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Les médias publics arabes ont été pendant longtemps confinés à un rôle de propagande 
au service des gouvernements et des partis au pouvoir. Au lendemain des «révolutions» 
arabes, ils ont été les premiers accusés de ne pas avoir servi les intérêts du public et d’avoir 
accepté d’être des outils de promotion pour les gouvernants au détriment des gouvernés. 

En Tunisie, en Egypte, en Libye et dans plusieurs pays arabes qui ont vécu et qui vivent 
encore des soulèvements populaires contre les régimes politiques en place, les médias 
dits «officiels» ou «étatiques» sont acculés à changer en vue de devenir de véritables 
supports du processus de démocratisation. Dans un contexte démocratique garantissant la 
liberté de presse, les médias publics ne servent pas des intérêts particuliers mais assument 
pleinement leur fonction de service public dont la principale mission est de garantir le 
droit du public à une information de qualité. L’exercice de cette fonction nécessite le 
respect des règles éthiques et déontologiques, et requiert des pratiques professionnelles 
qui bannissent les formes d‘allégeance au gouvernement et aux partis au pouvoir.

Problématique générale 
Dans toute transition démocratique, la garantie de l’indépendance et de l’impartialité 

des médias est impérative vu leur rôle dans la formation d’une opinion publique en 
donnant à voir, à lire et à écouter la diversité s’exprimant au sein de la société.

Aujourd’hui, les médias publics arabes se trouvent au cœur des débats et réflexions en 
vue d’une transition vers ce nouveau statut de support de l’expression démocratique, et 
l’application de cette nouvelle notion de «service public» consacrant le droit du citoyen à 
l’information.

L’objectif de ce colloque est d’explorer les mécanismes, les conditions et les stratégies 
de cette mutation, d’évaluer, sur la base d’analyses comparatives, les éventuels écueils et 
les défis du passage vers le service public et de dresser, si besoin est, le bilan des étapes 
franchies au cours de ces derniers mois. 

Les expériences vécues par certains pays ayant connu une transition démocratique 
montrent que la mutation des médias dits «étatiques» vers «le service public» nécessite 
des réformes juridiques, structurelles et organisationnelles.

De ce fait, la réflexion au cours de ce colloque s’articulera autour des axes suivants: 
- Le premier axe concerne les pratiques des journalistes fondées sur une véritable prise 

de conscience par rapport à la responsabilité des médias publics et au respect des règles 
du professionnalisme et de la déontologie. A ce titre, il conviendrait d’analyser les rôles des 
structures de représentation des journalistes, des institutions de formation et de formation 
continue et des instances de réforme du secteur ; 

- Le deuxième axe concerne le système de régulation des médias, les formules 
d’autorégulation et les textes de loi réglementant le secteur des médias. Il s’agit d’analyser 
les textes juridiques et de discuter de l’apport de différents mécanismes comme les hauts 
Conseils, les Observatoires des médias etc.

- Le troisième axe concerne la gestion et le management des médias et l’instauration d’un 
système managérial adapté à l’exigence de fournir une information au service du public.

Introduction
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Scéance d’ouverture du colloque

09:00 Inscription des participants 

09:00 Allocution du Dr. Taoufik Yacoub, Directeur de l’IPSI

09:15 Allocution de M. Klaus D. Loetzer représentant de Konrad-Adenauer-Stiftung

09:30 Allocution du recteur de la Manouba, Dr. Chokri Mabkhout

09:45 Présentation du thème et des axes du colloque, Dr. Hamida El Bour, coordinatrice du colloque

Première séance
Médias publics, contenus et approches

Président de la séance, Pr. Larbi Chouikha (IPSI - Tunisie)

Deuxième séance
Médias publics, regards croisés

Président : Dr. Moncef Ayari (IPSI - Tunisie)

Jeudi 26 Avril 2012

10:00 «Rôle des médias publics en tant que 
soutien pour l’espace public»,

Pr. Salwa Charfi (IPSI-Tunisie)

10:20 «Médias et transitions démocratiques : 
l’indépendance des médias est-elle un concept 
à géométrie et à géographie variable?»,

Dr. Ndiaga Loum (Université du Québec, Canada)

10:40 «Which public service do we want ?»,
Dr. Noureddine Miladi (Université de 
Northampton, Grande Bretagne)

11:00 Pause café

11:15 «La restructuration des médias arabes 
gouvernementaux et les alternatives possibles», 

Dr. Mohamed Bekhith (Université de la 

Sharjah, Les Emirats Arabes Unis)

11:35 «Des médias de propagande vers les 
médias publics : enjeux et défis»,

Dr. Moez Ben Messaoud (IPSI, Tunisie)

