
Communication et médias numériques:  

géopolitique, médiations et médiatisations 



Pour quoi géopolitique et médias? (Boulanger, 2013) 

 

• D‟un point de vue mondial, on vit dans un environnement complexe et en mutation 

continue; il faut s‟adresser aux différents domaines de compétence pour analyser et 

comprendre ces mutations.  

 

• La géopolitique est un de ces domaines, car il regroupe des discussions autour des 

controverses, pouvoirs, stratégies et positionnements sociaux.  

 

• On peut considérer les médias contemporains comme un élément fondamental 

dans l‟explication des rapports de l‟homme avec son milieu (e.g. milieu politique). 

 

• La géopolitique des médias considère ainsi que l‟étude entre les acteurs  

médiatiques, de la représentation de ces luttes d‟influence; permet de comprendre 

les grands déséquilibres du monde actuel puisqu‟ils en sont les acteurs et les 

reflets. Surtout, les sources d‟information, les outils d‟information, la captation des 

audiences sont à la fois des enjeux de domination de l‟opinion comme des moyens 

privilégiés pour comprendre les stratégies de contrôle, les tensions et les rivalités 

entre les acteurs. 



Pour quoi géopolitique et médias? (Boulanger, 2013).  

Des spacialités 
 

• La géopolitique des médias montre que les technologies 

d‟information et de la communication accentuent les dynamiques 

spatiales planétaires à travers plusieurs phénomènes comme  la 

mondialisation, l‟internationalisation, la globalisation et la 

transnationalisation  

• Mondialisation = synonyme de rapprochement des cultures et 

d‟un nouvel état du monde grâce à des nouveaux moyens  et 

usages liés aux médias  

• Globalisation = renvoie à la domination des États-Unis dans 

tous les secteurs des médias - économique, politique et culturel  

• Internationalisation = ouverture aux influences extérieures  

• Transnationalisation = renvoie au développement de la place 

des médias dans le monde; les frontières entre les états tendent 

à s‟effacer dans l‟échange des contenus médiatiques   



Pour quoi géopolitique et médias? (Boulanger, 2013).  

Des temporalités 

 

• La géopolitique des médias s‟inscrit aussi dans les rythmes 

variables, continuités ou ruptures historiques : le temps court 

et le temps long, le temps présent et le temps passé. 

L‟information devient un enjeu d‟ordre stratégique. 

 

• “La guerre du sens” et des rivalités d‟influence dans  

l‟infoshpère est une autre approche de la géopolitique des 

médias (spécialement quand on parle des échanges 

politiques en période de conflit). 



Les quatre critères de la 

géopolitique des médias  

• Les infrastructures de 

télécommunication 

 

• La production médiatique 

 

• La consommation des 

contenus  

 

• Le flux d‟information  

Les trois concepts 
fondamentaux  

• Structures de development 

des réseaux d‟information et 

communication 

 

• Notion de “centre-périphèrie”  

 

• Représentations géopolitiques   

 



Pour quoi géopolitique et médias en Amérique Latine ?  

 

• Dans le cadre de la globalisation, les 

médias de l‟Amérique Latine passent, 

maintenant, pour une question 

sensible concernant : 

• la privatisation concentration de 

propriété au Mexique et au Brésil 

• la dérégularisation (embats 

politiques) 

• la libéralisation  

• La simple création de régulations n‟est 

pas suffisante face au scénario 

complex en AL 



Les quatre critères de la géopolitique des médias  

• Les infrastructures de télécommunication 

 

• La production médiatique 

 

• La consommation des contenus  

 

• Le flux d‟information  



Les critères: infrastructure de télécom   

 

• L‟infrastructure est déterminante pour le fonctionnement des médias 

soit comme business soit comme institution sociale d‟influence sur 

l‟opinion publique. 

 

• La notion de réseau de communication est au coeur de cette 

approche.  

 

• Pendant que les cables sous-marins de l‟internet permettent une 

connexion rapide et baissent les coûts, ils permettent aussi un 

déséquilibre parmi les flux d‟information et de communication  

• on discute ici de l‟accessibilité et de son contrôle par certains 

pays…. 





Financial Times Global: en 

2013, 8 de las plus grandes 

entreprises du monde étaient 

d‟une industrie liée à télècom, 

informatique  



Les quatre critères de la géopolitique des médias  

• Les infrastructures de télécommunication 

 

• La production médiatique 

 

• La consommation des contenus  

 

• Le flux d‟information  



Les critères: production 

médiatique   
 

• La puissance planétaire des 

médias américains au XXe 

siècle a créé des modèles de 

production médiatique qui sont 

encore courants au XXIe siècle 

- presse, audiovisuel/cinéma, 

TV/cable. 

