
Les médias à Maurice
• Presse écrite: +40 titres (CSO)

– 4 grands acteurs (DefiMedia, La Sentinelle, Le 
Mauricien, APCA)

– De multiples petits acteurs (thématiques, politiques, 
socio-ethniques, etc.)

• Radio: 
– 1 station publique avec 5 chaînes
– 3 stations privées (depuis 2002)

• Télé:(environ 300,000 postes)
– 1 station publique avec 3 chaînes principales + 

chaînes thématiques + TNT
– 4 prestataires de bouquets satellitaires
– Des demandes en cours

• Médias sur Internet: sites d'information, webTV, 
webradio, etc.



La profession

• Voies d’accès
– Apprentissage sur le tas
– Formation académique

• Métiers divers
– Journaliste reporter, pigiste, secrétaire de 

rédaction, chef de rédaction, photographe, 
correcteur, graphiste, critique, rewriter, 
dessinateur, etc.

• Tendances: 
– JRI
– Journaliste multimedia



Le Journalisme

• Un des pôles d’influence dans la société? (4ème 
pouvoir?)

• Journaliste = donne la parole aux autres

• Trait d’union entre l'information et le public

• Met en scène l’information

• Ouvre espaces de dialogue

• Chien de garde / contre-pouvoir?



Lieu de paradoxes
• Valorisé

– maintien de la démocratie (nombre de titres 
comme indicateur) 

– rend accessible l’information, l'expression 
d’opinions, lieu de débat, médiation

– garde-fou contre abus de pouvoir

• Critiqué
– miroir sélectif
– pouvoir de manipulation / hégémonie
– simplification, voire banalisation des enjeux
– mercantilisme



• “Le journaliste (…) est celui qui donne la parole aux 
autres plutôt que de l’accaparer. C’est celui qui met 
en scène, jusqu’à parfois les mettre en cause, les 
cercles plus ou moins clos du savoir, du pouvoir et 
de la création. C’est enfin celui qui ouvre des 
espaces de dialogue dans tous les interstices d’une 
société plus ou moins ouverte et libre.” (F. Balle)

• “Si la presse n’existait pas, il ne faudrait surtout pas 
l’inventer” (Balzac)
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