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RESUMÉ. Ce travail de fin de Master se propose d’être le fondement de notre future thèse 
doctorale. Le principal objectif de ce travail est d’analyser les fondements discursifs de la 
revendication des Îles Éparses par la Diaspora Malagasy en Europe sur Facebook et les 
Médias en ligne. En même temps, comprendre les stratégies de communication élaborées 

par les leaders de cette revendication dans leurs discours. La recherche est ainsi menée sous 

la lumière de la Théorie Postcoloniale et de la Network Society et comprend la période entre 
Juillet 2012 et Mai 2016 ; période de développement de la revendication sur la scène sociale 

malgache. On procèdera par l’Analyse du contenu (i) des récits médiatiques relatifs à la 
revendication ; (ii) des pages créées sur Facebook ainsi que des plateformes d’internet 

utilisées par les leaders pour présenter leur revendication. On terminera notre analyse par 

une interview en profondeur semi-structurée avec des leaders de la revendication.  

MOTS-CLÉS. Mouvements sociaux · Réseaux sociaux · Comportement médiatique · Îles 
Éparses · Activisme transnational · Diaspora. 

 

 

ABSTRACT. This Master’s final paper is the basis of our future thesis. Its main purpose 
is to analyse the basis of the Scattered Islands claim by the Malagasy diaspora in Europe on 
Facebook and the online Media.  It also analyses how the leaders of the claim develop their 

communication strategies in their discourses. Using Postcolonial and Network society theories, 
the investigation covers the period from July 2012 and to May 2016, when the development 
of the claim within Madagascar’s social scenery took place. The research will consist on a 
Content Analysis of (i) the Mass Media narratives of the claim, (ii) the claim Facebook’s 
pages and (iii) others internet platforms employed by the leaders to spread their claim on 
the matter. The research will also include an In-Depth Semi-Structured interview with the 
leaders.  

KEYWORDS. Social Movement · Social Networks · Media behaviour · Scattered Islands · 
Diaspora  
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INTRODUCTION. VALEUR ACADÉMIQUE ET JUSTIFICATION DU THÈME DE 
L’INVESTIGATION 

Le présent projet de recherche prétend poser les bases conceptuelles et méthodologiques 
de ce qui, dans le temps futur, serait la thèse doctorale que l’on voudrait mener au sein du 
programme de Doctorat en Communication du Département de la Communication de 
l’Universitat Pompeu Fabra (UPF).  

Ce projet de recherche a surgi à partir du constat du développement rapide de la 
revendication des îles éparses sur les réseaux sociaux et les médias en ligne. Une multitude 
de recherches ont affirmé l’implication des réseaux sociaux, exceptionnellement de 
Facebook et Twitter, dans divers mouvements sociaux dans le monde. À titre de rappel, 
l’Umbrella Movement en Grande Bretagne comme le Printemps Arabe sont fortement liés 
à l’utilisation de ces plateformes par leurs leaders. 

Néanmoins, l’intérêt de la revendication des îles éparses est le fait qu’elle est menée à partir 
des réseaux sociaux et par des leaders qui se trouvent à l’étranger au moment de la 
revendication. L’implication de la diaspora Malagasy dans la revendication est un élément-
clé qui suscite des questions de départ. Celles-ci concernent aussi bien l’identité de la 
diaspora comme le contenu de la revendication. Pourquoi la revendication est-elle menée 
en ligne et à travers les réseaux sociaux ? Pourquoi la revendication est-elle menée par la 
diaspora ? Quels sont les éléments caractéristiques de la diaspora qui l’a encouragé à mener 
la revendication ? Ce travail tente de présenter ces questionnements en détails pour les 
résoudre au moment de la thèse.  

La nouveauté de la question de la revendication des Îles Éparses réside dans le fait qu’il est 
un fait récent et  actuel ; il s’agit d’un sujet nouveau pour l’environnement social et 
politique Malgaches. Donc, nous croyons qu’il est opportun de l’explorer, étudier mais 
surtout de détecter ses particularités et ses apports au niveau communicationnel afin 
d’étoffer la catégorie des recherches sur des mouvements sociaux ayant su tirer profit de 
l’utilisation des Réseaux Sociaux. En plus, ce travail de recherche participerait à la 
multiplication des recherches académiques portant sur Madagascar. 

La recherche est ainsi menée sous la lumière de la Théorie Postcoloniale et de la Network 

Society (Chapitre 5). La période considérée pour mener cette recherche se circonscrit entre 
le 12 Juillet 2012 et le 26 Mai 2016. Ces périodes déterminent respectivement, l’apparition 
du premier article d’un journal ayant traité la question des Îles Éparses et, la semaine de 
visite de Ban Ki Mon à Madagascar durant laquelle il répondait aux journalistes de remettre 
la question de la revendication sur l’ordre du jour de la Session Ordinaire des Nations 
Unies en Septembre 2016.  

La méthodologie utilisée pour mener à termes l’analyse consiste en une Triangulation de 

Méthodologie (Chapitre 4). Ainsi, à travers l’Analyse de contenus, on analysera l’ensemble 
des données écrits ; à savoir, (i) les publications et leurs commentaires des pages Facebook 
dédiées à la revendication, (ii) les récits médiatiques relatifs à la revendication, (iii) le 
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contenu du blog et de (iv) la pétition de signature élaborée pour la cause de la revendication. 

Pour constituer notre corpus d’études, on fera appel au programme DataMiner pour extraire 
les contenus des pages Facebook ainsi que les récits des Médias qui se rapportent à la 
revendication des Îles Éparses. On terminera l’analyse par les interviews en profondeur 
semi-structurée des leaders de la revendication. 

Le projet d’investigation que l’on présente dans ce travail est structuré en cinq parties. Dans 
le chapitre premier, on retrouve le changement de la forme de la revendication des Îles 
Éparses en partant de sa première vague dans les années 1973 jusqu’à celle qui a eu lieu 
entre 2012 et 2015 ; cette dernière étant l’Objet de notre étude. Cette partie est suivie de 
la présentation du système d’information de Madagascar afin d’en extraire le rôle qu’a joué 
les Médias dans les différentes vagues de la revendication.  

Dans le second chapitre, nous proposons de revoir la question des mouvements sociaux et 
de l’implication des différents types de Médias qui les couvrent. On verra également dans 

cette partie, la dialectique de la dynamique online et offline des mouvements sociaux qui sera 

accompagné par la présentation du modèle de communication Two-step / Three-step flow of 

communication et du Material and Immaterial territories of Struggle de Jensen.  

Le troisième chapitre est entièrement dédié à l’exposition du thème de la recherche et les 
questions de départ de l’investigation :  

(P1) Sur quels motifs se basent le traitement de la question de la revendication des Îles 
Éparses sur les Médias ? (P2) Autour de quelles marques la revendication des Îles Éparses 

est-elle traitée sur les Médias ? (P3) Sur quels arguments se base le discours des leaders de la 
revendication sur les plateformes d’internet ? (P4) Quelles sont leurs stratégies de 
communication sur ces plateformes ? (P5) Quels éléments différentiels comporte le discours 
de la revendication sur les plateformes online vis-à-vis de celui développé à travers les 
Médias ? Les discours des leaders de la revendication sur les Réseaux Sociaux influencent-
ils le traitement de la question par les Médias ? La typologie des Médias utilisés par les 
leaders a-t-elle une relation avec la perception de la question des îles Éparses chez les 

followers ? (P6) De quelle manière se présente la question des Îles Éparses sur les réseaux 

sociaux ; de forme revendicative, informative, nostalgique, mobilisatrice … ? (P7) Quelles 

classes de dialogues existe-il entre les leaders et leurs followers sur les réseaux sociaux ? (P8) 

Qui sont les leaders de la revendication et quel est leur profil ?  

Cette partie sera conclue par la présentation des objectifs principaux et secondaires de 
l’investigation : 

(O1) Analyser les stratégies de communication de masse employées par les leaders de la 
revendication des Îles Éparses sur les différentes plateformes d’Internet. Cela nous amène 
à analyser l’existence d’une ligne directive de communication commune entre les discours 
de la revendication sur ces plateformes. (O2) Analyser le fondement discursif du traitement 
de la revendication des Îles Éparses sur les Médias conventionnels. En même temps, 
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déterminer les marques paradigmatiques de traitement de la question. (O3) Étudier les 

différentes typologies de canaux de communication utilisés par les leaders pour 
l’organisation et les stratégies de communication.  Également, analyser comment et avec 

quelles finalités les leaders emploient-ils chaque canal.  (O4) Analyser les profils des leaders 
de la revendication en fournissant une approximation individuelle de chaque type de profil. 

En même temps, étudier les éléments différentiels du rôle des leaders sur leur statut offline 

et online. (O5) Étudier la raison de la mobilisation différée de la revendication. 

Dans le chapitre 7, ce projet d’investigation sera conclu par la proposition d’un 
chronogramme de la réalisation de la thèse.
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PRÉSENTATION DU THÈME 

« Les revendications frontalières maritimes, fruit involontaire de la Convention des 

Nations Unies sur le droit de la mer1, se sont intensifiées ces dernières années au niveau 

mondial. Cette convention se donne pour but d’une appropriation des domaines 

maritimes aux États côtiers, ce qui par conséquent, bénéficie aux États insulaires 

souverains si ces derniers demandent un réajustement de ses zones maritimes2. 

Circonstance qui généralement, oppose les États ex-conquéreurs (généralement ayant 

signé la convention très tardivement ou qui ne l’ont pas encore signé), aux États insulaires 

récemment découverts, tel le cas de Madagascar. La convention ayant été rédigé sous 

l’aspect juridique et politique sert à poser les fondements des droits maritimes 

internationaux, en accordant moins de valeur à les éléments subjectifs de l’ethnie et de 

l’histoire. » (Taglioni, 2006) 

Cet extrait de texte est tiré d’un article traitant le thème de la revendication des zones 
économiques exclusives dans le monde. Le concept de la Zone Economique Exclusive étant 
d’une importance capitale pour le pays, il accentue le phénomène de la revendication des 
zones maritimes actuellement, comme on peut l’observer dans la revendication des Îles 
Éparses de l’Océan Indien par Madagascar.   

1. La sort des Îles Éparses : des négociations politiques à la manifestation populaire. 

La dénomination Îles Éparses (en anglais Scattered Islands et en Espagnol Islas Disperas) 
désigne l’ensemble de quatre îles : Juan de Nova, Bassas de India, Europa et l’île Glorieuse 
dans le canal de Mozambique. Leur ensemble s’étend sur une superficie totale de 44km2. 
Elles regorgent d’une diversité de faune et flore -en plus des ressources en pétroles et gaz 
naturels (Dupuy et al., 2016; Le Corre & Safford, 2001; Mattio et al., 2016; McCoy et al., 
2016; Quétel et al., 2016; Zubia, Turquet, & Golubic, 2016), que chercheurs des coins du 
globe s’y rejoignent pour les recherches. Les Îles Éparses ne comptent aucun habitant 
permanent à l’exception des expéditions françaises de chercheurs sur l’environnement et 
la biodiversité ainsi que quelques corps de protection des ceux-ci ; tous y restent sur une 
durée maximale de 45 jours (Guébourg, 1999).  

Au lendemain du retour de son indépendance en 1960, Madagascar revendique ces îles à 
la France en vertu de ses droits maritimes -confirmés par la convention de Genève- et de 
l’histoire précoloniale de ces îles en avançant la trace de la présence de peuple malgache 
sur ces îles.  

1.1. Chronologie historique des Îles Éparses 

                                                           
1 Convention sur la haute mer, conclue à Genève le 29 Avril 1958. 
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19580064/index.html#index 
2 Cfr. Convention de la haute mer de Genève, Art. 30 ; paragraphe 01 
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Les Îles Éparses faisant partie des Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF) à 
partir du 21.02.2007 (Perillo, 2008), ont connu des changements d’Etats gestionnaires 
et/ou propriétaires. 

Il est difficile de retracer l’histoire de la découverte des Îles Éparses. Toutefois, elles sont 
sous la gestion française jusqu’en 1896 où la France confiait leur administration au 
gouvernement territorial Malgache, étant donné que celle-ci devient un protectorat 
français3, durant la même année. Elles demeuraient sous l’administration malgache 
jusqu’en 1960 où Madagascar regagne son indépendance et la France soustrait au 
gouvernement malgache leur gestion qui de nouveau, revient à la France.  

Néanmoins, après son accès au gouvernement en 1972, le ministre des Affaires Étrangères 
malgache en ce temps, Didier Ratsiraka, se dirige à la France pour reprendre la question de 
la rétrocession des Îles Éparses à Madagascar. Cette première vague de revendication 
procèderait celles qui suivront dans les années postérieures. Initiée par le gouvernement 
malgache, cette première vague se limita au niveau de la communauté des élites malgaches 
et le sujet demeure méconnu par les Malgaches malgré le développement des Médias 
nationaux en ce moment. Ce phénomène d’accès excessivement citadin aux informations 
a été signalé par Schramm (1964).  Loubradou nous signale le développement de Médias 
en ce temps : 

« En 1960, Madagascar compte un Média de masse. En 1970, se lance la télévision 

nationale, puis l’agence de presse nationale : Madpress. En 1962, le premier grand 

quotidien d’information Le Courrier de Madagascar est né avec les différents 
journaux de l’opposition (…) En se référant au contenu, entre 1960 et 1972, on est 
pour ou contre la politique du gouvernement. Les commentaires sont tous axés sur 
la conception politique du gouvernement, sans toutefois négliger les affaires 
internationales en les jugeant en raison de leur incidence sur la politique nationale 
» (Ratovonarivo, Loubradou, 2009)  

Malgré cette méconnaissance de la revendication pour part du peuple, portée au niveau des 
sessions ordinaires des Nations Unies, celles-ci invitent la France à la restitution de Îles 
Éparses à Madagascar, le 12 Décembre 19794:  

34/91: “2. La Asamblea General (…) invita al gobierno de Francia a iniciar sin más 
demoras negociaciones con el gobierno de Madagascar encaminadas al reintegro de 
las islas mencionadas, que fueron separadas arbitrariamente de Madagascar; 3. Pide 
al gobierno de Francia que derogue las medidas que infringen la soberanía y la 
integridad territorial de Madagascar y se abstenga de tomar otras medidas que 
puedan tener el mismo efecto y obstaculizar la búsqueda de una solución justa de 
la controversia actual (…)”  

                                                           
3 Decret du 06 Août 1896 déclarant Madagascar colonie française.  
499a sesión plenaria 12 de diciembre de 1979 de las Naciones Unidas. Decreto 34/91. 
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/34/91&Lang=S 
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Suite à cette invitation, aucune négociation de rétrocession n’a été entreprise entre les deux 
gouvernements et le gouvernement malgache a rentamé la revendication. Une fois de plus, 
la question des Îles Éparses demeure un sujet des habitants des grandes villes malgaches. 
Le pourcentage d’illettrés et ruraux de la population s’élève à 80 %.  Elle reste très peu 
connue de la population nonobstant le l’augmentation de la zone de la couverture 
médiatique -principalement de la Radio et de la Télévision Nationale- sur le territoire 
national (Ratovonarivo et al., 2003).  

