certaine manière les choses qu’ils voient. Ils opèrent une 

sélection et une construction de ce qui est sélectionné... ». Nous ajoutons que ces 

représentations sur le continent africain constituent des « prêts-à-penser » pour tous ceux qui 

ne maitrisent pas le langage et le code des médias, c’est-à-dire des diffusions  habilement 

construites et largement répandues grâce à la puissance des images télévisuelles qui suscitent 

des émotions, dans une large part. 

 

CONCLUSION  

Au terme de ce travail, notre hypothèse de départ se trouve largement confirmée parce que 

certains des présupposés idéologiques essentiels qui structuraient hier les théories 

colonialistes  en France contribuent aujourd’hui encore à structurer de façon maladroite 

certaines rédactions  françaises. A l’ancienne image du « nègre à civiliser »s’est substituée 

celle de « l’Africain paresseux et pauvre que l’occident doit  absolument aider » au nom des 

droits de l’homme. Au-delà des profonds changements géopolitiques, économiques et sociaux 

depuis les indépendances africaines en 1960, les problématiques qui concernent la pauvreté, la 
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mal-gouvernance, etc., auront été en France le principal motif ayant permis la  résurgence de 

certaines représentations racistes au sein de certains médias proches de l’Elysée. 

A de nombreux égards, l’action et la production des médias français dans la formation des 

représentations sociales, à partir des stéréotypes,  pour leurs publics a montré comment la 

pensée collective se forme. Ces représentations collectives désignent le contenu de la 

conscience collective, c’est-à-dire l’ensemble des signes, des symboles, des modèles et des 

idéaux véhiculés par une société. Elles suscitent le sentiment d’appartenance au groupe. On 

peut interpréter  ces lieux communs, en considérant trois directions : Au niveau politique, 

cette façon de voir, d’agencer et de montrer l’Afrique permet aux dirigeants politiques 

français de justifier leur présence et leurs actions dans ce continent. Au niveau économique, 

comme les africains sont « fainéants», la «générosité» des occidentaux à vouloir les « sauver 

de la faim » (le cas actuel de la Somalie) et d’autres fléaux, a conduit à la nécessité de 

repenser la politique de coopération car le développement économique a toujours été l’une des 

priorités des autorités gouvernementales et des classes dirigeantes françaises.  

Malheureusement, force est de reconnaitre que depuis 1960, l’année des indépendances 

jusqu’à ce jour, de nombreuses évidences ont montré l’insuccès des politiques locales de 

développement. Cette réalité justifie la présence permanente et excessive de l’occident. Enfin, 

au niveau culturel, ces lieux communs révèlent l’ignorance des Français qui n’apprécient les 

situations qu’en fonction de leurs critères propres sans tenir compte des spécificités 

authentiques des peuples qui font l’objet des documentaires ou de reportages « exotiques ». 

En cela, leur sentiment de supériorité ne traduit en réalité que leur méconnaissance du 

continent africain. Les publics en Europe ignorent tout du fonctionnement idéologique des 

médias qui ne montrent que ce qu’ils veulent bien montrer. Une émission de radio, de 

télévision et même un article de presse sont des  constructions sociales, profondément 

dépendantes de l’idéologie qui accompagne son réalisateur car ils ne correspondent  qu’à sa 

réalité.  
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Le journaliste français, qui s’intéresse à l’Afrique, est avant tout un observateur  extérieur à 

l’objet de sa production médiatique. Il ignore ainsi tout des réalités spécifiques de 

l’environnement qui abrite le sujet de son travail, qu’il appréhende naturellement avec son 

prisme socio culturel pour le transmettre à un public consommateur avec lequel il partage une 

communauté de références. On remarque, avec le cas récent de la Somalie, que les 

journalistes n’expliquent pas aux  téléspectateurs  le processus dont cette situation de famine 

est l’aboutissement.  

Par définition, les médias de masse apportent à leur public un lot d’informations et d’images 

dont la sélection se fait sur la base de critères et d’un système de valeurs qui le modèlent 

progressivement. Ce rôle est très délicat parce que le sujet abordé est complexe, ignoré ou mal 

connu du public, comme peuvent l’être la notion de pauvreté et les réalités caractéristiques de 

l’Afrique. Le journaliste qui, depuis sa salle de rédaction, scrute l’actualité, choisit les aspects 

et les angles à mettre en valeur, la place qui leur est accordée, les explications à en donner, 

peut être considéré comme le principal déclencheur des représentations sociales.  

Pour terminer, ayons espoir qu’avec l’internationalisation (processus conduisant à 

l’intensification des échanges de toutes natures entre Etats nationaux), la mondialisation 

(processus d’intégration conduisant au décloisonnement des frontières), les êtres humains 

pourront librement et rapidement voyager afin de découvrir les citoyens d’ailleurs dans leur 

environnement réel. Cela éviterait  bien de lieux communs. Par exemple, de nombreux jeunes  

Africains se demandent aujourd’hui encore s’il existe en Europe des pauvres ou des ouvriers 

car tous les « blancs » qui viennent travailler sur le continent noir sont riches, chefs ou 

patrons, résidant dans les quartiers chics. Si bien que des Africains « rêvent » au quotidien 

d’aller vivre et travailler en France, ignorant qu’on y compte aussi une population pauvre, 

composée de personnes surtout en dérive : des chômeurs, des toxicomanes, des prostituées, 

des sortants de prisons ou d’hôpitaux. Contrairement à ceux d’Afrique, ces jeunes français 

sont pour la plupart en rupture de liens sociaux et économiques, virant dans la clochardisation. 

Malgré cette dure réalité, « La France constitue toujours le lieu vers lequel s’effectuent des 

transferts d’aspiration des exclus de la promotion sociale (en Afrique)…Elle représente pour 



41 

 

REVUE ELECTRONIQUE INTERNATIONALE DE SCIENCES DU LANGAGE      

SUDLANGUES                                                                               N° 19 -  Juin 2013 

http://www.sudlangues.sn/       ISSN :08517215      BP: 5005   Dakar-Fann  (Sénégal)  

sudlang@refer.sn                                                              Tel : 00 221 548 87 99 

 

 

eux  un espace aux possibilités inépuisables : de production, de consommation, de formation 

ou même un marché matrimonial… » à en croire Zoubir et Mustapha (2002 :41-2). 
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