11:55 «Lecture de l’évolution des pratiques 
journalistiques vers le service public, la 
bataille des 30 minutes»,

Dr. Sabah Mahmoudi (IPSI, Tunisie)

12:15 «Médias de service public et pluralisme : 
De l’utilité d’une grille d’indicateurs »,

Dr. Jamel Zran, (IPSI, Tunisie)

12:35 Débat

13:30 Déjeuner

14:30 «Apport des Observatoires des médias au 
jeu démocratique dans les pays en transition»

Manuela Malchiodi (observatoire de Pavie, 
Italie)

14:50 «The relationship between media system 
and the political system in Egypt after the arab 
spring»

Dr. Hamza Saâd (Université de la Sharjah, Les 
Emirats Arabes Unis)

15:10 «Médias libyens et transition démocra-

tique»

Dr. Abou karam Zayana (Université de Tripoli, 

Libye)

15:30 «L’expérience palestinienne avec les 

médias “officiels”

Dr. Nibal Thawabtheh et Dr. Ali Salem Alagha 

(Université de Bir Zeit, Palestine)
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Troisième séance
Les médias publics au miroir de l’expérience tunisienne

Président : Dr. Nouri Lajmi (IPSI, Tunisie)

Vendredi 27 avril 2012

15:50 «Regards sur la nouvelle loi réglementant 
le secteur de l’information à la lumière des 
réformes politiques en Algérie»,

Dr. Ismail Labadi (Université Kasdi Marbah, 
Algérie)

16:10 Pause café

16:30 «L’autorité de régulation de l’audiovisuel 
en Roumanie entre pouvoir de décision et 
pouvoir de sanction»,

Dr. Mirela Lazar (Université de Bucarest, 
Roumanie)

16:50 «La communication publique et la 
question de transition démocratique au Maroc. 
Eléments de débat»,

Dr. Yahia El Yahiaoui (Université Mohamed V, 
Maroc)

17:10 «Evaluation des médias gouvernemen-
taux durant la transition démocratique du 
point de vue des journalistes jordaniens»,

Dr. Tahseen Mansour (Université du Yarmouk, 
Jordanie)

17:30 Débat

9:00 «Organes de régulation de la 
communication en faveur de l’émergence de 
médias de service public»,

Dr. Renaud de La Brosse (université de Reims, 
France)

9:20 «Caractères de la corruption dans le 
domaine public, lecture du cas tunisien»,

Dr. Abdallh Hidri, (Université de la Sharjah, 
les Emirats Arabes Unies)

9:40 «Approche préliminaire de la réforme de 
l’audiovisuel»,

Pr. Mohamed Hamdane, (IPSI, Tunisie)

10:00 «Les médias publics tunisiens dans la 
transition démocratique en Tunisie : Quelles 
perspectives de développement?»

Dr. Mohamed Gontara, (IPSI, Tunisie)

10:20 Pause café

10:35 «Questionnements autour de la 
redevabilité des médias tunisiens dans un 
contexte de liberté»,

Dr. Abdelkarim Hizaoui (CAPJC, Tunisie)

10:55 «Des médias de service public 
participatifs vers une démocratie délibérative 
en Tunisie»,

Samar Ben Romdhane (doctorante, université 
Laval, Canada)

11:15 «L’agence TAP a-t-elle réussi sa mutation?», 
Mouna Mtibaa (doctorante, IPSI, Tunisie)

11:35 Débat

13:00 Déjeuner
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Table ronde
Médias de service public, quelles missions ?

Modérateur Dr. Abdelkarim Hizaoui, Directeur général du CAPJC

14:30 «L’INRIC et le processus de réforme des médias publics»
Kamel Labidi, président de l’INRIC 

14:45 Débat avec la participation de responsables de la communication gouvernementale, des 
membres de l’assemblée nationale constituante, des experts et des professionnels.

17:00 Clôture des travaux du colloque

Activité parallèle : 

Le coin des étudiants du master (14:30 - 16:30)

Exposé des étudiants du master SIC et discussions avec les enseignants

Modérateur des débats, Pr. Mohamed Hamdane

Coordinatrice

- Dr. Hamida El-Bour

Comité scientifique

- Dr. Larbi Chouikha

- Dr. Mohamed Hamdane

- Dr. Jamel ZRAN

Comité d’organisation

- Dr. Moez Ben Messaoud
- Dr. Nouri LAjmi
- Dr. Moncef Ayari

Coordinatio administrative et technique

- Mlle. Imen Nefzi - KAS
- Mm. Brigitte Tabib
- Mlle. Ilhem Jouini - IPSI
- M. Mohamed Drissi - IPSI

Numéro : 51 / 52
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MÉDIAS ET OPINION PUBLIQUE 
au Miroir du Monde Arabe
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