
EMMANUELLE LOYER 

....... 

~~--~ ~ 
~ ,8 

Champs histoire -~~ z 
H 



..,...........-

LES ONDES ET LES ÉCRANS 257 

les ondes. On put donc entendre la voix de Nellie 

Melba au même moment en France, en Norvège, en 

Italie et même en Perse. LEurope et le monde deve

naient un village. Pour autant, cette unification de la 

temporalité par une culture de masse planétaire 

n'exclut pas un mouvement de réappropriation natio

nale qui fit de la radio un outil de renforcement du 

consensus national, en raison sans doute du rôle 

qu'elle joua pendant la guerre mais aussi parce qu'elle 

relevait d'un monopole d'État. 

En ce qui concerne la télévision, le même paradoxe 

existe pour le premier âge du medium, c'est-à-dire jus

qu'aux années 1980. Par la suite, la privatisation des 

chaînes, la multiplication de l'offre et la segmentation 

des publics reconfigurèrent très différemment ce 

medium universel. 

L'âge de la télévision 

Medium universel 5 

Contrairement au cinéma, il n'existe pas d'inven

teur patenté de la télévision, pas plus que de combat 

homérique pour son origine. Disons que la télévision 

est faite d'un mixte de technique britannique et 

d'ingénierie allemande, qui se combinèrent avant et 

après la Seconde Guerre mondiale. Cette incertitude 

rnême nous montre que l'âge de la télévision n'est pas 

celui de son invention technique, mais celui de la 

constitution de son audience, datant des années 1950 
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et surtout 1960 en Europe. Si, en 1939 la toute jeu 
télévision britannique ~OI_npte 20 000 postes, en 196;~ 
elle en compte 12,5 millions. Il y en a 3 millions à la 
même date en France, 1 million en Italie et ... aucun 
en Grèce, qui n'introduit la télévision qu'en 1969. En 
1990, l'Italie compte 17 millions de postes, la France 
19 millions, le Royaume-Uni 22 millions et l'Alle
magne 23 millions. La télévision a conquis l'Europe 
de l'Ouest. Le nombre de postes et l'augmentation 
des heures où elle est allumée (qui ne recoupe pas 
nécessairement les heures où on la regarde effective
ment) attestent de la réalité de cette nouvelle « fée du 
logis », pour reprendre l'expression du sociologue 
Dominique Wolton 6• Contrairement à celle de la 
radio, l'histoire de la télévision laisse voir un constant 
retard de l'Europe vis-à-vis des États-Unis (qui se 
répète dans l'acquisition des deuxièmes puis troisièmes 
chaînes publiques dans les années 1960 et 1970 ainsi 
que dans l'acquisition de la télévision couleur au cours 
des années 1960 ou 1970 selon les pays). Pourquoi ce 
retard ? Le retard technique, mais surtout l'effet de 
la fragmentation linguistique ainsi que la faiblesse du 
pouvoir d'achat des Européens après 1945 expliquent 
le « retard à l'allumage » de la télévision (presque deux 
décennies après son invention technique). Ainsi, le 
succès d'un nouveau medium n'est jamais seulement 
une question de technique mais aussi indissociable
ment une question économique et sociale . 

On pourrait faire les mêmes remarques ici que po~r 
la radio car les deux médias ont de nombreux traits 



-
LES ONDES ET LES ÉCRANS 259 

communs : l'intégration dans la vie familiale, l'attention 
oblique et sporadique, l'offre de nombreux genres télé
visuels en partie importés de la radio, mais aussi du 
cinéma ou du théâtre. La production télévisuelle 
consomme de la culture savante comme des contenus 
traditionnellement plus populaires (vaudevilles, jeux, 
etc.). Comme la radio, mais avec une puissance plus 
grande, elle se trouve propulsée par des événements qui 
obtiennent une couverture mondiale. Lexemple type 
est ici le couronnement de la reine Élisabeth en 
octobre 1952, filmé par des caméras du monde entier 
depuis l'abbaye de Westminster, et retransmis partout, 
avec quelques coupures publicitaires aux États-Unis. De 
toute évidence, l'avènement des images du monde sur 
le petit écran et la capacité d'une transmission en direct 
reformatent profondément le rapport des téléspecta
teurs européens à la réalité . 

Loffre politique se trouve elle aussi métamorphosée 
par le prisme télévisuel qui, à partir des années 1960, 
devient un arbitre sévère des compétitions électorales : 
Àalh~ur au candidat qui ne « passe » pas bien à l'écran ! 

lw, les séances de brainstonning intensif avec des 
conseillers en communication. Le monde politique, 
~ais aussi une des grandes institutions spirituelles de 
Europe, l'Église catholique, doivent désormais faire 
~ la télévision. Le 1er janvier 1954, le pape Pie XII, 

1 s sa « Lettre sur la télévision », s'effrayait de cette 
:~ne du monde au cœur du foyer : « Nous avons 

éJà devant nous l'expérience du pouvoir maléfique et 
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perturbant du cinéma. Comment ne nous effraieri 
nous pas de la possibilité qu'a la télévision de trans;ns
ter à l'intérieur des murs de la maison la même at:r: 
sphère empoisonnée de matérialisme, de vide spiritu:l 
et d'hédonisme que l'on trouve dans tant de films de 
cinéma?» Les premières réactions effrayées de l'Église 
catholique face aux technologies modernes ne sont en 
général qu'un préambule rituel à une familiarisation 
puis à une instrumentalisation tout à fait efficace de la 
radio, du cinéma et de la télévision. Le pouvoir de 
l'image et du son est trop important pour être laissé 
aux non-croyants, d'autant plus que l'institution a une 
longue tradition de compétences sonores et iconiques ... 