De 1990 jusqu’en 2010, on a très peu parlé de la revendication des Îles Éparses à 
Madagascar sur les Médias. Signalons toutefois que l’univers médiatique malgache a connu 
un changement notable entre cette marge de temps. Des organes médiatiques privés -
souvent alignés à un camp politique- ont émergé (Friederich Ebert Stiftung, 2012).   Tel est 
le cas de TV-Plus Madagascar (http://www.tvplus-madagascar.com), chaîne de télévision à 
couverture nationale ayant lancé les premières émissions d’investigation télévisées sur les 
sujets politiques du pays. 

A partir de 2012, la question des Îles Éparses regagne le devant des scènes médiatique et 
politique malgaches. Les premiers articles et récits traitant la question ont fait leur 

apparition sur les journaux, télévisions et radios du pays suite à la publication des United 

States Geological Survey’s (Brownfield et al., 2012). 

 

Fig 01. Premier article du journal Madagascar-Tribune sur les îles éparses. 28.03.2008 

 

Source : http://www.madagascar-tribune.com  

http://www.tvplus-madagascar.com/
http://www.madagascar-tribune.com/
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La revendication des Îles Éparses, cette fois a suscité la participation de la diaspora malgache 
et elle lui devient un sujet familier, exceptionnellement à partir de l’année 2013. La 
revendication est à ce moment dirigée par des activistes sociales tiers, qui ne se présente pas 
ni sous la couverture d’un parti politique, ni à une institution. Elle est revêtue d’un 

sentiment de nationalisme généralisé par le peuple. L’appellation ‘Îles Éparses’ ont débuté à 
se répandre et se faire connaître sur les réseaux sociaux. Cet intérêt soudain que la 
population a accordé à la question est dû à nombres de circonstances difficilement 
explicable dans son ensemble. Principalement, la revendication fait appel, entre autres, à la 
géopolitique, l’économie, la relation postcoloniale franco-malgache et bien d’autres 
éléments sociaux de la vie sociale malgache. Selon le point de vue de la communication, les 
divers organes médiatiques et plateformes de communication interactives en ligne ont leur 
apport dans l’expansion subite de ce sujet.  

Fig 02. Page Îles Éparses de Madagascar sur Facebook.  

 

Source : http://www.facebook.com  

Durant le quinquennat 2011 - 2016, la revendication se convertit en un sujet sensible de 
l’univers médiatique des deux pays. Elle a amené nombres de journalistes à mener des 
investigations sur les Îles Éparses. La Radio France Internationale présente la reprise du 
questionnement sur les îles éparses dans le monde politique et médiatique malgache :  

« (…) C’est un sujet récurrent de tensions entre la France et Madagascar. La question 
des îles Éparses, ces territoires français revendiqués par la grande île, revient dans 
le débats (…)» 5  

                                                           
5 Îles Éparses : le contentieux franco-malgache refait Surface. Radio France Internationale, le 24.10.2015. 
http://www.rfi.fr/afrique/20151024-madagascar-iles-eparses-france-hydrocarbures-canal-mozambique  

http://www.facebook.com/
http://www.rfi.fr/afrique/20151024-madagascar-iles-eparses-france-hydrocarbures-canal-mozambique
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Les investigations à propos de la question des Îles Éparses abondent sur les Médias qui ne 
manquent pas à rappeler le sujet lors de leur entretien avec les personnalités du pays. De 
telle manière, le 20 Octobre 2015, la réponse de l’ambassadeur de France à Madagascar, 
Véronique Vouland-Aneini, sur la question des journalistes par rapport aux îles Éparses a 
circulé aussi bien dans les Médias malgaches que sur les réseaux digitaux de communication 
: 

« Les Îles Éparses sont des Îles françaises (…) et les deux sociétés ont eu la permission 
d’exploiter, ou explorer les ressources en pétroles. »6 

A continuation, nous présentons dans son ensemble le paysage médiatique online et offline 
de Madagascar ayant participé à la diffusion de la question des Îles Éparses   

2. Le cercle des Médias – Réseaux Digitaux de communication à Madagascar 
2.1. La liberté d’expression 

Madagascar est un pays démocratique développant la notion de la liberté d’expression. Pour 
expliquer la notion de liberté d’expression à Madagascar, on a procédé par la sélection des 
articles législatifs qui la régissent dans le pays. La liberté d’expression y est garantie par la 
Constitution suite au référendum de Novembre 2010 qui reconduit l’essentiel des 
dispositions de ‘ancienne Constitution sur la liberté d’Expression.  

L’article 10 de la Constitution dispose en effet que : 

« Les libertés d’opinion et d’expression, de communication, de presse, 
d’association, de réunion, de circulation, de conscience et de religion sont garanties 
à tous et ne peuvent être limitées que par le respect des libertés et droits d’autrui, 
et par l’impératif de sauvegarde de l’ordre public, de la dignité nationale et de la 
sécurité de l’Etat. » 

L’article 11, quant à lui, va plus loin en indiquant que : 

« Tout individu a droit à l’information. Et l’information sous toutes ses formes n’est 
soumise à aucune contrainte préalable, sauf celle portant atteinte à l’ordre public et 
aux bonnes mœurs. La liberté d’information quel que soit le support, est un droit. 
» 

Par ailleurs, Madagascar a ratifié la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples 
qui, en son article 9, consacre la liberté d’expression en ces termes :  

« 1. Toute personne a droit à l’information. 2. Toute personne a le droit d’exprimer 
et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et règlements. » 

2.2. Systèmes et réseaux d’informations à Madagascar 

                                                           
6 Les Îles Éparses appartiennent à la France selon l’Ambassadeur Vouland-Aneini. Madagascar Tribune, 
20.10.2015. http://www.madagascar-tribune.com/Les-iles-eparses-appartiennent-a,21559.html  

http://www.madagascar-tribune.com/Les-iles-eparses-appartiennent-a,21559.html
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A partir de 2012, Madagascar a fait des progrès dans certains domaines du développement 
des Médias. Mais coincé dans l’œil d’une tempête politique persistante et aggravée par une 
crise économique7, Madagascar peine à réellement avancer. La crise a eu un impact négatif 
sur le paysage médiatique (Friederich Ebert Stiftung, 2011).  

Avec plus de 30 journaux et magazines dans le pays aujourd’hui, la presse écrite a connu 
un véritable saut quantitatif. L’émergence des journaux et magazines spécialisés dans les 
domaines de l’économie, de la santé et de l’emploi, fait partie des nouvelles options de la 
presse.  

Les Médias audiovisuels et les nouvelles technologies de l’information et de la 
communication ne sont pas en reste dans cette floraison. Il y a une lutte palpable pour les 
ondes parmi les centaines de stations radio FM surtout commerciales, communautaires et 
évangéliques, d’une part, et le diffuseur de l’Etat d’un autre, qui marque sa présence à 
travers la création de nouvelles chaînes régionales et le renforcement des chaînes déjà 
existantes.  

Cette pluralité dans le paysage médiatique se traduit littéralement dans la diversité 
impressionnante que l’on voit dans les contenus des Médias. Des programmes et journaux 
qui répondent aux besoins des cibles spécifiques de la population : étudiants, femmes, 
enfant, groupes ethniques, etc (Schramm, 1964). Les différentes tendances de l’opinion à 
Madagascar sont en libre concurrence pour l’espace et le temps d’antennes, donnant lieu à 
des débats animés sur les solutions possibles aux problèmes politiques et économiques 
auxquels la nation est confrontée.  

L’impact le plus direct des crises politiques et économiques auxquelles le pays fait face est 

la polarisation des débats. Aujourd’hui, il est presque impossible d’entendre parler d’un 
citoyen neutre et indépendant dans sa pensée. Chaque malgache est perçu comme un allié 
de X ou de Y, ce qui veut malheureusement dire que toute autre personne qui ne soutient 
pas son mentor est un adversaire, Même les professionnels des Médias ne sont pas exclus 

de ce constat. La politisation et la « patronalisation » de la propriété des Médias a largement 
contribué à cette polarisation (Andriantsoa & Razafinimanana, 2003). Malgré le nombre 
impressionnant de journaux, radios et télévisions, le discours public est de plus en plus 
monolithique parce que les organes de presses sont détenus et contrôlés par quelques 
personnes. Les journalistes constatent de plus en plus d’ingérence dans la prise de décision 
par les propriétaires qui sont plutôt guidés par leurs intérêts politiques et économiques.   

La différence palpable entre le système d’information -vertical centralisé des Médias 

conventionnels et le système d’information horizontal généré par les technologies de 
l’Information- dans certains pays africains (Warren, 2015).  

                                                           
7 Crise politique qui se convertit en une crise sociale et économique ayant frappé le pays après le coup 
d’État de 2009.  
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En ce qui concerne l’accès à Internet, le développement est en cours, même s’il est encore 
timide à Madagascar, à partir de 2008 (Friederich Ebert Stiftung, 2011). Cependant l’accès 
à la téléphonie mobile monte en flèche dans ce pays, en brisant dans sa progression les 
barrières traditionnelles à l’appropriation technologique, tels que l’espace, le pouvoir 
d’achat et le statut social.  

En 2011, avec un effectif de la population nationale de 21. 678. 900, Madagascar a 
enregistré un taux de pénétration à la téléphonie mobile de 38.28%, ce qui représente les 
quelques 8.159.599 (le double de la population ayant accédé au mobile en 2008 : 
4.835.239).  

Toutefois, ce taux de pénétration à la téléphonie mobile relativement élevé nous laisse 
perplexe en le contrastant avec le nombre d’internautes enregistrés pour la même année : 
404.988. Ce qui représente 1.90% de la population générale. Ce phénomène 
d’appropriation suit une tendance mondiale selon Stump, en dépassant les limites des 
pouvoir d’achat (Stump, Gong, & Li, 2008).   

Fig 03. Evolution du nombre d’internautes à Madagascar 1996-2011

 

 

Fig 04. Evolution du nombre de l’utilisation des téléphones mobiles à Madagascar 1990-
2012 
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Source : Journal du Net selon les données de la banque mondiale. Consultation en ligne 
du 09.06.2016. http://www.journaldunet.com/web-tech/chiffres-
internet/madagascar/pays-mdg  

Les deux courbes qui montent en flèche sur les deux schémas nous indiquent la pleine 

entrée de Madagascar dans l’ère de la communication digitale et digitalisée. Et malgré la 
difficulté de l’accès aux données statistiques mises-à-jour de ce pays, ces deux courbes 
laissent imaginer qu’elles ne sont pas prêtes à ralentir sa montée.   

Par conséquent, ces données nous ont encouragé à considérer, de manière exceptionnelle, 
l’évolution de l’ensemble des plateformes interactives ainsi que des Médias en ligne à 
Madagascar pour comprendre notre objet d’études.  

2.3. Ecosystème digital de Madagascar durant la dernière décennie : le boom des 
réseaux sociaux de communication 

Les figures que l’on a précédemment vues nous indiquent un accroissement considérable 
de l’utilisation d’internet à Madagascar durant le dernier quinquennat, surtout sur le plan 
des plateformes interactives sociales en ligne. En plus, ce phénomène est accompagné et 
amplifié par la hausse de l’appropriation de téléphone mobile par la population. 

Une des particularités de l’utilisation d’internet à Madagascar est la concentration de son 
utilisation à l’accès aux réseaux sociaux ; elle est marquée par l’utilisation massive de 
Facebook.  Les opérateurs de réseaux mobiles8 -offrant la possibilité d’obtenir un volume 
d’internet à des tarifs réduits aux utilisateurs mobiles- ont participé à la hausse inédite de 
l’utilisation de Facebook à Madagascar. 

Le taux d’accès à Facebook -ceci étant le premier réseau social utilisé par la population à 
Madagascar- dépasse nettement celui des autres plateformes tels Twitter, Linkedin, etc. A 

                                                           
8 Telma (http://www.telma.mg) ; Orange Madagascar (http://www.orange.mg) et Airtel Madagascar 
(http://www.africa.airtel.com/madagascar) .   

http://www.journaldunet.com/web-tech/chiffres-internet/madagascar/pays-mdg
http://www.journaldunet.com/web-tech/chiffres-internet/madagascar/pays-mdg
http://www.telma.mg/
http://www.orange.mg/
http://www.africa.airtel.com/madagascar
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partir de 2009, Facebook rivalise avec Twitter en comptant tous les deux de plus de 35% 
des utilisateurs des réseaux sociaux. Et le reste du pourcentage se partage entre Linkedin, 
Youtube, Pinterest, etc. Tandis qu’à partir des premiers mois de 2010, Facebook prend 
l’élan et compte entre plus de 75% jusqu’à toucher 93% vers en 2014 pour stagner 
relativement aux alentours de 90% en 2016. 

Ce phénomène favorise les échanges sociaux entre ses utilisateurs et par conséquent, la 
formation des groupements d’utilisateurs partageant le même intérêt. Le cas de la création 
des groupes tel ceux de la revendication des Îles Éparses témoigne du développement de 

ces groupement en ligne que l’on pourrait comparer à des réseaux sociaux également.  Le 
phénomène de groupement accélère la partage subite et immédiate d’informations et 

contenus à un niveau horizontale entre les utilisateurs. Par conséquent, le flux des messages 
abonde et présente une compression d’informations.   

