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Cosmogonie

• Le Maroc politique et médiatique fonctionne-t-il 

davantage dans une cosmogonie arabe ou dans 

une cosmogonie méditerranéenne où opère une 

dialectique entre la rive Nord et la rive Sud?

• Choix du mythe et choix du grand large, 

l’universel
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• TIC/Mass Media : accessibles horizons pour 

ouvrage professionnel de « l’interprétation 

conséquente du réel dans l’ambitieux dessein 

civilisationnel méditerranéen

• Appropriation citoyenne « Masses aux Médias »

« Aux médias, citoyens! »
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Équations à résoudre

• Proximité des cultures limitée 

• Problématique  de la « glocalisation »

• La régulation (Nomic, SI et « fracture numérique »)

• Contextualisation

• Diversité

• La dimension éthique (credo démocratique) : 
féconder un dialogue équitable et producteur 
d’intelligence pour le futur des rapports 
communicationnels et des croisements d’identités 
entre le Nord et le Sud de l’espace méditerranéen.
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Proximité factice dans une 

nébuleuse élitiste

• Communauté de destin : « événementiel » 

partagé instantanément (SI de Genève 

2003/Tunis 2005, après société du fer et du 

chemin de fer, Paris 1900/Saint-Louis 1904).

• Domination du « local » du Nord (syndrome du 

touriste et Tsunami)
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« Actualité » et mimétisme 

• Local » de même rive, le Nord, délocalisé vers 

le Sud par mimétisme (« copier/coller »)

• Proximité faite de la substance événementielle 

d’une seule rive! Lien social local? 

• L’actualité à la « Une » des « grands » confrères 

du Nord
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Village ou HLM?

• «Village planétaire »? HLM?

• Médias copies conformes d’une rive à l’autre

• Même audience de par et d’autre de la 

Méditerranée, audience élitiste

• Proximité de même substance factice : même 

factuel, commémorant un même événementiel, 

celui d’une seule rive, d’un seul monde, d’un 

seul local. 
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Contingences parallèles et 

professionnalisme « délocalisé »
Au Sud

• Contenus & formes vs besoins locaux?

• Événementiel propre au Sud et « la Une » des 

deux

• «Vues du Sud » sur le sud, sur le nord, sud 

visiteur…

• Absence : événementiel horizontal au sud de la 

Méditerranée
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Au Nord

• Proximité vécue dans la peur (11/09; Madrid; 
pateras…) 

• Quelles clés ? Langue, vocables, épithètes?

• Fermeture sur le hors Nord : la citadelle

 Confort de la nébuleuse élitiste faite de 
proximité entendue avec l’élite de l’autre rive, 
loin de la plèbe mystérieuse et « misère du 
monde » qui déferle…
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«Glocalisation » et piège de 

l’Internet
• « Glocalisation », nouvelle terre promise 

dégagée par les nouvelles technologies.

• Le cyberespace  n’est pas la fusion universelle 

qu’on nous annonçait. 

• L’Internet s’avère finalement n’être qu’une 

somme de « local », divers « local » juxtaposés. 
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Convention sur la diversité culturelle 

d’octobre 2005. 
• Qu’en est-il de la compréhension? La connaissance 

de l’Autre? 

• Le piège consubstantiel du Net : une 
langue/véhicule (forme et fond) qui ne tolère comme 
commémoration de l’événement que celle qui est 
brève, souvent sibylline, rabotée pour cause de 
forme et disponibilité/capacité d’une cible volage, 
impatiente, pressée et nomade. 

• Comment accéder à la substance du « local » de 
l’Autre à l’effet d’une réelle connaissance porteuse 
de chances de dialogue universaliste? 
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L’effort vers l’Autre

• Labeur et coût de la connaissance de l’Autre : 
intégraux payants, coûts de logiciels adaptés, 
temps de consultation/lecture/assimilation, 
écueil des originaux en langues étrangères…

• L’Internet peut être une tromperie : sous utilisé 
par manque d’effort inhabituel et complexe

• Connaissance « encyclopédique » de l’Autre, 
voie obligatoire pour une contextualisation 
professionnellement et déontologiquement utile 
de l’événement et de sa narration 
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Le spectacle partagé

• La « faidiversification » de tout factuel du Sud : 

catastrophe naturelle, guerre civile, combats 

politiques, luttes pour l’auto développement 

• Les journalistes autochtones vont souvent 

emboîter le pas pour recourir à la même 

« faidiversification » de leur vécu local. 
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• Élitisme des médias des deux côtés de la 

Méditerranée. Ex : « l’impertinence clone » 

(rumeur, diffamation…) 

• Décalage par rapport au réel de millions de 

personnes qui ne peut permettre l’émergence à 

terme, au Sud, de médias démocratiques (infos,  

faits, valeurs) et populaires (c’est-à-dire proches 

des citoyens)
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La passion de l’Autre

