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You should answer :
 Two questions from Section A, 
 one question from Section B
 and the compulsory question from Section C

Section A (20 marks)
Choose 2 questions. Each question carries 10 marks.

1. Briefly explain the following needs gratified by media consumption from the Uses and 
Gratifications model : (10 marks)

a) Cognitive needs
b) Affective needs 
c) Personal integrative needs
d) Social integrative needs 
e) Tension release needs

2. Briefly explain the following :(10 marks)
a) fetishism
b) stereotyping
c) commoditisation
d) voyeurism
e) positive discrimination

3. (a) Distinguish between the concept of sex and gender. (6 marks)
(b) Explain the concept of false consciousness with respect to the mass media.(4 marks)

4. Using concrete examples, outline the changes in the depiction of LGBT in TV and film 
since the 1960's. (10 marks)

Section B (25 marks)
Choose only one essay (around 600 words). Each essay carries 25 marks.

5. Feminist discourses are cunningly co-opted by advertising industry and used to sell things 
to women . Comment with appropriate examples. (25 marks)

6. According to Michel Foucault, as sexual subjects, humans are the object of power. 
Comment. (25 marks)

7. The audience can be a producer of meanings too. Discuss with appropriate examples. (25 
marks)



Section C (25 marks)
Answer the compulsory question below. 

8. Critically analyse the following four media excerpts :

(a) Cover of magazine Essentielle November 2013

Société
Port du maillot
Décomplexons !
Tombeuse et alors ?

Dossier
Le pari de l'optimisme

Make-up
En code summer

Spécial Été
Pool Off !

b) Article from Défi Quotidien
Entrepreneur de l'année 2013

Les nominés connus
Le lauréat sera connu le 11 octobre

(c)

Article from L'express.mu



Artee Bissoondoyal : radieuse et en pleine forme grâce au sport

Férue de sports dès son très jeune âge, cette mère de famille en a fait une passion et un métier. Elle 
enseigne actuellement l’aérobic pour le compte du ministère de la Santé.

 
Elle ne fait pas du tout
son âge. À première vue,
on lui donnerait dix ans
de moins. On a cependant
du mal à croire qu’elle est
mère de deux filles âgées
de 18 et 17 ans
respectivement. Et
pourtant c’est bien le cas
d’Artee Bissoondoyal,
née Bundlorun.
 
À 37 ans, elle est d’une finesse et d’une rare vitalité. Son secret : la pratique du sport, de l’aérobic, 
du yoga, du ju jitsu. Elle est instructrice de yoga et d’aérobic depuis 2003 et détient la ceinture 
marron en ju jitsu.
 
Née à Beau-Bassin, Artee confie qu’elle a été attirée par le sport dès son jeune âge. À l’école puis 
au collège, elle participait toujours aux compétitions et remportait souvent des médailles. Toutefois, 
responsabilité conjugale oblige, elle a quelque peu délaissé la pratique sportive durant les premières
années de son mariage. Elle avait de quoi meubler sa journée avec ses deux filles Yashna et Geetika.
 
Elle est parvenue en l’an 2000 à agencer ses occupations familiales de façon à consacrer un peu de 
son temps au sport. «Sirtou banz enfan kan ine grandi monn desid pou rekontinie mo 
pasyon», lance-t-elle. Elle s’est alors inscrite à des cours de yoga à Brisée-Verdière et à des séances 
de formation en aérobic à Rose-Hill, sanctionnées par un diplôme.
 
En 2003, Artee commença à son tour à dispenser des cours d’aérobic et de yoga au Village 
Council de Bon-Accueil, contre un cachet de Rs 20 de la part de chaque stagiaire. «L’objectif était 
plutôt d’encourager les gens à s’adonner au sport», confie Artee. À Flacq, elle anime des cours au 
centre de la World Kobudo JuJitsu Federation.
 
Artee est également employée comme instructrice de yoga et d’aérobic au ministère de la Santé. 
Elle anime des cours à Bon-Accueil, Flacq et Bel-Air-Rivière-Sèche pour le compte de ce ministère.
De plus, elle offre également des cours à son domicile à quelque 75 personnes. Elle constate avec 
un brin de tristesse que ce sont surtout les femmes qui se soucient de leur santé et qui s’intéressent à
de tels cours. «Et seki pli trists eki kan dimun rente dan laz kizot kumans trakase pou zot 
lasante», lance-t-elle.
 
Et pour sensibiliser la population à la pratique sportive, Artee anime également des séances de 
démonstrations gratuites. «kan dimun appel mwa pou donn demonstration dan ban lekol ban sant 
ou ban fet, mo ale», ajoute-t-elle.
 Notre interlocutrice souligne que sa vie a énormément changé depuis qu’elle a repris ses activités 
sportives. «Mo senti moi 100 % fit ek mem mo fason mange inn sanze», dit-elle. Sous son influence,



son mari et ses deux filles ont également développé de l’intérêt pour le sport.
 
Pour elle, la question de s’éloigner des activités sportives ne se pose pas. Elle songe plutôt à 
s’intéresser à d’autres disciplines. Elle vient tout juste de commencer à pratiquer le zumba.

(d) Article from Lematinal.com

Neha Dhupia à Maurice pour le lancement des Résidences Palmyra

Palmyra continue à marquer sa différence. L’actrice
indienne, Neha Dhupia, sera l’invitée spéciale pour le
lancement commercial des Résidences Palmyra, un projet
de Navos Property, ce vendredi, à l’Intercontinental à
Balaclava.

Neha Dhupia a fait ses débuts dans le monde de la mode
avant d’être élue Femina Miss India en 2002. Elle a été aux
premières loges lors de l’édition 2002 de Miss Universe à
Puerto Rico en terminant parmi les 10 premières.

Neha Dhupia a fait ses débuts à Bollywood en 2003 avant
que son talent ne soit reconnu dans le film “Julie” en 2005.
Elle a tourné plusieurs films qui ont connu un franc succès
et a interprété le rôle d’Eva Braun dans le film “Dear Friend
Hitler”, un film sur Gandhi en 2011. L’ex-reine de beauté a
aussi participé à un projet international avec Chris Kattan
dans Bollywood Hero.

Lobby avec conciergerie, services annexes haut de gamme, design ultramoderne... C’est un nouveau
concept d’appartement que Navos Property propose avec Les Résidences Palmyra, situées à 
Trianon.

C’est l’architecte indien Sanjay Puri qui apporte sa touche avant-gardiste au design de ce nouveau 
type d’appartement. Palmyra a été nominé au ‘World Architecture Festival’ 2011 (le plus grand 
festival de ce genre au monde) et aux ‘International Architecture Awards’ 2012 sous la houlette de 
‘l’European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies’. Son architecture innovatrice lui
a permis de figurer dans le ‘World Buildings Directory’.

Les Résidences Palmyra est un projet de Real Estate Scheme, approuvé par le Board of Investment 
de Maurice qui permet aux étrangers de faire une acquisition immobilière dans le pays. L’exercice 
de vente pour les résidences a été lancé. 