Fig 05. : Graphe de l’utilisation des réseaux sociaux à Madagascar Mars 2009 – Mai 2016 

 

Source : Global Stats Counter. Consultation en ligne du 09.06.2016 
http://gs.statcounter.com/#desktop+mobile-social_media-MG-monthly-200903-201605  

  

http://gs.statcounter.com/#desktop+mobile-social_media-MG-monthly-200903-201605
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En guise de conclusion partielle, l’évolution de la revendication des Îles Éparses, durant les 
dernières années à Madagascar est accompagnée d’une reconfiguration du système 
d’informations : 

- Par la remarquable floraison des organes médiatiques malgaches depuis la 
libéralisation de la presse qui permet une éclosion des Médias privés. Les multiples 
transactions impliquant la création, la fusion, la cession ou l’acquisition 
d’entreprises de presse ont progressivement permis l’émergence et l’essor de grands 
groupes dont les pouvoir sont mis -par les propriétaires- au service de leur ambitions 
politiques et économiques. Cela génère la naissance d’un journalisme militant, de 
déférence et de révérence dont les pratiques professionnelles se focalisent sur la 
« spectacularisation » des informations et surtout sur la personnification des 
propriétaires ou des personnalités politiques auxquelles les propriétaires se rallient.  
 

- Par l’introduction soudaine et progressive des réseaux digitaux - marqué par une 
hausse remarquable de l’utilisation de Facebook- dans le système de 
communication et d’information de la société malgache. L’accroissement de 
l’utilisation de ces plateformes génère un courant de circulation rapide et 

généralisée des informations. Ce qui favorise une autogestion : création et 
publication horizontale des informations par les utilisateurs eux-mêmes mais 

également de la formation d’un groupement par intérêt entre eux-mêmes.     
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ETAT DE LA QUESTION 

Le mouvement de la revendication sociale des Îles Éparses s’aligne avec les mouvements 

sociaux qui font usage des réseaux sociaux et engagé la participation citoyenne online. Dans 

ce projet de recherche, on l’étudie ainsi, en l’insérant dans le rang des activismes sociaux ; 
objets d’études en en pleine expansion de ces dernières années.  

Le changement de la forme de communication de masse dans les activismes sociaux est 
devenu inévitable par l’expansion rapide des Médias Sociaux, pour des auteurs comme 
Stefanie Milan, comme nous le rapporte Davies dans ses commentaires (2014). Les médias 
dits « classiques » ont cédé une grande part de son important rôle de canal de 
communication aux médias « sociaux en ligne » qui ont su prendre profit à la situation 
entre autres, en permettant les échanges rapides entre les participants aux mouvements 
sociaux. Néanmoins, l’échange de rôle ne signifie pas une métamorphose complète de 
formation de stratégies de communication sinon une reconfiguration des stratégies déjà 
existantes en les adaptant en fonction de la nouvelle scène de communication que les 
médias sociaux offre à ses utilisateurs.  

Les points de vue divergent dans le monde académique sur l’apport des médias sociaux 
dans les mouvements sociaux. Etant donné que les mouvements sociaux peuvent revêtir de 

deux aspects online/virtuel et offline/réel ; certains chercheurs avancent la valeur de la 

manifestation sur les réseaux cependant que d’autres valorisent les manifestations in situ.  

Ainsi, des auteurs tels Chiluwa and Ifukor (2015), Harlow (2012), Faris (2012), Khamis & 

Vaughn (2012) et Gustaffson (2012) fondent leur hypothèse sur l’implication à premier 

niveau des médias sociaux dans les mouvements activistes et la participation en ligne des 
citoyens. Ces auteurs argumentent que l’activisme social prend son élan dans un 

environnement online pour se promouvoir dans l’environnement réelle offline par la suite, 
sous réserve de la réussite de son management. Par conséquent, la réussite des mouvements 
sociaux passe d’abord, par la bonne gestion et l’efficacité du processus communicatif des 
participants-leaders du mouvement sur les médias sociaux.  Chiluwa, en analysant les 

mouvements de #bringbackourgirls sur les réseaux, avance que : 

« Social media campaigns and activisms can be fruitful if they are followed up by 
practical offline actions; otherwise, they will end up as a mere slacktivism. » 

En même temps, des auteurs fondent leur hypothèse en établissant qu’une structuration et 

organisation préalables dans un environnement offline constituent les fondements de la 
réussite d’un mouvement social sur les réseaux (Alaimo, 2015; Petray, 2011; Sorensen, 
2016; van der Graaf, Otjes, & Rasmussen, 2015). Pour eux, l’organisation et la mise en 

place des stratégies de communication s’effectue in situ tandis que les médias sociaux se 

proposent uniquement d’être un élément diffuseur de second niveau qui permet la réussite 
de la manifestation. Rappelons que le concept de réussite dont on fait appel ici, se rapporte 
à l’atteinte de ou des objectifs préalablement posés par les leaders-participants d’une 

revendication. (À titre d’exemple, les mouvements sur Facebook et les microblogging ayant 
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participé au processus de démocratisation de la Tunisie en 2011 après le départ de Zine El 
Abidine Ben Ali du pouvoir). 

Toutefois, pour aborder la notion de l’activisme social online, ainsi de l’implication des 
réseaux sociaux dans les mouvements sociaux, il nous semble opportun de nous repencher 
sur l’évolution historique des mouvements sociaux. 

Le livre co-écrit par Mario Diani et Donatella della Porta (1999) portant sur une 
introduction à la notion Mouvements Sociaux nous a paru comme l’ouvrage de référence 
pour comprendre la question récurrente et les réponses évolutives  des manifestations 
populaires. Les auteurs mettent en évidence d’abord les champs de batailles des 
mouvements sociaux récents : 

« The first edition of Social Movements was strongly embedded in, and reflective 

of, the experience of the "new social movements": that is to say, the movements which 
had developed since the late 1960 on issues such as women's rights, gender 
relations, environmental protection, ethnicity and migration, peace and 
international solidarity ». 

Les auteurs, eux-mêmes nous mettent en avant, dans leurs propres expressions que les 
mouvements sociaux concernent généralement, des thèmes principaux de la vie sociale. 
Justement, dans ce paragraphe, ils nous ont prévu que la question de la solidarité 
internationale et de la migration qui ont un lien avec notre objet d’étude.  

La question de mouvements sociaux coiffant des questions générales, tel on l’a vu 
précédemment, génère nombres d’approches dans son étude et a connu un développement 
considérable durant les dernières décennies (Fuchs, 2012). Ainsi, des auteurs ont généré 
une panoplie de descriptions et approches analytiques du phénomène qu’il est difficile de 
les regrouper dans une, plus compréhensive. Ainsi, Diani (1992) a tenté de nous apporter 
une explication plus synthétique :  

« A process whereby several differents actors or they individuals, informal groups 
and/or organisations, come to elaborate through either joint action and/or 
communication, a shared definition of themselves as being part of the same side in 
a social conflict. » 

Et pour sa part, Manuel Castells (2007) affirme que les mouvements sociaux sont : 

« Collective actions aimed at changing the values and interests institutionalized in 
society, what is tantamount to modify the power relations. » 

Les mêmes auteurs nous délivrent en commun, trois composants fondamentaux de tous 

mouvements sociaux aussi bien online comme offline : 1. Réseaux de relation entre une 

pluralité d’acteurs ; 2. Identité collective et 3. Thèmes conflictuels. Il s’agit des éléments sur 
lesquels les mouvements sociaux prennent leur base. Les réseaux formés par différents 
acteurs permettent de poser les bases des stratégies de communication entre eux pour ainsi 
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instituer les bases de la revendication. Ce regroupement génère aux participants un 
sentiment d’une identité collective et de l’appartenance à un même groupe qui s’engage 
pour la même cause ; cause qui équivaut à des thèmes conflictuels (Davies, 2014; Harlow, 
2012; van der Graaf et al., 2015). Frederic Guerrero-Solé et al. (2014) nous avancent 
l’affirmation de PREECE : 

« The community is the coalition of people who shares an identity, or to put it more 
simply, a group obsessed about the question ‘who are we’. » 

Ces bases communes de tous mouvements sociaux nous amènent à voir une des 
particularités de la revendication des Îles Éparses : la caractéristique des mouvements 

sociaux supportés par les plateformes onlines. 

Le mouvement de la revendication des Îles Éparses ont développé moyennant les 
plateformes de communication tel Facebook, pétition de signature en ligne… Type de 
mouvement que des auteurs comme  Neumayer et Svensson (2014) ont délibérément 

classifié de lazy form of participation : 

« These forms of participation differ from acts of civil disobedience. Due to their 
simplicity and lack of risk exposure, these forms of activist participation are 

sometimes referred to as lazy with notions such as slacktivism, clicktivism or network 

without a cause. »  

Toutefois, nombres de recherche de ces dernières années ont exploré l’implication de ces 

nouvelles plateformes de communication sur des aspects les plus divers : manifestation et 

revendication sociales, participation politique des citoyens, interaction online sur la 
question de la santé  (Abejón Mendoza, Sastre, & Linares, 2012; Cabalin, 2014; de la Peña 
& Quintanilla, 2015; Harlow, 2012; Sormanen & Dutton, 2015; Tong, 2013). Nous les 
considérons comme des « nouvelles » plateformes, du fait qu’elles ont hérité la place des 
anciennes sources d’information, à titre de rappel : journaux, radios et télévisions. 
L’adjectif « nouvelle » ici étant utilisée dans un ordre chronologique d’apparition et ne 
relève pas d’une substitution totale de l’existence des anciens Medias ; le basculement de 

certains Médias vers la version online témoigne de l’existence continuelle des dits ‘anciens’ 
Médias.   

Et malgré son effet réitératif, on ne peut négliger les rôles que jouent les Médias, de quel 
type qu’il soit, dans la transmission de messages, la diffusion de la culture et surtout de 

ladite « culture de masse » (Monzón Arribas, 1987).  

La venue des plateformes interactives de communication en ligne a permis un changement 
au niveau de l’engagement des citoyens sur la vie politique (Lee & Chan, 2015): 

« Using the rally in Hong Kong commemorating the 1989 Tianmen movement in 
China as a case study, usage of Facebook, microblogging services, and online 
alternative media are found to contribute to online political communication 
activities, which in turn lead to participation leadership. »  
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TWO-STEP-FLOW AND THREE-STEP-FLOWS OF COMMUNICATION 

Paul F. Lazarsfeld et Eliu Katz ont mis en place le modèle de communication Two-step flow. 
Ils ont centré leur étude sur la combinaison tripartite des informations, des Médias (perçus 

comme les canaux de la communication) et l’entité récepteur de la communication (les 

followers). Selon ce modèle de communication, les informations -contenues dans le corps 

du message- part des Médias, en passant par les leaders pour arriver au public. Ainsi, les 
leaders laissent passer les messages à travers de la communication directe (Lotan et al., 
2011). On pourrait le représenter selon le schéma suivant : 

  Fig 06. Modèle de communication Two-Step Flow communication 

 

Source : Katz and Lazarsfield, Personal Influence (1955) 

Tandis que d’autres auteurs ont établi un modèle nouveau de la même théorie en y ajoutant 
le rôle des Médias sociaux. Klaus Bruhn Jensen (2009) argumente dans son article, qu’à 
partir de l’insertion des Médias sociaux dans le processus de communication, les pratiques 
communicatives sont de nouveau redistribuées. Cette nouvelle forme de communication 

de Jensen, qu’il dénomme Three-step flow considère particulièrement les apports des réseaux 
en ligne dans le procès de communication : 

« During the 1990s, moreover, the first generation of internet studies tended to 
assume a radical distinction between online and offline reality, as if cyberspace were 
a world apart. At present, a key challenge for media and communication studies is 
to both conceptualize and empirically examine an emerging configuration of one-
to-one, one-to-many and many-to-many communications that flows across mass and 
interpersonal, online and offline divides. » 

De telle manière, la communication part des Médias traditionnels aux leaders d’opinions 
qui à leur tour, repartissent les informations à travers les plateformes comme Facebook 

pour être ensuite reçues par le public-utilisateurs (Said-Hung & Arcila-Calderón, 2011). 
Cette explication illustre bien le cas de la revendication des Îles Éparses. 
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Fig 07 : Application du modèle Three-step flow of communication à la RIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Élaboration personnelle selon le modèle de Jensen. 

 

MATERIAL AND IMMATERIAL TERRITORIES OF STRUGGLE 

Le modèle de communication three-step of communication que l’on vient de voir nous renvoie 

à une concentration des interactions au niveau des leaders d’opinion et leurs followers. Ainsi, 

l’insertion du nouvel élément Médias Sociaux, sur le schéma du flux de l’information, 
favorise une dispersion immédiate des informations et permet une constitution de 
nombreuses cellules d’émission-réception de l’information (Rousselin, 2014). L’auteur a 

nommé ces cellules comme des « champ de bataille ». 

En appliquant le concept de « territoire » de Deleuze & Guattari (2000) sur le modèle de 

three-step flow of communication, Rousselin nous invoque la distinction entre deux types de 

champs de bataille, en fonction du rôle joué par les technologies modernes de la 
communication : 

« By frequenting these digital spaces, reading their contents, discussing them, 
inserting new contents, individuals irrespective of their location or physical 
isolation created immaterial territories of struggle, which gave rise to geographically 
scattered communities, to the extent that MCTs enabled the appropriation of the 
struggle by politically motivated individuals within but also outside of Tunisia. » 

Médias: nationaux et 

internationaux 

Leaders: 

malgaches à 

l’étranger  

Leaders: élites 

malgaches 

Leaders: 

associations 

sociales 

Plateformes interactives en ligne : 

Facebook, blogs, pétition de signature , etc. 

Followers : public intéressé par la RIE 
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Afin de mieux comprendre dans son origine le nouveau concept de territoire, nous 
l’expliquons par les paroles du même auteur. Durant les mouvements sociaux, tel on 

pourrait l’illustrer par la revendication des Îles Éparses, les champs de bataille sont créés par 

les individus-leaders qui se sont appropriés d’une fraction d’un espace public (rues, quartiers, 

tribunes, bâtiments publics, etc.) Les champs de batailles sont alors, dans ce cas, matériels, 

et la communauté-acteur est géographiquement cohésive. Cela signifie que les manifestants 
prennent part au mouvement en s’appuyant sur sa participation par une présence physique.   