 

• Différents rankings en 2015 

indiquent et renforcent cette 

puissance  



Forbes: en 2015 les plus grand média business 

du monde sont d‟origine américaine  





Les critères: production médiatique - la naissance des 

nouveaux centres de gravité   
 

• L‟Asie: les médias dans un cadre d‟héritage historique de la 

région   

• Chine et Inde comme “reproducteurs" de la production 

médiatique Occidentale 

• Baidu, Weibo, Alibaba;  Lenovo et ZTN (hardware) 

• Régime de régulation rigide et de censures 

• Les pouvoirs d‟influence de Chine et Inde caractérisés 

comme  “soft power” aux Étas-Unis  



Baidu : 

reproduisant le 

Google  



Weibo : 

reproduisant le 

Facebook 



Alibaba : 

reproduisant e-

Bay, Amazon, etc. 



Les critères: production médiatique - la naissance des 

nouveaux centres de gravité   
 

• Les “nations startups”: activités de redynamisation 

économique et social liées aux aspects historiques, culturels et 

aussi à la participation de l‟État 

• Israël: esprit d‟innovation et de la promotion de 

l‟entrepreneuriat et de la créativité - Techion 

• Brésil - Recife: Porto Digital - activités de transfert de 

technologie au marché dans un modèle tripartite: 

gouvernement, académie et entreprises 

vidéo  

https://www.youtube.com/watch?v=OJuXvdyo1WU 

https://www.youtube.com/watch?v=OJuXvdyo1WU
https://www.youtube.com/watch?v=OJuXvdyo1WU


Les critères: production médiatique - la naissance des 

nouveaux centres de gravité   
 

• L‟eur-Asia (Russie): un modèle “top-down” d‟encouragement 

au développement technologique en Skolkovo (30 mk de 

Moscou) 

• Yandkox (leur Google) et le VKontakte (leur Facebook) 

• le réseau journalistique en câble Russia Today 

 

• Le Monde Arabe  

• AlJazeera, AlArabia  

• Dubai: un “hub" de l‟hébergement des services de gestion 

internet, industries de programmation et services 

gouvernementaux grâce à sa position géographique et à 

un système fiscal avantageux 

https://www.youtube.com/watch?v=OJuXvdyo1WU 



Les critères: production médiatique: régions, pays et territoires 

et les contraires au développement des médias   

    

• A considérer:  

• non-investissement dans pays marginalisés (plusieurs pays 

de l‟Afrique) 

• la présence de la Chine - Radio Chine International 

• la tradition pluriséculaire de l‟oralité constitue un frein au 

développement des médias (presse écrit); les autres médias 

sont réservés à une élite urbaine 

• pays de l‟Asie (Afghanistan, par ex.) avec infrastructures 

limitées face à la guerre et aux autres aspects 

• la nature autoritaire des certains régimes politiques en même 

temps que l‟absence de l‟État, représente une contrainte 

majeure    



Les quatre critères de la géopolitique des médias  

• Les infrastructures de télécommunication 

 

• La production médiatique 

 

• La consommation des contenus  

 

• Le flux d‟information  



Consommation des informations  

et le critère des flux d‟informations - questions clés  

 

• Les propriétaires des médias (media ownership) 

 

• Les rivalités linguistiques et culturelles 

 

• Le contrôle des masses 

 

• Les espaces de combat et réaction 

 

• L‟émergence du big data et cloud computing 



Media ownership 



Media ownership 



Media ownership 

• La concentration de propriété et son pouvoir concerné 

croissants sont des questions présentes 

 

• Une “peur" à cause de la communication et de l‟information 

contrôlées par un groupe restreint d‟entreprises qui peuvent 

affecter l‟opinion publique, l‟agenda d‟État, la démocratie et la 

culture  

• UK = Ruppert Murdoch; Italie = Silvio Berlusconi; 

Mexique = Carlos Slim; Brésil = Globo; Argentine = El 

Clarin; Japon = 5 conglomerates; France = Vivendi; 

Espagne = Telefonica; US = Disney, Time Warner, 

Google, Ruppert Murdoch, Bill Gates, Apple…. 



Media ownership: aspects à considérer  

• Fusions et acquisitions en générant des super-conglomérats va à une 

croissance du volume d‟information, du temps d‟attention et des revenus 

 

• La convergence numérique a provoqué la disparition des frontières entre 

les industries de l‟information, télécommunication et informatique. Une 

transition des formats et produits. E.g. entreprises de logiciels en 

produisant des smartphones; Google (News) en produisant des journaux, 

etc.  

 

• L'internationalisation de l'économie permet une présence (du business) 

des médias dans d'autres territoires et d'autres pays, cela constitue un 

défi pour les oligopoles domestiques 

 

• Internet constitue un nouveau canal de distribution des contenus 

 

• La préservations du pluralisme des médias face une industrie concentrée  



Media ownership: aspects à considérer  

• La technologie numérique sous-jacente et son économie sont l'actuel 

moteur qui bouleverse la propriété des médias car le pouvoir 

traditionnel concentré sur les  “barons” médiatiques est mis en 

question. 