• «Contextualisation » d’Edgar Morin, depuis la 

première guerre du Golfe 

• A la base:  la passion de connaître l’Autre. Une 

passion qui est profitable pour la 

rencontre/communion des deux mais qui est 

aussi enrichissement, investissement pour soi et 

pour le dépassement de soi. 
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• Partager l’événement méditerranéen dans une 

perspective de croisement productif, qualitatif et 

humainement enrichissant pour les identités qui 

font de cet espace un « monde méditerranéen » 

fort influent dans l’universel (depuis toujours… 

et encore en 2011)..
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L’échange inégal entre démocrates 

• Les deux camps renoncent à entretenir et à 

renforcer leur choix idéologique

• Mode de démonisme rampant dans les cultures 

des deux rives, à une démonologie par médias 

interposés, sans échange direct, sans échange 

égal entre compagnons d’un même combat 

contre les démons fossoyeurs des projets 

démocratiques, au Nord comme au Sud.  
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Espoir

• La feuille de route minima de tout chantre de la 

démocratie a pris définitivement le pli de la 

déclaration universelle des droits de la 

personne…
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Nostalgie

• L’érudition d’antan en matière de quête de 

dialogue franc et profond avec l’Autre, de 

découverte intime du compagnon comme de 

l’adversaire : créateurs, sociologues, 

politologues, grands reporters, orientalistes 

même…L’Europe  en a connu nombre et 

illustres bon intentionnés 
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Panthéon

• Jamal Eddine Al Afghani ou Chakib Arsalane, ou 
les créateurs - intercesseurs entre deux mondes 
antagonistes (Taha Hussein,  Akkad, Khalil 
Gibran, Abou Madi, Allal El Fassi, Mokhtar
Soussi, Belarbi Alaoui…) avaient l’envergure de 
l’interlocuteur qui impose que le débat soit élevé 
et que le propos soit mature, réfléchi et  
franchement responsable du devenir de 
l’histoire humaine qu’il entend forger ou, pour le 
moins, marquer.
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La bête vedette par magie d’épithète

• L’acte terroriste se « suffit » à lui-même, se 

qualifie de lui-même et par lui-même. Collez une 

épithète au terroriste et vous mettrez le doigt 

dans un engrenage de motivations et de 

justifications que l’assassin lui-même cherche 

justement à faire admettre pour s’absoudre de 

ses crimes contre l’humanité… « islamiste »…
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• La magie de l’épithète participe à la guerre  

idéologique

• Les visions conquièrent et se défendent par des 

mots. Les mots ne sont pas neutres…

• Un terroriste est un terroriste, point barre! Un 

démocrate est un démocrate, point barre!
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Front des Professionnels de 

l’événementiel
• Front mondial des démocrates…

• Quand avez-vous vu les démocrates du Sud 

occuper les tribunes et les joutes médiatiques 

du Nord davantage que ne le font les fossoyeurs 

de la démocratie qu’ils combattent 

quotidiennement chez eux ?!
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Dures croyances et postures figées

• La rive nord est la rive de la démocratie

• La rive sud est la rive du terrorisme et despotisme! 

• L’événementiel du sud ne recoupe pas sur les 
mêmes points celui du Nord pour le futur

• Danger de l’universalisme des démocrates : les voix 
du Sud « metteraient leur nez » dans les arcanes 
des démocraties du Nord pour oser interpeller, sur 
un pied d’égalité, les gouvernements de ces pays 
sur leurs manquements au respect des DH et de la 
démocratie sur leur propre territoire, vieux repaire et 
modèle étalon des DH universels !
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Utopie?

• Humanité universaliste des deux rives 

revendicatrice d’échange égal et fécondateur de 

civilisationnel

 aux plans idéologique et politique

 au plan médiatique forgé, quotidiennement, sur 

l’établi mouvant et déséquilibré de l’ « Actualité » 

et du cyberespace
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L’agenda

• Au monde dit arabe, ces turbulences dans le dialogue 

avec la rive Nord s’ajoutent aux déficits et intempéries 

qui menacent l’horizon tant espéré pour leur futur : la 

démocratie, pour l’émergence de laquelle les médias ont 

un rôle de plus en plus évident à assumer au sud de la 

Méditerranée, dans plus d’un contexte de cette 

mosaïque arabo-méditerranéenne

Tandem dans l’action : Contextualisation du local et  

glocalisation vers l’universel : l’ultime lien social à apport 

civilisationnel pérenne.    
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►Tandem dans l’action : Contextualisation du 

local et  glocalisation vers l’universel : 

l’ultime lien social à apport civilisationnel 

pérenne.

► « le Maroc dans le Monde »   

06/04/2011

27