Alors que, la nouveauté apportée par l’introduction des Médias sociaux est que les 

manifestants s’approprient de fraction d’espace en ligne qui inclue les sites web, blogs, etc. En 
fréquentant ces espaces en ligne, en lisant leurs contenus, en discutant à propos, 
introduisant des nouveaux contenus, les individus dans sa propre localité ou isolation 

physique créent des champs de bataille immatériels, ce qui génère des communautés 

géographiquement isolées. Cela signifie que les réseaux sociaux permettent un engagement 
individuel dans le mouvement, tel dans le cas de la revendication des Îles Éparses, dont on 

suppose une vaste distribution de communautés isolées de leaders ainsi que de followers.  

L’implication d’une pluralité de champs de batailles sur les réseaux numériques nous pousse 
à dire que l’influence des élites sur des Médias autrefois, s’effondre par la venue des Médias 
sociaux interactifs participatifs (Meraz, 2011). 

 

CAS DE FALKLAND ISLANDS 

En nous repenchant sur la représentation des Médias et les procès de communication de 

la guerre des Îles Malouines (Islas Malvinas ou Falkland Islands), ayant confronté l’Argentine 

avec la Grande-Bretagne en 1982, on observe l’implication du modèle Two-Step Flow of 

Communication. On pourrait en déduire que les procès de communication diffèrent de ceux 
de la revendication des Îles Éparses.  

Le cas de la revendication des Îles Malouines par l’Argentine partage quelques bases avec 
la Revendication des Îles Éparses. Tous les deux à la fois basés sur la quête de la souveraineté 
sur les îles, la revendication des Îles Malouines passe outre celle des Îles Éparses sur le fait 
qu’elle passait par une guerre ouverte menée par l’État Argentin tandis que la RIE est 

caractérisé par une revendication menée par des leaders issus de la société civile. Ainsi, la 

RIE implique l’existence d’un processus de communication de masse horizontale en pleine 
expansion qui mérite une analyse.  

L’une des caractéristiques de la couverture médiatique de la guerre de Malouines est le 
nombre élevé de Médias l’ayant traité dans le monde, surtout ceux des pays-tiers (qui ne 
s’alignent pas ni à l’Argentine ni à la Grande-Bretagne) (Feldstein & Acosta-Alzuru, 2003).  

Dans son travail de recherche, Carolina Acosta-Alzuru présente le positionnement des 

Médias en fonction des images des entités qu’ils couvrent. Elle propose l’hypothèse que 
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dans la couverture de la guerre des Malouines, les Médias tendaient à fonder son discours 
sur la marque de la puissance : 

« We use this war/media event to explore how images of the other organize news 
reporting across very different political and economic structures. We link the 
imperial present (a hegemonic economic order) with the past (a colonial economic 
order). » 

De telle manière, elle avance que dans la représentation de la guerre par les Médias, le 
discours est basé sur une bataille idéologique de l’identité et de la position ; nous-les autres, 
centre-périphérie, nord-sud, etc (Carolina et al., 2013). 
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PROBLÈMES D’INVESTIGATION ; OBJECTIFS ET QUESTIONS 
D’INVESTIGATION 

1. Thème de la recherche 

Le thème central de ce projet d’investigation porte sur les fondements discursifs de la 
Revendication des Îles Éparses (RIE) en se basant sur leur développement à travers du 
monde médiatique malgache ainsi que de l’implication de Facebook dans le même procès 
de revendication.  

2. Questions d’investigation 

Depuis 2012, la question des Îles Éparses a débuté à réapparaître dans l’agenda des Médias 
de Madagascar aux alentours de la publication de United States Geological Survey’s 
(USGS) des ressources naturelles du canal de Mozambique. 

« Four geologic provinces along the east coast of Africa recently were assessed for 
undiscovered, technically recoverable oil, natural gas, and natural gas liquids 
resources as part of the USGS World Oil and Gas Assessment. Using a geology-
based assessment methodology, the USGS estimated mean volumes of 27,6 billion 
barrels of oil, 441,1 trillion cubic feet of natural gas, and 13,77 billion barrels of 
natural gas liquids. » (Brownfield et al., 2012) 

Elle se répand plus tard, sur les réseaux sociaux, suite à un engrenage de participation 
citadine. À partir de ce moment, la simple question des Îles Éparses se convertit en une 
manifestation populaire pour inciter les gouvernants du pays à reprendre les pourparlers 
avec la France pour la rétrocession de ces îles à Madagascar.  

Pour que la présentation de ces Îles -sur les Médias comme sur les plateformes d’Internet- 
se convertisse en une manifestation sociale, il devrait y avoir une stratégie de 
communication élaborée à partir d’une base discursive et communicative bien fondée par 
des leaders qui se regroupent dans une association de statut ‘social’. Ainsi, le point de 
départ de ce projet d’investigation est notre soif d’élucider le fondement discursif de la 
revendication des Îles Éparses sur les Médias et l’influence de ceux-ci sur les plateformes 
d’Internet et réciproquement. La question d’investigation  

Pour approfondir notre problème d’investigation, qui déjà comporte divers éléments 
comme la communication de masse ainsi que les plateformes à travers desquels ils se 
diffusent, nous avons planifié les questions suivantes : 

P1. Sur quels motifs se base le traitement de la question de la revendication des Îles 
Éparses sur les Médias ?  

P2. Sur quelles marques la revendication des Îles Éparses est-elle traitée sur les 
Médias ?  
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P3. En quels arguments se base le discours des leaders de la revendication des Îles 
Éparses sur les plateformes d’internet ? 

P4. Quelles sont leurs stratégies de communication online ? 

P5. Quel rapport existe-t-il entre le discours sur la revendication sur les plateformes 
d’Internet vis-à-vis de celui développé à travers les Médias ? 

P6. De quelle manière se présente la question des Îles Éparses sur les réseaux 
sociaux ? De forme revendicative, informative, nostalgique, mobilisatrice, etc. ? 

P7. Quelles classes de dialogues existe-t-il entre les leaders et les utilisateurs sur les 
réseaux sociaux ?     

P8. Qui sont les leaders de la revendication et quel est leur profil ? 

P9. Pourquoi les discours de la revendication sur les réseaux sociaux sont émis par 
la diaspora Malagasy en Europe ? En quoi consiste cette mobilisation différée ? 

 

3. Variables  

Après avoir énuméré les questions d’investigation, on présentera dans cette partie les 

variables dépendantes et indépendantes qui constituent chacune d’entre elles. Les variables 
vont de pair avec les objectifs de notre investigation, étant donné que l’analyse de ces 
derniers dépend de la détermination des variables.    

Id. 
Variables 

Nom Explication 
Objectifs  
relatifs 

V1.1. et 
V1.2. 

Typologies et 
illustration des 
contenus 

Typologies des récits sur les Médias et les réseaux sociaux 
(1. Texte ; 2. Image ; 3. Vidéo ; 4. Autres) 

Obj 1.1. – Obj 
1.5. 

V2 
Type de 
promotion 

Il s’agit de la promotion des pages et de son contenu par 

moyen financier des leaders. Qui permet de mettre en 
avant un contenu par rapport à d’autres. 

Obj 1.1 – 1.5 

V3.1 et 
V3.2 

Thèmes 
principaux et 
secondaires 

Les thèmes de base traités par les récits médiatiques et des 
plateformes. 

Obj 1.1. – 2.8 

V4 Mots-clés 
Les mots-clés qui résume les récits  des Médias et des 
plateformes. 

Obj 1.1. – 1.7 
Obj 2.1. – 2.8 

V5 
Sources des 
informations 

Sources desquelles les auteurs ont puisé leur récit. 
Obj 1.1. – 1.6 
et  
Obj 2.1 – 2.8 
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4. Objectifs de l’investigation  

Cette partie est dédiée à la présentation des objectifs principaux et secondaires de notre 
projet d’investigation. Les objectifs sont accompagnés des variables qui nous permettront 
de les déterminer.  

Pour définir les objectifs, notre projet d’investigation part du schéma simplifié qui suit :  

  

V6 Interaction Niveau d’interaction des leaders avec les followers Obj 1.1 – 1.5 

V7 
Objectifs de la 
pétition 

Les principaux objectifs présentés par les  leaders dans la 
pétition de signature 

Obj 1.7 

V8 
Genre de 
traitement 

Le genre du récit utilisé par l’auteur (1. Compte-rendu ; 2. 
Reportage ; 3. Interview ; 4. Editorial ; 5. Chronique ; 6. 
Critique ; 7. Tribune Libre) 

Obj 2.1 – Obj 
2.8 

V9 
Typologies des 
plateformes 

Le type de la plateforme utilisé (1. Facebook ; 2. Twitter ; 
3. Blog ; 4. Autres) 

Obj 3.1 et Obj 
3.2 

V10 
Finalités et 
objectifs 

Objectifs de l’utilisation de la plateforme 

V11 Gestion 
Le type de gestion de la plateforme (1. Gestionnaire 
privé ; 2. Gestionnaire public) 
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Fig 08. Courant de circulation des informations, cas de la RIE. 

 

 

 

 

 

Source : Élaboration personnelle.  

 

À travers ce schéma, notre objectif se concentre sur la partie « message » : les informations 

qui circulent entre les leaders de la revendication et du public malgache à travers les 
différents canaux. Nous savons que les stratégies de communication développées par les 

leaders d’un mouvement sont majoritairement contenues dans les messages.   

Nous proposons les objectifs principaux comme suit :  

 

Obj 1. Analyser les stratégies de communication de masse employées par les leaders de la 
revendication des Îles Éparses sur les plateformes d’Internet. De telle manière, analyser s’il 
y a une ligne directive de communication commune entre les discours de la revendication 
sur les diverses plateformes. En plus, déterminer quelles sont ces stratégies de 
communication. 

Obj 1.1. – Obj 1.4 Déterminer les stratégies de 
communication des leaders sur chacune des 4 pages 
Facebook 

- Île Juan de Nova de Madagascar ; 
- Îles Éparses de Madagascar ; 
- Rendez à Madagascar les Îles Éparses et 

- Les Îles Éparses doivent revenir à Madagascar 

V1.1. Typologies et illustration des contenus 
V1.2. Type de promotion 
V2. Thèmes principaux et secondaires traités 
V3. Mots-clés du contenu 
V4. Sources de l’information 
V5. Interaction avec les utilisateurs 

Obj 1.5. Déterminer les éléments de similarité et 
différentiels des stratégies de communication sur 
l’ensemble de 4 pages Facebook 

V1.1. Typologies et illustration des contenus 
V1.2. Type de promotion 
V2. Thèmes principaux et secondaires traités 
V3. Mots-clés du contenu 
V4. Sources de l’information 
V5. Interaction avec les utilisateurs 

Obj 1.6. Déterminer les stratégies de communication 
des leaders sur le blog @blogdemadagascar 

V1. Typologies et illustration des contenus 
V2. Thèmes principaux et secondaires traités 

  Médias conventionnels   

 

Leaders de la  - - - - - - - - - - - -                 MESSAGE   - - - - - - - Public malgache 

revendication              

         Réseaux sociaux  
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Obj 2. Analyser le fondement discursif du traitement de la revendication des Îles Éparses 
sur les Médias conventionnels. En même temps, déterminer les marques paradigmatiques 
de traitement de la question.  

 

 Obj 2.1. – Obj 2.4. Étudier le traitement de la 
question de la revendication par les 
Médias malgaches :  

- Madagascar-Tribune 
- Express de Madagascar 
- Midi-Madagasikara 
- Madagate  

V1. Typologies et illustration des contenus  
V2. Thèmes principaux et secondaires traités 
V3. Mots-clés du contenu 
V4. Sources des informations 
V5. Rubriques de traitement 
V6. Genre du traitement (dossier spécial, interview, 
Tribune libre…)  

Obj 2.5 – 2.6 Étudier le traitement de la 
question de la revendication par les Médias 
étrangers : 

- Radio France Internationale  
- Le Monde 

V1. Typologies et illustration des contenus  
V2. Thèmes principaux et secondaires traités 
V3. Mots-clés du contenu 
V4. Sources des informations 
V5. Rubriques de traitement 
V6. Genre du traitement (dossier spécial, interview, 
Tribune libre…)  

Obj 2.8. Établir une comparaison des 
traitements de la question sur les deux genres de 
Médias.  

V1. Typologies et illustration des contenus  
V2. Thèmes principaux et secondaires traités 
V3. Mots-clés du contenu 
V4. Sources des informations 
V5. Rubriques de traitement 
V6. Genre du traitement (dossier spécial, interview, 
Tribune libre…)  

 

V3. Mots-clés du contenu 
V4. Sources de l’information 

Obj 1.7. Déterminer les stratégies de communication 
des leaders sur la pétition de signatures en ligne 

V1. Objectif(s) de la pétition 
V2. Mots-clés 
V3. Thèmes principaux et secondaires 
V4. Illustration du contenu 



Chapitre 3. PROBLÈMES D’INVESTIGATION ; OBJECTIFS ET QUESTIONS 
D’INVESTIGATION  36 
 

Obj 3. Etudier les différentes typologies de canaux de communication utilisés par les leaders 
pour l’organisation et l’exécution des stratégies de communication.  Également, analyser 

comment et avec quelles finalités les leaders emploient-ils chaque outil.   

 

Obj 3.1.  Étudier quelle plateforme utilisent-ils 
pour les stratégies de communications 
publiques et avec quelles finalités.  

V1. Typologie des plateformes ou outils digitaux de 
communication 
V2. Finalités, Objectifs 
V3. Gestion 

Obj 3.2. Étudier quelle plateforme utilisent-ils 
pour les stratégies de communication privées. 

V1. Typologie des plateformes ou outils digitaux de 
communication 
V2. Finalités, Objectifs 
V3. Gestion 

 

Obj 4. Analyser les profils des leaders de la revendication en fournissant une approximation 
individuelle de chaque type de profil. En même temps, étudier les éléments différentiels du 

rôle des leaders sur leur statut offline et online.  

Obj 5. Analyser l’identité des leaders de la revendication en mettant en évidence leur 
identité réelle et virtuelle.   
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MÉTHODOLOGIE 

1. Objet d’étude 

La présente recherche porte sur les procès de communication développés par les leaders de 
la Revendication des Îles Éparses à Madagascar (RIE) à travers les Médias en ligne du 28 
Mars 2012 jusqu’en Mai 2016.  