Comme la radio, la télévision peut avoir des effets 
d'unification linguistique; ainsi en Italie, où de nom
breux ruraux, notamment dans le Mezzogiorno, par
laient des dialectes sans jamais être exposés à l'italien 
florentin. Le « Telegiornale » quotidien de la RAI consti
tue un premier désenclavement pour ces villageois qui ne 
lisent pas la presse nationale (puisqu'il n'existe pas en 
Italie de grande presse quotidienne populaire équivalente 
à la presse britannique). On pourrait soutenir que la 
télévision des années 1960 achève le Risorgimento 
commencé plus d'un siècle auparavant. 

L'éclatement de la télévision : privatisation, 
spécialisation, fragmentation 

Jusque dans les années 1980, les télévisions euro
péennes se sont développées sur un modèle d'action 

--
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publique (comme la radio), avec les mêmes attentes, le 

même système de financement et les mêmes objectifs 

culturels larges. 
Le pionnier de la dérégulation est l'Italie, dont la 

Cour suprême déclare l'illégalité du monopole d'État 

pour les télévisions régionales en 1976. D'où l'explo

sion de chaînes locales: à Rome, en 1980, on disposait 

d'une trentaine de chaînes... Sur cette opportunité 

nouvelle se développe le réseau Fininvest (aujourd'hui 

Mediaset), propriété de Silvio Berlusconi qui, protégé 

par un intense clientélisme politique, affirme son pou

voir sur les trois chaînes privées principales, sur une 

des plus grandes agences de publicité de la péninsule 

ainsi que sur la maison d'édition Mondadori. La télé

vision privée devient le vaisseau amiral d'un empire 

médiatique d'un nouveau genre qui aurait été, notons

le, parfaitement illégal et inenvisageable en Grande

Bretagne ou aux États-Unis. [entrée réussie de Berlus

coni dans la politique italienne lui permet d'affermir 

son monopole et surtout de l'éloigner de tout risque 

d'incursion juridique. En 2002, Mediaset représente 

45 % de l'audience privée tandis que la télévision 

publique, la RAI, en représente 43 %. 
En France, l'histoire de la privatisation recèle 

~uelques paradoxes puisque c'est la droite, au pouvoir 

Jusqu'en 1981, qui défend la télévision publique (et 

le monopole de l'État sur l'information) et la gauche 

SOcialiste qui ouvre les vannes de la télévision par sous

criptions privées. La création de Canal+ en 1984, 

suivie de celles de France 5 et 1V6 en 1985, font 
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figure de révolution dans le monde de l' audiovisu l 
En Grèce également, le Parti socialiste au pouv:i; 
abolit le monopole de l'État en 1987. En Espagne 1 
processus de libéralisation qui, dans ce pays à pein: 
sorti de la dictature, correspond sans doute à une vraie 

demande sociale, commence avec la radio catalane 
- Radio Catalunya - et s'ouvre à la télévision en 1989. 
La multiplication des chaînes audiovisuelles espa
gnoles recoupe également un régionalisme d'autant 
plus vigoureux qu'il a été réprimé sous le franquisme. 

Cette multiplication des chaînes ne correspond 
donc pas nécessairement à une commercialisation exu
bérante qui entraînerait un bradage des programmes. 
Le processus débouche plutôt sur une diversification 
et une fragmentation de l'audience sur lesquelles se 
rejouent de vieux antagonismes - partiellement subsu
més à l'âge précédent - entre culture d'élite et culture 
populaire. Ainsi, des chaînes sont explicitement consa
crées à des programmes de culture, comme Channd 4 

en Grande-Bretagne créée en 1982 ou Arte, la chaîne 
franco-allemande créée en 1993 et diffusée, à sa créa
tion, uniquement sur le câble et par satellite. La télévi

sion publique détient alors moins de 50 % d'audience 
un peu partout en Europe et aucune chaîne n'obtient 

plus de 20 o/o d'audience . 
Le monde des chaînes généralistes a pris fin après 

avoir donné naissance, entre les années 1960 et les 

années 1980, à une programmation diversifiée et à une 

forme de culture partagée. Vingt années de télévision 
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publique ont, dans chaque communauté nationale, 
créé une mémoire commune, un stock de références 
et de souvenirs partagés. Aujourd'hui, indépendam
ment des jugements de valeur sur la qualité des 
chaînes et des programmes, les audiences se reposi
tionnent dans des niches selon des critères anciens de 
culture savante ou populaire. On a atteint là un stade 
nouveau de la culture de masse. 

La radio et la télévision, médias de l'intimité, fonc
tionnent selon une dynamique centripète qui« domes
tique » ou « rapatrie » la culture à la maison. 
Linvention des tourne-disques puis du matériel 
sophistiqué d'écoute de la musique ou de visionnage 
des films (VHS puis DVD) participe de cette dyna
mique. Pour autant, n'oublions pas que la culture de 
masse s'est également développée, au cours du siècle, 
s~lon une dynamique centrifuge, à travers la perpétua
tion de la « sortie » au cinéma, au théâtre, au concert 
stimulée dans un contexte d'avènement d'une société 
des «loisirs» qu'inaugure la prospérité de l'après
guerre. Bref, un double mouvement culturel centripète 
et centrifuge coexiste, .tandis que se rencontrent encore 
~ans les années 1970 un mouvement d'individualisa
tion des pratiques culturelles (on écoute son disque 
seulàl · dl · a maison et plus tard, on écoute e a musique 
s~r un baladeur personnalisé) et des pratiques collec
tives plus traditionnelles (cinéma, théâtre, concerts) . 
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