 

• Les structures de gouvernance des conglomérats de médias 

s'établissent sous deux formats (qui favorisent la concentration): 

• le conglomérat trans-industriel de médias - organisés en “holdings" 

et ses piles verticales selon le type: télévision, cinéma, musique, 

journal, etc. Dans chaque pile, il s'établit une organisation 

horizontale qui contrôle toutes les activités relatives à celles des 

médias. 

 

• le conglomérat trans-secteur de médias - organisés par les 

entreprises non-médiatiques qui participent aux différents secteurs 

industriels. e.g. General Electric- GE. 



La formation des conglomérats de médias dans la logique de 

convergence et de trans-médiations - Henry Jenkins 

• Jenkins considère que l'organisation des conglomérats autour d‟un 

modèle trans-industriel est le résultat de:  

• le désir des conglomérats d‟exploiter de multiples médias 

pour maximiser leur profits 

• l‟intérêt des marques médiatiques d‟être en différents points 

de communication (touchpoints) avec ses utilisateurs 

• l‟idée d‟amplification de l‟engagement et, comme 

conséquence, maintenir la fidélité des clients 

• la “faim” des clients de consommer, à chaque fois, des 

contenus complexes et les discuter dans des communautés 

de connaissance 

• l‟ambition des créateurs d'amplifier ces prospections pour 

produire différents contenus  

• la capacité des technologies numériques de partager des 

contenus par multiples plateformes. 



Rivalités linguistiques et culturelles - le contrôle d'expression 

• Le rapport entre le développement des langues et les médias est 

essentiel depuis l‟Antiquité - une liaison directe sur toute la production 

linguistique écrite, orale et visuelle. 

• Il faut considérer la domination de l‟Anglais sur de multiples champs - 

relations internationales, langue officielle de certains États, etc. 

• La télévision (comme média de masse) en chaînes internationales joue 

un rôle central d‟influence et de pouvoir.  

• Les rôles de BBC, CNN. 

• Internet et les réseaux numériques (e.g.Facebook) sont maintenant des 

éléments de rupture sur le sujet des langues, car ils sont disponibles en 

grande diversité de langues. 

• Aujourd‟hui les rivalités linguistiques se rencontrent dans les industries 

de contenu, notamment dans les série télévisées - les dramas 

asiatiques, les telenovelas. 



Les espaces de combat et réaction 

• À cause d‟un média contrôlé par les "big players” et, 

spécialement à cause des fonctionnalités qui sont disponibles 

dans le réseau numérique, on peut examiner de multiples 

initiatives configurées sur une approche alternative. 

• On parle ici de: 

• blogs ou espaces d‟opinion et d‟expression établis dans 

des plateformes comme  Medium, Pulse, Global Voices, 

etc.  

• réseaux informatifs parallèles, non-liés à une propriété 

hégémonique comme HuffPo, Politico, et plusieurs 

exemples en Amérique Latine. 

• services de live-streaming divers - MidiaNinja, PosTV 

• réseaux de TV/cable de caractéristique globale: Russia 

Today, AlJazeera, EsporteInterativo. 



Scénarii et exemples d‟Amérique Latine 

• La liberté d‟opinion au Brésil, Argentine, Ecuador et Venezuela 

passe pour un moment de turbulence 

• les gouvernements sont en train d‟intensifier l‟utilisation 

des médias comme espace et rendre public ses agendas. 

• les journalistes souffrent parfois des pressions soit de la 

part du gouvernement soit de la part des propriétaires des 

médias. 

• Il existe une division entre « journalisme militant » et 

« journalisme professionnel » et le fait que les pays 

d'Amérique Latine ont connu des dictatures militaires, les 

régimes politiques dans lesquels la relation entre le 

gouvernement et la liberté de la presse a été compromise 

par le passé. 

























Big data et cloud computing 

• En raison des moyens technologiques toujours plus performants, 

liés aux réseaux sociaux, à la multiplications des terminaux et des 

cloud computing, la masse des informations circulant occupe des 

volumes d‟envergure croissante. 

• Le défi repose surtout sur la gestion des informations  qui 

participent au fonctionnement des espaces urbains (smart city) et 

des sociétés (maisons domótisées, la Siri, l‟Internet des objets). 

• La question: toutes ces informations et données sont gérées, 

stockées et triées par des entreprises privées et, la plupart, 

Américaies - Amazon, Google, Microsoft, Facebook. 

• La croissance du champ du “business intelligence” et l'utilisation 

des algorithmes est une question au-delà du marketing - aspects 

éthiques, respect de la vie privé, par exemple, doivent être 

considérés. 



Questions finales 



4 dimensions pour analyser médias et géopolitique  

• Évaluation du niveau de développement des marchés 

médiatiques et de la presse hégémonique. 

 

• Les rapports et le niveau de parallélisme entre les médias, les 

partis politiques et les organismes de représentation social. 

 

• Le développement de la profession journalistique et son 

autonomie face aux rapports entre eux et aux organismes de 

son environnement. 

 

• Le niveau d‟intervention (ou d‟interaction) de l„État sur la 

propriété médiatique, sa régulation et les différentes 

subventions et aides qu'il offre. 



Merci ! 