2. Délimitation de l’objet d’étude 

Sachant qu’une recherche débute par une délimitation de ce qu’elle se propose d’analyser, 
le processus part de la définition du thème de l’études en passant par la détermination des 
principaux objectifs pour aboutir à des conclusions (Weerakkody, 2008, p. 42).  

Dans le projet de recherche que l’on se propose de mener, l’objet d’étude se base sur deux 
contextes : le contexte spatial et temporel.   

En ce qui concerne le contexte spatial, on a choisi de mener une recherche sur Madagascar. 
Et ce choix a été pris en fonction de variables dont l’entrée de ce pays dans le monde des 
réseaux digitaux de communication et par la suite, de l’implication de ceux-ci dans la vie 
sociale malgache. Et en guise de rappel, la revendication des Îles Éparses durant le dernier 
quinquennat est marquée par l’implication des réseaux digitaux de communication dans 
son développement (tel on l’a vu dans la partie de l’État de la Question). Ainsi, cette 
revendication s’aligne avec les autres mouvements sociaux dans le monde moyennant les 
mêmes plateformes (comme au Nord de l’Afrique : le printemps Arabe). Au moment de 
choisir notre thème de recherche, on a également tenu en compte la variable linguistique. 
La familiarité avec la langue de ce pays faciliterait l’accès à des informations-clés dans les 
contenus médiatiques et les échanges entre les utilisateurs des réseaux sociaux9.  

Notre recherche s’étale sur une marge temporelle de trois ans que l’on considère apporteur 
dans la compréhension de la RIE. On débute notre étude le 28 Mars 2012, date à laquelle 
on a constaté l’un des premiers articles publiés à propos des Îles Éparses sur le journal 
Madagascar-Tribune10 (http://www.madagascar-tribune.com). Article qui a généré par la 
suite, une large diffusion de la question des îles éparses à partir de 2013. On la clôture le 
26 Mai 2016, deux semaines après l’invitation de Ban-Ki-Moon adressée aux 
gouvernements malgaches et français de reprendre les pourparlers sur la question11, lors de 
son passage à Madagascar le même mois.  

                                                           
9 Malgré le fait que le français est une des langues officielles de ce pays, elle reste une langue 
institutionnelle et le Malagasy prédomine dans la vie quotidienne des Malgaches, tel dans le domaine 
médiatique.  
10 http://www.madagascar-tribune.com/Juan-de-Nova-du-gaz-dans-l-eau,17287.html 
11 http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/05/11/97001-20160511FILWWW00296-iles-eparses-ban-
ki-moon-pour-un-dialogue.php  

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/05/11/97001-20160511FILWWW00296-iles-eparses-ban-ki-moon-pour-un-dialogue.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/05/11/97001-20160511FILWWW00296-iles-eparses-ban-ki-moon-pour-un-dialogue.php
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3. Population et Échantillon 

À continuation, on propose un tableau récapitulatif des Populations et des Échantillons 
d’étude en les correspondant aux objectifs de notre recherche :  

OBJECTIFS POPULATION ÉCHANTILLONS (Unités d’analyse) 

O1 : Procès 
communicatif des 

leaders 

Réseaux digitaux de 
communication 

 

Médias conventionnels en 
ligne 

UA1 : Pages Facebook ; #BlogdeMadagascar et 
pétition Avaaz 

UA2 : L’Express de Madagascar, Madagascar 
Tribune, Midi-Madagasikara, Madagate, Radio 

France Internationale et Le Monde 

 

O2 : Narrative trans-
médiatique de la 

revendication 

 

Selon ce tableau, notre recherche porte sur deux principaux objectifs impliquant une 
réciprocité entre eux-mêmes. D’abord, on se propose comme premier objectif, d’effectuer 

une approximation du procès de communication développé par les leaders de la revendication. 
Dans ce sens, on centre la première partie de notre recherche sur les fondements discursif 
de la revendication.  

Pour répondre à ce premier objectif, on se propose d’analyser les contenus et informations 
générés par les leaders de la revendication sur les réseaux sociaux à travers des 
groupes/pages de Facebook. Mais on s’est proposé également d’insérer une pétition de 
signature de lobbying Avaaz12, créée à l’égard des RIE. Pour ce faire, notre analyse s’effectue 
entre le 28 Mars 2012 et le 26 Mai 2016 (pour les raisons précédemment citées). 

 3.1. Unité d’analyse 1 

Notre première Population d’étude est constituée par les réseaux digitaux de 
communication en ligne. Elle est composée de 3 types d’Unité d’Analyse (UA1) : quatre 
pages Facebook, un blog et la pétition de signature Avaaz en ligne.   

Le choix de Facebook comme composante de UP1 se fonde sur le fait que le taux de 

pénétration à cette plateforme (91,92%) dépasse nettement celui de Twitter (1.79%) ou des 
autres réseaux sociaux à Madagascar13. Donc la question de la RIE se défend à un plus 
grand nombre d’utilisateurs sur cette plateforme. Toutefois, on est parfaitement conscient 
de la difficulté d’accès à Facebook du fait qu’il soit un réseau privé refusant un accès libre 
                                                           
12 Organisation civique international promotrice d’activismes au niveau mondial sur des thèmes 
généraux tel le changement climatique, l’environnement, corruption, conflits etc. 
http://www.avaaz.org.  
13 Consultation sur base de Mars 2012 – Mai 2016. http://gs.statcounter.com/#desktop+mobile+tablet-
social_media-MG-monthly-201203-201604  

http://www.avaaz.org/
http://gs.statcounter.com/#desktop+mobile+tablet-social_media-MG-monthly-201203-201604
http://gs.statcounter.com/#desktop+mobile+tablet-social_media-MG-monthly-201203-201604
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aux contenus d’un groupe ou d’une page. Ce fait constitue une des difficultés que l’on a 
rencontré lors de notre recherche.  

On verra en détails, par le tableau qu’on présente à continuation, une approximation des 
pages créées sur Facebook et qui sont entièrement dédiées au sujet des Îles Éparses et ainsi 
de leur revendication.   
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Tabla 1. Informations sur les pages de la RIE.  

Pages de Facebook Nombre de 
J’aime14 

Date de création 
des pages 

Les Îles Éparses doivent revenir à Madagascar et 
aux Malagasy 

12578 - 

Rendez à Madagascar les Îles Éparses 840 13.09.2013 

Île Juan de Nova de Madagascar 6061 27.10.2013 

Îles Éparses de Madagascar 2364 02.11.2013 

Source : Élaboration personnelle en base de consultation en ligne des pages. 

On a également choisi le #blogdemadagascar (http://blogdemadagascar.com) pour la 
raison que celui-ci soit un blog actif et activiste traitant la question des RIE. Il s’agit d’un 
blog indépendant qui traite les actualités relatives à la vie sociale et politique de Madagascar 
de manière libre mais en se conformant au style d’une narration journalistique (images, 
articles écrits, interviews, vidéos, reportage…). Il expose d’importantes informations avec 
une publication fréquente en moyenne de 2 articles par jour.  

Fig 09. Taux de pénétration du #blogdemadagascar. Accedé le 27.05.2016. 

Source : Aménagement personnel selon les données du site Alexa.  

Pour amplifier notre corpus d’étude, on a intégré également l’étude d’une pétition de 
signature (à travers Avaaz15) créée par Tsiory ANDRIATRIMOSON, un des principaux 

leaders de la RIE participant à l’administration et gestion de la page Facebook Île Juan de 

Nova de Madagascar et Îles éparses de Madagascar. La pétition a pour but d’envoyer une 
requête sociale à l’attention de la Présidence de la République de Madagascar et par la suite, 

                                                           
14 Nombre sujet à d’éventuelle augmentation. Consultation finale 27.05.16 
15https://secure.avaaz.org/fr/petition/Ireo_mpitondra_fanjakana_Malagasy_sy_ny_ONU_Fitakinny_Mal
agasy_ireo_nosy_IlesEpares/?arkITib  

http://blogdemadagascar.com/
https://secure.avaaz.org/fr/petition/Ireo_mpitondra_fanjakana_Malagasy_sy_ny_ONU_Fitakinny_Malagasy_ireo_nosy_IlesEpares/?arkITib
https://secure.avaaz.org/fr/petition/Ireo_mpitondra_fanjakana_Malagasy_sy_ny_ONU_Fitakinny_Malagasy_ireo_nosy_IlesEpares/?arkITib
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l’inciter à reprendre les négociations sur la rétrocession de IE, avec un minimum de 3000 
signatures.    

Dans un deuxième temps, on continuera notre recherche en répondant à l’O2 que l’on 
s’est fixé (cf. Tableau 1 des Objectifs). Notre second objectif repose sur l’analyse de la 
narration transmédiatique de la RIE en vue d’en dégager les éléments constructifs de la 

RIE in situ. Dans cette deuxième partie, la Population de notre étude est composée par les 
Médias conventionnels. Les articles en relation avec la question des îles éparses que ces 
Médias comportent constitueront notre second échantillon : Unité d’Analyse 2.  

 3.2. Unité d’analyse 2 

La deuxième Unité d’Analyse (UA2), que l’on définirait sous le terme de l’échantillon2 est 
composée de Médias conventionnels en ligne. Nous tenons à remarquer que ce ne sont pas 
des Médias entièrement en ligne, mais plutôt de Médias qui, à travers leurs propres sites 
web, permettent un accès à leurs archives hémérothèques. Le libre accès à ces archives nous 
permet par la suite, d’accéder directement aux contenus voulus, ce qui nous offre la 

possibilité de retrouver (via le mot-clé ‘îles éparses’) quasi la totalité des articles sur les IE 
qu’ils ont publiés, donc, une analyse plus affinée. Pour un meilleur contraste, on a opté 
pour quelques Médias nationaux et des organes médiatiques internationaux.  

Comme journaux nationaux, on a retenu : Madagascar-Tribune (http://www.madagascar-
tribune.com), Midi-Madagasikara (http://midi-madagasikara.mg), L’Express de Madagascar 
(http://www.lexpressmada.com), Madagate (http://www.madagate.com) et comme chaîne 
télévisée TV-Plus Madagascar (http://www.tvplus-madagascar.com). Quant aux Médias 
internationaux, on a retenu la Radio France Internationale (http://www.rfi.fr) et le journal 
Le Monde (http://www.lemonde.fr).  

Le choix des Quotidiens nationaux se fonde à la fois sur leur nombre de tirage journalier, 
qui témoignent de leur puissance. On a également tenu en compte le facteur d’accès aux 
sites web respectifs de ces journaux (http://www.4imn.com/mg/) et surtout le fait de que 
ce soit un journal traitant les actualités politiques et nationales du pays.   

Comme Médias internationaux, on a opté pour RFI, du fait que cette station 
radiophonique s’est proposée de traiter de manière spéciale les actualités de l’Afrique 
francophone dont Madagascar. Outre le fait qu’elle a une propre entité correspondante 
permanente à Antananarivo, elle traite les actualités du pays de manière régulière. Et 
conjointement à la RFI, on a choisi le Monde du fait qu’il s’agit d’un journal en ligne de 
libre accès au public.  

4. Fiches d’analyse 

http://www.madagascar-tribune.com/
http://www.madagascar-tribune.com/
http://midi-madagasikara.mg/
http://www.lexpressmada.com/
http://www.madagate.com/
http://www.tvplus-madagascar.com/
http://www.rfi.fr/
http://www.lemonde.fr/
http://www.4imn.com/mg/
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Tel on l’a vu précédemment, notre analyse se base sur des unités de narration journalistique 
(noticias) en rapport avec la question des IE et la RIE dans les Médias conventionnels 
précédemment cités (UP2) et le blog. Naturellement, cela implique une analyse des 
représentations (caricaturales, schématique ou image) ainsi que des récits écrits (interview, 
dossiers, articles...).  

Et pour la part des réseaux sociaux, on enchaînera par l’analyse des contenus et 
informations publiés par les leaders du mouvement dans les différentes pages Facebook de 
la RIE (cf. tableau 1).  Il s’agit des mêmes éléments d’études que ceux des Médias 
conventionnels (articles écrits, des images et représentation schématique et caricaturale, 
etc.) L’amplification de la dimension des unités d’analyse nous aiderait à obtenir davantage 
d’informations et éléments indicateurs.  

L’élaboration de la fiche d’analyse proprement dite se portera sur ces deux principaux 
niveaux :  

- Le premier niveau se référerait à la reconnaissance du contenu [sources (Noms du 

Média et de l’auteur sur la firme), descriptions (genre journalistique, genre informatif, 
genre stylistique, longueur, date de publication)] 

- Le second niveau concerne les unités indicatrices du traitement de la question de 
la revendication [mots-clés, thème(s) principal(aux), thème(s) secondaire(s)]. 
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COUVERTURE DE LA QUESTION DES ÎLES ÉPARSES DANS LES MÉDIAS 

1. Identification de l’article (Unité d’analyse) 
codé de 0001-1000 
 
ORIGINE DE L’ARTICLE 

2. Nom de l’organe médiatique (1. Madagascar-
tribune ; 2. L’Express de Madagascar ; 3. 
Midi-Madagasikara ; 4.  RFI ; 5. Le Monde) 
 

3. Rubrique (1. Politique ; 2. Actualités ; 3. 
Diplomatie ; 4. Faits-divers) 
 

4. Date de parution : DD.MM.YYYY 
 

5. Nombre de pages codé de 01-10 
 

6. Longueur de l’article codé par ligne de 0001-
1000 
 

7. Si l’article est accompagné d’une illustration 
d’images (1. Oui ; 2. Non) 

 
8. Types d’article (1. Compte-rendu ; 2. 

Reportage ; 3. Interview ; 4. Editorial ; 5. 
Chronique ; 6. Critique ; 7. Tribune Libre) 
 
SOURCES CITÉES DANS L’ARTICLE 

9. Sources citées dans l’article (1. Journalistes ; 
2.  Politiciens ; 3. leaders de la 
revendication ; 4.  Autres à préciser)  

 
THÈMES PRINCIPAUX DE LA 
REVENDICATION 

10. Mots-clés de l’article (1. Rétrocession ; 2. 
Revendication ; 3. Îles de Madagascar : 4. 
Îles Françaises ;5.  Consensus ; 6. 
Cogestion) 

 

11. Les thèmes mis en exergue  
 

11.1. Ordre dans la revendication in 

situ 
11.2. Amplification de la 

revendication en ligne 
11.3. Rétrocession immédiate 
11.4. Regain de la souveraineté de 

Madagascar 
11.5. Néocolonialisme français 
11.6. Présence française 
11.7. Vol des îles éparses 
11.8. Nationalisme de Madagascar 
11.9. Ressources naturelles des îles 

éparses (pétrolières et gaz 
naturel) 

11.10. Zone Économique Exclusive 
11.11. Terres Australes et 

Antarctiques Françaises 
(TAAF) 

11.12. Cogestion des Îles Éparses 
11.13. Faible niveau de négociation 

du gouvernement malagasy 
11.14. Manifestation politique 
11.15. Corps des leaders de la 

manifestation 
11.16. Décrets des Nations-Unies en 

1979 
11.17. Déclaration de l’Ambassadeur 

de France à Madagascar 
11.18. Aliénation des autres pays avec 

Madagascar.   
…  

 

Source : Élaboration personnelle  
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Les éléments constitutifs des deux niveaux demeurent sujets à des changements. Tout au 
long de l’analyse, des idées innovatrices peuvent surgir car on aura à analyser deux différents 
genres de contenus : narrations médiatiques et éléments des réseaux sociaux.   

