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Résumé :

L’avènement de la télévision par satellite au Maghreb et son adoption par les Maghrébins ont
provoqué un véritable changement social. Ce livre, qui explore les relations entre les médias
et la sphère publique, montre que l’acte de regarder la télévision par satellite par opposition
aux télévisions nationales mobilise des pratiques et des aff iliations identitaires inédites et
s’accompagne de toute une gamme de positions critiques se rapportant aux régimes
politiques. En faisant pénétrer au coeur des familles certains sujets jusque-là peu présents,
le média indique ainsi la centralité des rapports de genres qui sont aujourd’hui au coeur des
enjeux politiques de l’Algérie, du Maroc et de la Tunisie.

À travers de nombreux entretiens conduits depuis plus de dix ans, cet ouvrage, unique sur
l’usage de la télévision par satellite et la sphère publique au Maghreb, contribue à une
nouvelle compréhension des enjeux politiques et des médias.

 

Public :

Au coeur de l’actualité internationale, il intéressera les enseignants et les étudiants en
communication, en études politiques, en sociologie, en anthropologie des mondes arabe et
méditerranéen et en études du genre.
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