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journalismes
dans l’océan indien
A Maurice, Madagascar, aux Comores, à Mayotte, aux
Seychelles, à La Réunion, les médias actuels sont issus
d’une tradition de presse politique. Ces médias
d’information apparaissent hétérogènes par leurs
contextes de production, ainsi que par leur environnement
statutaire, socio-économique et politique. Cependant, ils
appartiennent tous à des sociétés qui ont pour
caractéristiques communes d’être périphériques d’un
centre européen (dont elles ont été en dépendance au
temps des colonisations françaises et/ou britanniques),
tout en étant constitutives d’espaces publics locaux (ou
régionaux) en émergence.
Dans ces territoires en mutation, la presse s’est souvent
positionnée dans les grandes orientations de statut :
décolonisation pour les uns, assimilation pour les autres,
occupant ainsi, surtout au temps de la guerre froide, la
scène géopolitique internationale. En même temps, au
niveau micro-politique, les sphères politiques et
médiatiques y ont été étroitement mêlées, et ce même si
aujourd’hui, se référant à des modèles universels du
journalisme, les acteurs des médias revendiquent une
séparation clairement affichée, du moins dans les organes
de presse écrite ne relevant pas des États. Pour autant, les
relations entre presse et politique ne sont pas exclusives
d’autres interdépendances. Les interactions du journalisme
avec le monde économique, culturel, de même que les
liens qui se nouent entre journalistes et d’autres
professionnels sont tout autant à observer.
Le colloque (qui comprend également une partie
séminaire avec les étudiants) propose de réunir des
chercheurs et des acteurs des médias, journalistes de la
zone qui confronteront ainsi leurs approches et
expériences, tout en dressant un état des lieux des médias
de leurs pays.

mercredi 28 mars (amphi 200.2)

jeudi 29 mars (amphi 200.2)

Témoignages de professionnels de la zone

Cadrages théoriques

Matin : 9h00 - 12h30
Animateurs de séance : Laurent Decloitre / Bernard Idelson

Matin : 9h - 12h30
Animateur de séance : Bernard Idelson

9h30 : Journalistes et journalismes de l’océan Indien
Bernard Idelson (Université de La Réunion)

9h00 : Le journalisme comme invention permanente et
collective - Denis Ruellan (Université de Rennes II)

9h50 : Mayotte/Comores - Kamal Eddine Saindou
(directeur de Kashkazi, Mayotte, Comores,
correspondant RFI, RFO)

9h20 : Médias indo-océaniques et ethnogénéricité
Jacky Simonin (Université de La Réunion)
Discussion

Discussion
10h15 : Pause

10h40 : Pause
11h00 : Maurice - Henri Marimootoo
(journaliste Week-End, président de l’Association
des Journalistes de Maurice)
11h20 : Réunion - Laurent Decloitre
(journaliste et chargé d’enseignement,
Université de La Réunion).

11h00 : Les médias dans l'espace public européen
Jean-Michel Utard (Université de Strasbourg)

11h20 : Le journalisme de la Gazette à Internet
Jean-François Tétu (Université de Lyon II)
Discussion

Discussion
Après midi : 14h - 16h30
Animateur de séance : Michel Watin
14h00 : Réunion - Jean-Louis Rabou
(ancien rédacteur en chef du Quotidien de la Réunion)
14h20 : Madagascar - Adelson Razafy
(journaliste, président du comité éditorial La Gazette
de Madagascar)
Discussion

Après midi : 14h30 - 17h
Animateur de séance : Jacky Simonin
Table ronde : La réception médiatique et les publics de la presse
Perspectives de recherches du pôle Réunion du Réseau
d’Etudes sur le Journalisme (REJ)
Introduction : Jacky Simonin
Participants : Bernard Idelson, Gudrun Ledegen,
Denis Ruellan, Jean-François Tétu, Jean-Michel Utard,
Michel Watin, Eliane Wolff

15h00 : Pause
15h30 : Seychelles - Gérard Govinden
(journaliste, Seychelles Nation)
Discussion

Conclusions du colloque : Denis Ruellan et Jean-François Tétu