En dernier lieu, on voudrait proposer une variable à part entière de l’analyse : le temps. Il 
s’agit d’une variable que l’on veut considérer de manière spéciale comme nous traitons une 
chronologie de l’évolution d’un mouvement sociale. En outre, il s’agit d’un mouvement en 
cours d’évolution et il en résulte difficile de fonder un échantillon de périodes de pics et 
de descente. (À la nette différence des mouvements de Tunisie, par exemple, où 
l’immolation de Mohamed Bouazizi constitue un point de départ de nombres de recherche 
sur l’implication des réseaux sociaux dans le printemps arabes). Ainsi, on propose 

d’analyser des périodes que l’on juge comme des moments-clés à la fois au niveau des 
contenus médiatiques et les contenus des réseaux sociaux.  

La première période que l’on propose se situe entre le 13 Septembre et 02 Novembre de 
2013, mois durant lesquels la majorité des pages à l’égard de la revendication ont été créées 
sur Facebook. Ensuite, on enchaînera par la période de la première quinzaine de Décembre 
2015 où des leaders ont invoqué la population à la manifestation dans la capitale le 12 
Décembre 2015 en mémoire de l’anniversaire de la publication des Nations Unies des 
Décrets relatifs aux Îles Éparses le 12.12.1979. Enfin, on terminera, par la dernière période 
qui comprend le mois de Mai de 2016, après le passage de Ban Ki Moon à Madagascar et 
qui a ravivé les discussions sur la RIE. 

 

I. MÉTHODES ET TECHNIQUES DE LA RECHERCHE 

Dans les parties antérieures, nous avons exposé les objectifs et les questions d’investigation 
ainsi que la population et l’échantillon des unités que l’on va étudier. Dans cette dernière 
partie, nous proposons les techniques et méthodes d’investigation auxquels on fera appel 
pour mener notre recherche.  

Dans notre recherche, on s’est proposé d’analyser les propos des leaders du mouvement. 

Pour atteindre cet objectif, on procèdera par une triangulation de méthodes d’investigation 
quantitative et qualitative. A titre de rappel, nombres de chercheurs en communication ont 
opté pour cette triangulation dans leur investigation (Mandy M. Archibald, R.N., Amanda 
I. Radil, M.Ed, Xiaozhou Zhang, M.Ed., & William E. Hanson, 2015; Snelson, 2016). La 
triangulation des méthodes accroît la validité et fiabilité des résultats des recherches. 
D’autant plus qu’il permet une meilleure description, explication, compréhension, 
interprétation, contrôles et critiques des résultats issus (2008, p. 34). Dans notre cas, on 

fera recours à l’analyse de contenus -comme la méthode principale- et l’interview semi-structurée. 
Chacune de ces deux méthodes nous permettra d’obtenir des conclusions préliminaires et 
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partielles (R1.1 et R1.2). Conclusions qui par la suite, seront mis en confrontation entre 
elles-mêmes en vue d’une conclusion générale (R0) plus élaborées.   

Ce procès serait représenté par : 

1. Analyse de contenus 

 

 

1. Méthode de recherche quantitative : Analyse de contenus 

On établira l’analyse de contenus principalement au niveau de l’élément message de la 
communication. C’est l’élément mis en transfert entre le public attentif à la RIE et les 
leaders de la RIE dans un ensemble de contextes déterminés, comme nous le présentons 
dans le suivant ci-après.  

1.1. Méthode de collecte (Data Processing) 

Selon Niranjala Weerakkody (2008, p. 14) le recours à la méthode quantitative nous 

permettra de faire la moyenne des messages, rendus quantifiables, de manière objective, 

simple, tangible et privée de jugement. L’analyse de contenus devrait permettre, à travers le 

‘comptage’ des messages manifestes (les expressions, terminologies, éléments grammaticaux, 

etc.) d’élucider le messages latents (courant idéologique, connotation rhétorique, divers 
objectifs, etc.) Ainsi, dans notre cas, d’apporter des réponses aux questions d’investigation 
proposées dans les parties antérieures.   

L’encodage des UA requiert de notre part, des lectures préalables d’elles-mêmes (Unités 
d’Analyse).  

 

 

 

À continuation, nous proposons la grille d’encodage des Unités d’Analyse qui aura pour 
base les variables comportées par les questions d’investigation. Mais d’abord, nous 
proposons deux catégories de décodage des données à analyser : 

- Catégorie d’encodage à priori : ce sont les éléments constitutifs et inchangeables 
des articles (genre de l’article, rubrique…).  

- Catégorie d’encodage émergente : on regroupera à ce niveau les catégories 
additionnelles que l’on construira à partir de des variables et éléments émergeant à 

Analyses de contenus (R1.0.) + Interview semi-structurée (R1.1.) => Confrontation (R2.0) 

       

 Méthode quantitative  Méthode qualitative 

 

Leaders (E) --------------[(UA1+UA2) : canaux] ---------------------- Public (R) 

      

Analyse de contenus 
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partir de la lecture des articles. Ces éléments sont sujets à des changements, par la 
suite (par exemple et surtout les questions mis en exergue).  
 

GRILLE DE DÉCODAGE DES U.A. 

Tableau. Grille de décodage et recompilation des données recueillies. 

Date de décodification :                                                                                                    
_ _  _ _  _ _ _ _ 

Titre de l’article/du sujet/du thème : 

1. ID. de l’article                                                                                                                    
_ _ _ _                                                                      

2. Média source                                                                                                                           
_ _ 

3. Date de publication :                                                                                          _ 
_  _ _  _ _ _ _  

ORIGINE DE L’ARTICLE 

4. Rubrique 
5. Nombre de pages 
6. Longueur de l’article 
7. L’article contient une illustration d’image ;  1. Oui   2. Non 
8. Genre de l’article 

THÈMES PRINCIPAUX TRAITÉS 

9. Thème principal 1 
10. Thème principal 2 
11. Thème principal 3 

SOURCES CITÉES DANS L’ARTICLE 

Source : Élaboration personnelle 

A l’issue de cette étape, les UA seraient converties en des données quantifiables qui 
faciliteraient leur manipulation dans le procès de leur analyse (voir la partie suivante). Pour 
une meilleure fiabilité des résultats attendus, on procèderait par une seconde auto-
vérification des UA codifiées en vue de la détection d’une faute de codage.  

1.2. Méthode d’analyse des données (Data analysing) 

Une fois nos Unités d’Analyses (U.A) aient été collectées à travers la méthode que l’on a 
précédemment vue et que l’on a procédé par leur encodage, nous enchaînerons par 
l’analyse proprement dite des données.   
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Dans cette ultime et cruciale étape, on aura à manipuler des UA complètement quantifiées 

et codifiées suivant la fiche d’encodage. L’analyse des données orientera nos conclusions. 
Dans notre cas, il s’agit de répondre aux questions d’investigation que l’on a établies dans 
les parties antérieures. La quantification nous permettrait de définir les valeurs numériques 

importantes dans les différentes catégories de classification (catégorie d’encodage à priori et 

catégorie d’encodage émergente).  

De telle manière, on introduira les UA codifiées sur le logiciel SPSS16 afin de les soumettre 
à une étude statistique. Durant l’introduction de ces données sur le logiciel, à chaque 
colonne, on correspondra une catégorie d’encodage. Tandis que chaque ligne comportera 

la valeur codifiée des classes. L’étude statistique nous aidera à calculer les fréquence, 

pourcentage, moyennes et modes. Ceci implique que l’on mènera une étude statistique 

essentiellement descriptive. En effet, cela correspond à notre objectif principal de faire une 
approximation descriptive des articles rédigés à l’égard de la RIE.  

Nous voudrions signaler que des logiciels de traitement de texte tel Atlas.ti17 contribuerait 
à une analyse simplifiée d’unités grammaticales d’un texte, en base de la répétition des 
mots. Toutefois, ce logiciel ne révèlerait pas les valeurs des expressions qui apparaissent 
dans les Unités d’Analyse.  

 

2. Méthode de recherche qualitative : Interview semi-structurée 

Pour mener notre recherche, on a également fait appel à la méthode qualitative à travers 

de l’interview semi-structurée aux leaders de la revendication. Il s’agit d’un second niveau 
d’analyse afin de comprendre les fondements discursifs de la RIE.  

À travers l’analyse des contenus des Médias et des réseaux digitaux de communication, on 
devrait être en mesure de situer la question des Îles Éparses, selon les contenus publiés par 
les leaders eux-mêmes. Également, on aurait une approximation de l’itinéraire et la manière 
à travers desquels ils veulent passer leurs messages au public malgache. Cette première 

analyse porterait donc, sur des contenus de seconde souche. Cela veut dire : ce qui a été et ce 

que les Médias pensent qu’il a été exprimé par les leaders de la revendication.  

Par contre, à travers de l’interview semi-structurée des leaders, l’analyse se focalise sur les 

propos de pure souche les leaders de la. Ceci voudrait dire que l’on a à faire une analyse de la 
réalité de la revendication depuis l’intérieur du cercle de fomentation de la RIE (Jackson, 
Drummond, & Camara, 2007). Lors de cette analyse, on sera amené à nous focaliser sur 
les leaders eux-mêmes selon le schéma que l’on présente comme suit : 

                                                           
16 Statistical Package for the Social Sciences. Logiciel de traitement de données statistiques.  
17 Atlas.ti est un logiciel utilisé essentiellement et non uniquement dans les recherches qualitatives ou de l’analyse 
de données qualitative 
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Leaders (E) --------------[(UA1+UA2) : canaux] ---------------------- Public (R) 

 

 

L’intérêt de l’interview semi-structurée, dans notre cas, réside dans la valeur que l’on 
accorde aux éléments indicateurs de connaissance de la RIE qui émergeront des leaders 

répondants lors de l’interview. Même si on établira un questionnaire (voir ci-après), on 
réservera une marge d’ouverture qui permettrait aux répondants d’apporter des éléments 
pour abonder les nôtres. Ces éléments indicateurs seront considérés tels que les éléments 
préalablement vus et définis dans notre questionnaire. 

2.1. Identification des répondants 

Lors de notre approximation personnelle et superficielle de la revendication (observation 

superficielle des Médias et des pages Facebook), on a constaté deux catégories de leaders. 

D’un côté, on a des leaders in situ à Madagascar qui correspond à des profils de leaders 
politiques de l’opposition : James Ratsima, Rajaonah Andrianjaka, Alain Ramaroson… 
D’un autre, il est contraignant d’individualiser les leaders qui gèrent la revendication sur 
les réseaux sociaux et spécialement sur Facebook (encore une fois, à cause de la Politique 
de Sécurité rigoureuse de cette plateforme). Notre constat à ce niveau nous impliquerait à 

déterminer les relations qui existent entre les leaders proprement dits et les gestionnaires de la 

revendication en ligne.  

Ainsi, l’individualisation de ces leaders sur les réseaux sociaux faisant partie de nos sous-
objectifs, on se focalisera sur cette deuxième catégorie de leaders. Pour ce faire, on 
s’approchera des gestionnaires des pages de la revendication sur Facebook (Georgalou, 
2016).  

2.2. Population et échantillon 

Notre population se base sur les gestionnaires animateurs/leaders de la revendication en ligne, 
spécialement sur Facebook. Il nous est impossible de déterminer à priori leur effectif du 
fait que sur les Pages Facebook, chaque administrateur porte le nom de la Page quand il 

effectue une publication sur le timeline de la Page. Cela requiert une mise en contact avec 
les Pages, et attendre un feedback avant d’entamer toutes procédures d’individualisation.  

2.3. Interview  

On prévoit d’effectuer un minimum de 04 interviews à un des gestionnaires des pages de 
la RIE pour que les 04 pages de Facebook soient représentées. Toutefois, on n’écarte pas la 
possibilité d’une augmentation du nombre de l’interview, au fur et à mesure que les 
répondants nous accordent de nous adresser à d’autres gestionnaires.  Cela est dû au fait 
que l’identité des gestionnaires des Pages sont protégés par la politique de Sécurité de 
Facebook. Dans la mesure de notre possibilité, on tentera d’effectuer les interviews in situ 

Leaders (E) --------------------[(UA1+UA2) : canaux] ---------------------- Public (R) 

     

Analyse sémi-structurée 
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pour valoriser l’implication des communications non-verbales (Hoppner, 2015) lors de 
l’interview. Dans le cas échéant, on procèdera par des appels vidéo. Dans les deux cas, on 
ne dépasserait pas les 30 minutes afin de les permettre de se sentir dans leur aise. 

