Télévision, telenovelas et dynamiques identitaires féminines à Dakar
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mettent à profit pour accéder à
une position de sujet social, ce qui
constitue une innovation remarquable dans une société où la distinction
entre aînés et cadets est un élément
essentiel de la structure sociale.
Autrement dit, l’expérience partagée
des telenovelas permet d’aborder
des problèmes personnels et familiaux – liés notamment à l’évolution
des rapports sociaux en milieu
urbain – qui ne sont pas pris en
charge par le régime de sociabilité
dominant.
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Africains, musulmans, pauvres) et
« eux », les personnages de la série
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rigides qui encadrent les rapports
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entre genres et entre générations
dans cette société. Pour les plus
Zambie
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Alors que les jeunes femmes non
mariées affirment puiser dans
les telenovelas le courage et la
force pour revendiquer d’aimer et
d’épouser la personne de leur choix
dans une société où les mariages
arrangés sont encore fréquents, les
femmes mariées ou divorcées se
montrent plus pragmatiques. Elles
mettent à profit le savoir tiré de ces
séries pour réclamer davantage
d’intimité et de tendresse de la
part de leurs conjoints et une plus
grande liberté de parole concernant
les questions liées à la sexualité,
au désir et aux sentiments, ces
phénomènes ayant été placés hors
limites par une culture qui valorise la
pudeur, la retenue et le contrôle de
soi. À un niveau microsociologique,
les telenovelas permettent aux
femmes de contourner le dispositif
mis en place par la structure sociale
afin de contrôler et réguler la communication entre les générations et
entre les genres et de faire bouger
les choses de manière quasiment
invisible.
Toutefois, il est nécessaire de distinguer ce qui relève des discours et
les comportements observés devant
la télévision et ce qui se passe, en
réalité, dans l’espace social. Ainsi,
le désir exprimé par les jeunes
femmes pour une plus grande
liberté de choix dans la sphère de
l’amour et du mariage est entravé
par leur dépendance économique

envers les hommes et leurs familles.
Et, dans le cadre d’une société où
la contraception des jeunes filles
est vue d’un mauvais œil par les
mères, la revendication d’une plus
grande liberté sexuelle a souvent
pour conséquences des grossesses
hors mariages, dont les enfants sont
rarement reconnus par les pères et
qui ruinent leur valeur sur le marché
matrimonial.
En définitive, si la télévision n’est pas
le moteur du changement social –
celui-ci étant à chercher plutôt du
côté de la mondialisation des échanges économiques et financiers – elle
peut jouer un rôle de catalyseur
des processus d’individualisation à
l’œuvre dans les sociétés africaines
contemporaines. Dans cette perspective, les telenovelas offrent à des
individus confrontés à la nécessité
de s’adapter à un environnement de
plus en plus complexe et incertain,
des ressources symboliques qui
leur permettent de faire face à de
nouvelles responsabilités d’acteurs
censés se gouverner par
eux-mêmes.
Jean-François Werner 2
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Des indépendances à nos jours

Naissance de la première
chaîne de télévision
en Afrique (Nigeria)
Indépendances. Les
nouveaux gouvernements
abolissent la liberté
de la presse et instaurent
le contrôle gouvernemental
sur les médias
146 repères

Première chaîne de
télévision de l’Afrique
francophone au Congo
Brazzaville
Lancement de la première
radio panafricaine, Africa n° 1

Création à Kayes (Mali) de la
première radio communautaire et, au Burkina Faso, de
la radio indépendante
« Entrez-Parlez » qui émet
pendant quelques mois
Implantation du Multipoint
Multichannel Distribution
Services (MMDS) (Gabon)

« Printemps démocratique »
africain. Liberté de la presse et
apparition de centaines de
journaux privés
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