2.4. Questionnaire 

On a eu recours au type de questionnaire contrasté. Ainsi, on serait en mesure de faire le 
contraste entre ce que les Médias accorde aux leaders et ce qui exprimé par les répondants. 
Les questions sont de type ouvertes et fermées afin de donner aux interviewés la possibilité 
de répondre facilement aux questions fermées et de s’exprimer librement dans les questions 
ouvertes. Dans le tableau qui suit, on propose le questionnaire.  
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IDENTIFIANT DU RÉPONDANT 
Nom et prénoms : 
Lieu de résidence :  
Age (en décennie) :  
Profession :  
 
IMPLICATION DANS LA REVENDICATION 

1. Quel est l’objectif de votre revendication ? 
2. Pensez-vous qu’une telle genre de 

revendication intéresserait le public 
malgache ? 

3. Avez-vous participé à une revendication 
d’une telle envergure antérieurement ?  

4. Qu’est-ce-qui vous a poussé à mener la 
revendication ? 

5. Depuis combien de temps êtes-vous dans 
l’organisation de la revendication ? 

6. Quel aspect de la revendication vous 
intéresse le plus ? 
 

 
7. Pourquoi avez-vous choisi d’utiliser Facebook 

pour mener la revendication ? 
8. Sur quelles bases concevez-vous les articles 

que vous publiez sur Facebook ? 
9.  Vous les concevez vous-même ? 
10. Travaillez-vous avec des rédacteurs 

professionnels ? 
11. Êtes-vous en relation avec les leaders de la 

revendication à Madagascar ? 
12. Êtes-vous du même discours ? 
13. Êtes-vous politiciens comme eux ?  
14. Comment voyez-vous la revendication in 

situ à Madagascar par rapport à votre 
expectative ?  

15. Croyez-vous que votre revendication fait ses 
effets ? Sinon pourquoi ? 

16. Comment constatez-vous le retour de vos 
suiveurs ?  

…  
 

 

À la suite de l’administration du questionnaire, on procèdera par la transcription de 
l’interview, par l’encodage de celle-ci pour ensuite, l’analyser par une étude statistique 
descriptive. A ce dernier niveau de l’analyse, on fera appel à SPSS.  

II. CONCLUSIONS MÉTHODOLOGIQUES 

Le choix de la triangulation de méthodes pour mener notre projet de recherche devrait 
nous permettre des résultats fiables doublés de crédibilité. Dans le tableau qui suit, on 
présentera une vision globale et compréhensive des méthodes choisies à travers des 
exemples des Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces de chacune des méthodes. 

  



Chapitre 4. METHODOLOGIE  52 
 

 Utilités Limites 

Facteurs 
internes 

FORCES 

L’Analyse de Contenus nous 
permettra d’obtenir des données 
quantifiables qui faciliteraient leur 
interprétation à travers d’une analyse 
statistique d’inférence. De telle 
manière, les valeurs des données 
obtenues seront procédées selon des 
règlements strictes.  

Quant à l’interview, elle nous 
permettra une analyse plus proche de 
la réalité en traitant des opinions 
personnelles. Elle évite le 
phénomène de la généralisation des 
résultats.  

FAIBLESSES 

L’Analyse de Contenus nous induirait 
à une généralisation des résultats en 
excluant les cas isolés importants mais 
insistant sur des mesures de données 
(moyennes, modes…).  

L’interview requiert de la part de 
l’interviewer une grande capacité de 
communication et d’analyse de la 
communication des interviewés.  

Facteurs 
externes 

OPPORTUNITÉS 

L’Analyse de Contenus nous 
permettra une interprétation 
objective des faits à travers les 
résultats. 

L’interview peut nous fournir des 
éléments de la résultats bien réfléchis 
et profonds par les intervenants en 
donnant à ceux-ci la possibilité 
d’exposer leurs pensées.  

MENACES  

L’analyse de contenu nous aidera à 
obtenu une image généralisée de la 
réalité. L’analyse se focalisant 
majoritairement sur des opinions 
personnelles pourrait rendre difficile 
l’analyse elle-même. 

L’interviewé peut facilement rediriger 
l’interview en proposant des éléments 
qui lui sont propres. 
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MARQUE THÉORIQUE 

La revendication en ligne des Îles Éparses, objet de cette recherche sera décrite, expliquée 

et analysée par la lumière de la Théorie de la Network Soceity et de la Théorie Postcoloniale. 
Ainsi, ces théories nous guideront pour mener à terme de manière organisée et efficace 
l’analyse comme nous l’a rappelé Weerakkody (2008) dans son manuel sur les méthodes 
d’investigation en Communication.  

  
1. La Société de Réseaux ou “Network Society” 
L'implication de l’utilisation d’internet dans notre mode de communication a 

inévitablement participé au changement de notre mode de communication. La venue de 
ce nouveau canal de communication créé par et our l’humanité change notre propre 
manière de communiquer. Les communications qui s’établissaient autrefois via les papiers, 
journaux, tableau d’affichage, les stations radiophoniques et la télévision s’adaptent à 
l’évolution des nouvelles technologies de la communication et des plateformes que nous 
offre internet. À titre de rappel, le changement de la sphère de la communication et de 
l’information a été au cœur des recherches sur les communications et des Médias des 

années 1950 avec un focus particulier aux dits TICs dans ces temps (Leavitt & Whisler, 

1958), et dans le concept de Société de l’Information. Daniel Bell instituait la base théorique 

de sa Société de l’Information dans son ouvrage The coming of Post-industrial society: a venture in 

Social Forecasting en 1973 et repris en 2000 (Bell, 2000).  
 
La question de l’apport innovateur de l’Internet sur notre forme de communiquer a 

attiré l’attention de nombres de chercheurs académiques de ces dernières années. Ces 
recherches portent généralement sur la conception et l’organisation de la communication 
humaine, la structuration des groupes, des interactions discursives que ces groupes 
entretiennent… sur les réseaux de l’internet (Wellman & Gulia, 1999). 

 
Selon la définition que nous proposent Craven et Wellman (1973), Internet est un 

“Réseau de réseaux”.  Ces auteurs ont compris les phénomènes de la formation de ces 
groupements humains en ligne selon le paradigme systémique. En d’autres termes, une 

plateforme et un canal d’interconnectivité de groupes humains. Manuel Castells a dédié une 

grande part de ses ouvrages au concept de la Société des réseaux (Castells, 2005, 2011, 2013; 
Castells & Gallego, 1986) dans l’analyse de la dynamique des réseaux humains de la société 
dans l’ère digitale “post-industrielle. 

 
L’humanité s’est toujours organisée en groupes, réseaux. Même si, à partir du moment 

de la venue d’internet et les interactions qu’il génère, des réseaux virtuels d’utilisateurs qui 
partagent des aspects de la réalité sociale à travers d’une forme de communication qui passe 

à travers les ordinateurs, la computer mediated-communication. Internet permet une connexion 
entre des individus ou groupes physiquement éloignés. De telle manière, la consolidation 
de groupes sociaux au niveau global s’intensifie : une interaction plus rapide entre les villes, 
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les communautés et institutions au niveau global avec ses particularités régionales. Sur ce 
contexte, Castells présente le risque de la marginalisation de certaines cultures, groupes ou 
nations perdants avec le rythme du changement de sociétés « globalement connectés et 
localement déconnectés » (Castells, 2007). 

Nombres de recherches dédiées à la formation des réseaux en ligne partagent cette 
perspective théorique de Castells comme nous pouvons le voir dans les ouvrages sur la 

Société Virtuelle de Howard Rheingold (1986) et de Woolgar (2002). Une grande majorité 
de ces recherches se focalisent sur les apports des Réseaux Sociaux -champ de formation 
des communautés en lignes- sur les divers types de phénomènes sociaux. Ainsi, des auteurs 
ont analysé l’implication immédiate de ces Réseaux Sociaux dans les phénomènes de 

manifestations populaires. Ces études concernent d’un côté, la société réelle et de l’autre 

celle virtuelle en ligne. Elles s’appuient ainsi leur discours sur l’interaction que les Réseaux 
Sociaux, les blogs ou les autres plateformes interactives d’internet permettent pour 

fomenter les communautés virtuelles unies par la même volonté à enflammer le sentiment 
que ses membres partagent (Alaimo, 2015; Khamis & Vaughn, 2012; Pisani & Piotet, 
2008). Ainsi, dans le cas de la revendication des Îles Éparses, le sentiment de nationalisme 
malgache.  

Justement de cette manière, les phénomènes de manifestations populaires du 
printemps arabes, le mouvement du 15M en Espagne ainsi que le Occupy Wall Street 
constituent des manifestations occasionnées et organisée chacune d’entre elle sur une 
plateforme en ligne. On pourrait citer d’autres auteurs qui ont dirigé leurs recherches sur 
les phénomènes de ce type dans un contexte temporel et spatial différent. Toutefois, les 
apports des interactions sur les Réseaux Sociaux ne se limitent pas uniquement à la 
formation d’un mouvement politique comme nous le prouvent les auteurs comme De la 
Peña & Quintanilla (2015). Ils se réfèrent au développement d’une auto-consultation 
médicale des patients qui partagent les mêmes symptômes à travers de leur interaction sur 

les Forums en ligne. Ce dernier exemple que nous venons de citer démontrent l’importance 
de la circulation des informations en ligne. 

Les recherches que nous venons de citer partagent une unique base que nous jugeons 
fondamentale pour notre projet de recherche. Il s’agit de l’hypothèse qui affirme que 

l’interaction en ligne entre divers utilisateurs sur des plateformes quelconques génère un dynamique 

de groupe à travers la formation et la découverte d’une même identité entre ses membres (Watts, 

Dodds, & Newman, 2002). 

Dans son ouvrage intitulé The Oxford Handbook of Internet Studies (2014), William Dutton 
affirme le poids de ladite interaction : 

 

« Web 2.0 is making it more of a place to interact with friends and ‘others’, rather than 
a place to access a mere information » 

 
La recherche que nous voulons aborder dans ce travail concerne les discours générés 

par des groupes interconnectés sur la toile d’Internet pour fomenter leur sentiment de 
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nationalisme et ainsi, de déclencher la revendication de la revendication des Îles Éparses. 
Il s’agit d’une revendication comme la majorité des mouvements en ligne présentant le 

parallélisme de mouvements online et offline. Le nationalisme qui a permis l’évolution de 
cette revendication repose sur la question des relations postcoloniales entre la France et 
Madagascar. 

 
 

2. Théorie postcoloniale 
Conjointement à l’analyse des discours des participants de la revendication des Îles 

Éparses, il est nécessaire d’exposer les positionnements théoriques du champ des Études 

Postcoloniales. Étant donné que par Études Postcoloniales, on se réfère à l’ensemble des 
ouvrages qui se rapportent explicitement au colonialisme et ses effets avec les thèmes de 
nationalisme développés par les communautés des pays anciennement colonisés. La 
description du ‘Postcolonialisme’ que nous propose Émilienne Baneth-Nouaikhetas (2006) 
nous aide à le comprendre de manière plus claire :  

« Dire d’une nation qu’elle est postcoloniale, ou même le dire du monde, c’est fixer 

l’identité nationale dans un état chronologique, dans la temporalité d’un « après » -le-
conflit colonial : c’est une certaine conception de l’histoire et en même temps du 
rapport géopolitique, qui implique d’abord une définition du présent par rapport 
au révolu, ensuite une dépendance identitaire au colonial comme événement 

historique faisant époque. » 

 
Avant de voir en détails le fondement discursif de la théorie postcoloniale, il nous a paru 
utile de clarifier quelques concepts fondamentaux sur lesquels les Études Postcoloniales se 
basent. Remarquons que ce sont des concepts partagés par les différentes perspectives -
anglo-saxonne, espagnole et française- et qui se répèteront de manière fréquente tout au 
long de ce travail d’investigation. Nous le présentons avec le schéma de Hargreaves (2007) 
comme suit :  
 

i. Postcolonialisme : attitude contre le colonialisme qui peut le précéder, 
l’accompagner ou le suivre (de telle manière, exclut la dénotation chronologique 

que comporte le suffixe post-). Les études des discours communicatifs des diverses 
revendications telle la revendication des Îles Éparses développées sur les réseaux 
sociaux et les Médias traditionnelles nous laisse voir généralement son caractère 
postcolonialiste.  

ii. Études Postcoloniales : il s’agit du caractère des recherches académiques 
accompagnées par des valeurs de Postcolonialisme. Elles se focalisent fréquemment 
sur les phénomènes sociaux dans les Médias.  

iii. Postcolonialité: désigne l’ensemble des circonstances discursives caractérisés par la 
présence du postcolonialisme dans ses fondements.  

 
2.1. Retard du développement des Études Postcoloniales en France 
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Le nom du théoricien littéraire palestino-américain Edward Saïd18 est reconnu dans 
le monde académique comme le précurseur des Études Postcoloniales postérieurement à la 

publication de son ouvrage critique du courant colonialiste occidental, The Orientalism, en 
1980. Plus de trois décennies après cette publication, les recherches académiques et débats 
sur la question du Postcolonialisme commence à intensifier dans le monde académique 

français. L’ouvrage de Pascal Blanchard et de Nicolas Bancel, La Fracture coloniale (2007) 
est considéré comme l’ouvrage fondamental des Études Postcoloniales françaises. L’analyse 
de certaines publications académiques sur le Postcolonialisme nous ont permis de conclure 
que les Études Postcoloniales ont initié à se répandre à partir de l’année 2006 en France.  

 

Le compte rendu rédigé par Marie-Claude Smouts pendant la même année intitulé La 

situation postcoloniale démontre l’intensité des debats sur les Études Postcoloniales qui ont 
eu lieu dans le Séminaire organisé au sein de l’École des Hautes Études en Sciences 

Sociales19 de France. D’ailleurs, durant la même année 2006, la révue Hérodote dédie un 
numéro spécial à la perspective postcoloniale, simultanément avec la publication de la 

Revue Labyrinthe sur le dossier de « Faut-il être postcolonial ? » En 2007, la Revue Mouvements 

publie un numéro qui contient divers articles en l’intitulant : « Qui a peur des postcolonial 

studies ? » (Bancel & Blanchard, 2007; Cohen, Dorlin, Nicolaïdis, Rahal, & Simon, 2007; 

Hargreaves, 2007). Également en 2008, le rythme s’accélère avec la publication de l’ouvrage 

L’Occident décroché de Jean-Loup Amselle, suivi par les textes ouvertement critiques duquel 

se démarque l’ouvrage de Jean-François Bayart intitulé Les Postcolonial Studies, un carnaval 

académique (J.-F. Bayart, 2010) ainsi comme l’ouvrage d’Yves Lacoste : La question 

postcoloniale, une analyse géopolitique (2010) qui termine, de manière provisoire les critiques 
polémiques des Études Postcoloniales. 

Dans le schéma qui suit, nous présentons l’ensemble des circonstances accompagnées par 
les discours postcoloniaux. Il inclut également les circonstances sociales mondiales comme 
celles de la France en particulier. Selon le schéma, les discours Postcolonialistes se 
regroupent en quatre catégories ; (i) discours colonialistas, (ii) discours nationalistes, (iii) 
discours postcoloniaux anglo-saxons et (iv) français. 

  

  

                                                           
18 Jérusalem 1935 – New York 2003; téoricien littéraire, activiste et académique palestino-américain. 
19 Un institut français dédié au développement des recherches académiques et la formation à la 
recherche dans les diverses ramifications des sciences sociales. http://www.ehess.fr  

http://www.ehess.fr/
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Fig.1 Évolution des discours pré/postcoloniaux  

 

Source: Élaboration personnelle  

Les Études Postcoloniales en France se basent sur deux situations paradoxales de 
deux sociétés actuelles : celles des pays ayant fait partie de l’ex-empire coloniale française et 
celle de la France actuelle (Dénis Bauchard, 2010). En effet, elles considèrent l’émergence 
des de problèmes d’inégalités sociales des deux sociétés à la fois comme les séquelles des 
faits coloniaux. Ces derniers sont la structure dans la période coloniale et les idéologies 
expansionnistes et civilisatrice de la colonisation.  

L’abime entre les classes sociales et ethniques sous le régime colonial a changé la 
mentalité des populations en augmentant la considération de la séparation sociale :ce qui 
a favorisé la distorsion des images qu’une part de la population se fait d’une autre (Inquiry 
& Winter, 2016). Par conséquent, ces phénomènes détruisent la devise républicaine de 

France basé sur la Liberté, Égalité et la Fraternité.   

L’expansion des Études Postcoloniales dans le monde français critique l’inachevée 

instauration du Modèle d’intégration français de 1980 (Sommaire, 2006) en analysant en 
même temps l’accélération du phénomène migratoire social français. Cette critique se base 

sur le fait que les Très fâchés du Postcolonialisme (J. Bayart, 2010) la considèrent comme une 

Utopie sans avoir arrivé jusqu’à changer le racisme social français (Thomas, 2013) jusqu’à 
l’actualité de 2005. Ce modèle prévoyait une insertion sociale totale et sans aucune forme 
de discrimination de la population immigrée en France en se référant au discours 

républicain de la normalisation du Multiculturalisme. Néanmoins, le questionnement sur le 
futur de cette catégorie de la population s’amplifiait et une crise de la même réforme se 
faisait sentir et arrivait au point du débats sur les codes de l’obtention de la Nationalité 
Française entre 1986 et 1998. De cette manière, les manifestations populaires en contre de 
la Réforme de l’accès des jeunes immigrés nés en France et de provenance étrangère à la 

Nationalité française commençaient à se répandre dans toute la France. La Marche des Beurs 
(mouvements des immigrés de la partie de l’Afrique du Nord en France) en 1983, le 
phénomène de sifflement de l’hymne national française durant le match de football Algérie-
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2005-2016:
Études Postcoloniales françaises

• Développement des discours postcoloniaux en 
France

• Critique des Études postcoloniales en France



76 
 

France en 2001 devant le Premier Ministre français, ou encore les mouvements des Cogneurs 

Noirs jusqu’à la manifestation des Indigènes de la République, le 08 Mai 2005, témoignent de 
ce mécontentement.  

L’organisation structurelle et le fondement des discours de ces mouvements sociaux 
ont été les centres des Études Postcoloniales françaises. Pour son point de vue, les 
chercheurs de la communication ont travaillé sur la représentation de ces manifestations 
sur les Médias.  

 

2.2. Les recherches récentes sur le Postcolonialisme en France. La Fracture coloniale 

et la rupture Postcoloniale.  

L’ouvrage de Blanchard et Blancel, La fracture coloniale. La société française au prisme 

de l’héritage colonial a beaucoup apporté pour la compréhension des études du discours 
postcolonial. À travers le titre du livre, les auteurs nous révèlent un concept clé de la 
situation postcoloniale en France. 

À titre de rappel, au niveau conceptuel, les notions de fracture et rupture présentent 

une différence fondamentale. La notion de Fracture nous renvoie au niveau matériel de ce 

qui est brisé : hard materials ; tandis que Rupture intervient au niveau relationnel : soft 

materials. En outre, dans son ouvrage, les auteurs insistent sur l’évolution chronologique 

de la situation coloniale : la situation coloniale proprement dite et celle postcoloniale. Par 
conséquent, les auteurs se réfèrent à deux étapes (comparées au niveau évolutif) de la 
situation.  

Dans un premier temps, entre le temps du discours colonialiste et le développement 
des Études Postcoloniales au niveau anglo-saxon, la situation sociale est dominée par les 
fractures des échanges matériels entre la Framce et les pays colonisés. Et dans un deuxième 
temps, ce que nous considérons comme un second niveau, s’agit des fractures 
‘relationnelles’ de la société. A ce niveau, on pourrait observer des aspects qui matérialise 
cette rupture.  

Blanchard et Blancel présente le phénomène de Retour de la Mémoire, que nous 
allons développer dans les parties qui suivent, signifie la dégradation des relations sociales 
entre la société française et celle de ses pays anciennement colonisés (cfr. Fig 2). Cette 
situation de ‘rupture sociale’ de la société française de l’après décolonisation est 
l’amplification des séquelles des circonstances économiques du temps de la colonisation 
qui tendent à réapparaître.  
 
 Les Études Postcoloniales sont le fruit d’une sensibilité intellectuelle et politique à 
la fois. Et le courant de pensées des académiciens français intéressés aux Études 
Postcoloniales est formé de deux blocs qui ont deux différentes visions d’une même réalité 

postcoloniale. D’un côté, se regroupent la Intelligentsia Compradora, intellectuels fils des 
immigrés en France (J.-F. Bayart, 2009) qui analysent les faits coloniaux avec un pont de 
vue critique en soulignant leur incohérence. Au fur du temps, les relations sociales entre 

les immigrés qui se sentent marginalisés dans la société alimentent la mémoire des faits 
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coloniaux. Et d’un autre, les français illustres, tenants des études colonialistes considérant les 
Études Postcoloniales de « Carnaval et Marketing Académique » comme nous le décrit 
Bayart (J.-F. Bayart, 2010). 
 

Fig.: La communauté intellectuelle française selon les Études Postcoloniales.   
 

 
 
 
 

Source: Élaboration Personnelle   
 

2.2.1.1. Facteurs du retard de la venue des Études Postcoloniales en France. 
Dans son écrit sur le Postcolonialisme, (Hargreaves, 2007) évoque le courant du 

communautarisme des académiciens anglo-saxons influents ayant travaillé dans le monde 
académique français comme une des principales raisons du retard du développement des 
Études Postcoloniales. Ce courant idéologique est marqué par l’attachement aux valeurs de 
la cohésion sociale dans leurs écrits. Ces chercheurs écartaient les idéologies discriminatives 
et fondaient leur discours sur le pluralisme ethnique et le brassage culturel. Par conséquent, 

le thème de la différence ethnique entre les français et les immigrés (majoritairement venant 
des pays ex-colonies français) développés par l’extrême-droite français avait eu très peu de 
considération dans le domaine académique et cela génère le mutisme académique sur le 

Postcolonialisme.   
 
En outre, Alec avance une autre raison qui dit que ce mutisme est d’une certes manière, 
due à la mémoire de la violence de la décolonisation française dans divers pays Africains. 
Selon ce principe, l’effectif des immigrés africains en France après la décolonisation en 

France ne cessait d’augmenter et le phénomène de retour de mémoire de la génération nouvelle 
commençaient à rebondir (Gribaldo & Zapperi, 2007).  
 

2.3. La Nostalgie coloniale. Retour des mémoires des faits coloniaux.  
La Nostalgie Coloniale base son discours sur la comparaison d’un moment particulier, 

ponctuel et concret de l’histoire d’une nation avec une situation jugée meilleure, dans 
laquelle la même Nation se trouvait dans le temps qui précédait la colonisation. Ainsi, le 
discours se construit sur le présent comparé au passé (Bissell, 2014).  

Vers la fin des années 1980, le discours de la nostalgie coloniale se centrait dans la 
glorification du développement économique dans le temps de la colonisation et de 
l’amertume de la perte de l’identité du peuple indigène. Cela signifie que, sous la 
domination culturelle du pays colonisateur, la population de la colonie adopte de gré, les 
idéologies coloniales imposées par les pays colonisateurs. D’ailleurs, dans le contexte de la 
détermination exacte des frontières entre nombreux pays, les séparations territoriales et 

Communauté 

intellectuelle française 

“de pure souche” 

Intellectuels intégrationistes africains 

Minorité intellectuelle d’ 

“immigrés”.   

Intellectuels conservateurs français 
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sociales que l’on observait au niveau international, cette recherche de l’Identité culturelle 
dominait les discours postcoloniaux (Bissell, 2005). Également, la fin de la guerre froide et 
la chûte du mur de Berlin a contribué à la dissipation progressive de la division Est-Ouest, 
tandis que l’écart Nord-Sud s’accélérait. C’est une situation qui poussait le mouvement 
postcolonial. 

 

2.3.1. Anthropologie et Nostalgie 
Outre que le domaine sentimental, on peut constater également la Nostalgie dans 

nombres de domaines sociales : Histoire, la Politique… Comment certains individus ou 
groupe se rappellent, commémorent et revitalisent son passé : dans ce contexte, on voit le 
rôle de la Nostalgie dans le procès de commémoration   (Bandyopadhyay, 2012). En un 
mot, le concept de la Nostalgie nous renvoie à une vue vers le passé dans l’évolution 
historique d’une entité. 

Nombreux chercheurs académiques ont traité spécialement le concept de la Nostalgie. 
En partant du même constat de symptômes de la Nostalgie, le discours de la 
commémoration postcoloniale se base sur deux faits  (Farrar, 2011). D’un côté, les discours 
qui dissocient l’histoire coloniale de l’histoire nationale, et d’un autre, les discours qui se 

basent sur le continuum des faits coloniaux avec la situation actuelle. Des auteurs comme 
Farrar, Lankauskas, Lévy & Olazabal  (2011; 2014; 2014) ont présenté des indicateurs à 
partir desquels on peut individualiser les manifestations de la Nostalgie: la localisation, les 
interactions, agents, objets, politiques, codes, moments critiques, Médias , etc. La société, 

selon eux, a tendance à présenter une attraction à la Rétromanie en citant l’exemple de la 
restitution des antiquités, le retour vers la nourriture organique, le cercle de la mode qui 
tend à se répéter dans un intervalle de temps. De telle manière, dans les pays anciennement 

colonisés, on parle fréquemment de la dialectique d’un paradoxale passé économiquement 
développé et humainement destructif.  Farrar (2011) avance : 

 
“En toda parte, parece haber una sobredosis de nostalgia como una reacción al 
‘accelerismo’ del tiempo moderno, que se invierte en distintos partes como en el 
nacionalismo y los movimientos ecológicos.” 

 
Dans le contexte de la nostalgie postcoloniale, Olivia Anger et David Berliner 

présentent dans leur livre, une perspective qui démontre la fragilité des sociétés indigènes 
affectées par l’exploitation coloniale. Justement, la perspective de ces deux auteurs peut 

expliquer la revitalisation du nationalisme qui ont poussé les leaders de la revendication des 

Îles Éparses. Ils définissent le concept de la Nostalgie comme :  
 
« Le regret d’un peuple pour son passé sous le temps de la colonisation. » (Angé & 
Berliner, 2014). 
 

Généralement, la vision de ces sociétés se focalise sur le particulier, le local, le pauvre… 
contre le global et l’hétérogène. Elles tendent à retourner à elles-mêmes, aux éléments qui 
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leur restent, que le colonialisme n’a pas été capable de retirer. Cela nous évoque des 

manifestations des concepts de dominés versus dominants. Sentiment qui, en plus de les avoir 
été inculqué dans le temps de la colonisation elle-même, et qui a développé durant la 

période postcoloniale. Également, le courant de pensée de dominés tend à présenter un 

certain retour de l’exploité. Les lamentations nostalgiques d’un groupe social est une forme 

évidente de la Culture des Subalternes (Atia & Davies, 2010). Culture qui, développant 

Nostalgies, Mémoires ou encore Retour, généralement est dictée par la soif de changements 
sociaux (Yang, 2003) et la lutte pour son émancipation dans l’optique de s’aligner à la 
culture qu’elle croit la dominer. Cette lutte est également impulsée par la volonté de 
regagner sa propre identité.  

Le développement du thème de la Nostalgie Postcoloniale nous aide à comprendre la 
perspective de la recherche de regain de la société actuelle. Egalement, le sentiment de 
l’oppression se génère avec la perception de menaces dans le maintien de son identité 
actuelle, quand celle-ci a été battue par les crises de changement d’identité durant les temps 
de lutte coloniale (Bissell, 2005; Bryant, 2014). On pourrait insérer cette lutte du regain de 
l’Identité et de l’indépendance dans le rang de la Nostalgie restauratrice et de la 
reconstruction transhistorique de la terre perdue  (Boym, 2001).  
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PROPOSITION DE CHRONOGRAMME DE REALISATION DU PROJET 

Nous proposons à continuation, un chronogramme de la réalisation de notre projet.  
Toutefois, il s’agit d’un schéma provisionnel fourni en considérant le délai qui nous est 
accordé pour la réalisation de la thèse au sein de l’Université Pompeu Fabra. De telle 
manière, le chronogramme inclura également les activités proposées par la même 
Université.  

Dû au fait que la revendication des Îles Éparses est un mouvement en cours de fomentation, 
on insérera une marge de temps prépondérante pour étudier les phénomènes qu’elle 
engendrerait dans les futurs mois afin de les insérer dans nos interviews. 

Les outils de collecte de données sur le web seront également mis sous réserve de 
modification du fait qu’on exclura pas la possibilité de faire appel à des outils plus mis-à-
jour et performants.  
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