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PARMI LES THESES 

Paysage, identité régionale : 

les représentations télévisuelles 

des territoires dans Tare 

méditerranéen 

Sophie Clairet Groupe Strataegis 

En 1996 alors que la montée des 
revendications identitaires venaient de 
conduire à la guerre en Yougoslavie et que 
dans les Etats européens les identités 
régionales se réveillaient, il était 
important d'analyser le lien entre territoire et 
identité régionale, puisque le territoire 
est la toile de fond sur laquelle les autres 
identités se sont accrochées. Le 
renouveau de la géographie culturelle, le 
grand nombre de colloques intégrant 
l'identité, le territoire et les 
représentations composent d'ailleurs des 
indicateurs de l'intérêt scientifique de ces 
questions. Le paysage, cette portion 
d'espace que l'on voit est, par cette 
visibilité première, un objet géographique 
très favorable à l'étude des 
représentations. Ces représentations sont 
susceptibles d'être instrumentalisées et de servir 
à la promotion des identités régionales. 

Le développement des bouquets 
satellites, l'apparition d'antennes régionales 
et locales font de la télévision un vecteur 
de représentations et d'idéologies 
prépondérant. Le rapport étroit entre la mise 
en place du territoire régional et le 
développement des antennes et télévisions 
régionales interroge également le 
géographe. 

Choisir de considérer la télévision 
dans une étude géographique s'inscrit 
également dans un contexte scientifique 
émergent en France mais 
particulièrement développé aux États-Unis où les 
sociologues prévoient un remplacement 
du texte par l'image, processus qui 
modifiera radicalement nos sociétés. Les 
géographes étudient déjà les images, les 
cartes, les peintures. Mais en 
sélectionnant des productions télévisées, 
composées d'images en mouvements, de 
commentaires, de musiques, nous avons 
investi un champ nouveau en 
géographie, pour lequel il n'existait pas de 
méthodes d'analyses. C'est pourquoi 
cette thèse ne représente qu'une étape et 
qu'il faudra poursuivre les perspectives 
qu'elle ouvre. 

Au sein des productions télévisées, 
les magazines télévisés régionaux ont 
été sélectionnés pour leur intérêt 
géographique. En premier lieu les 
magazines télévisés régionaux sont produits en 
grande quantité, ce qui permet de réunir 
un échantillon suffisamment large pour 
éviter de réduire l'interprétation - risque 
que l'on court en s 'attachant à une ou 
deux productions. De plus, à la 
différence des fictions qui font déjà l'objet 
d'études, le magazine télévisé régional 

* Paysage, identité régionale : les représentations télévisuelles des territoires dans l'arc méditerranéen, thèse de doctorat, sous la 
direction de Roland Courtot, Aix-en-Provence, Université de Provence, 2000, 325 p., 35 figures, 20 tableaux. 
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tourné en extérieur est fondé sur un 
contrat de vérité et de réalité. Cette émission 
parcourt le territoire régional, en montre 
les paysages, décrit et explique ce qui est 
montré. Cette production est donc 
utilisable pour servir une analyse 
géographique qui croise des interrogations sur 
le territoire, le paysage et l'identité 
régionale. Ces questions impliquent 
d'autres perspectives dans lesquelles 
cette thèse ne s'est pas engagée : à 
l'amont, comment les journalistes 
sélectionnent les lieux qui sont montrés et, à 
l'aval, quels sont les impacts auprès des 
téléspectateurs? L'étape intermédiaire, 
celle du contenu des magazines est ici 
privilégiée, et d'autres recherches et 
d'autres disciplines pourront enrichir 
l'approche. 

Enfin, le choix des régions 
méditerranéennes de l'Europe s'explique par leur 
situation de contact entre l'Europe et 
l'Afrique, condition favorable à la 
crispation des identités. Ces territoires sont 
regroupés au sein d'une une supra-région 
- l'arc méditerranéen - pour laquelle la 
quasi totalité des études porte sur des 
données socio-économiques et non sur 
les processus de territorialisation. 

Partant de ces constats, la 
problématique de la thèse dépasse l'approche 
générale du territoire et de ses 
fondements: il ne s'agit pas seulement de lire 
les processus de construction territoriale 
à travers la liaison entre paysage et 
identité régionale. Cette recherche essaie 
d'établir les bases d'une méthode 
d'analyse pour un nouveau type de source en 
géographie et demande par là même de 
ne par reproduire a priori les 
subdivisions de la discipline (géographie rurale, 
urbaine, etc.). 

MATÉRIELS ET MÉTHODES 

Choisir une source inhabituelle en 
géographie pose à la fois des difficultés 
d'accès et des questions d'ordre 
méthodologique. L'étude des régions de l'arc 

méditerranéen a porté sur six régions 
pour lesquelles les sources étaient 
accessibles : l'Andalousie avec le 
magazine Las Andalucias (les Andalousies), 
la Catalogne avec Tarasca (la Tarasque, 
animal fabuleux symbole des fêtes 
catalanes), Languedoc-Roussillon (avec 
Vent-Sud), Provence-Alpes-Côte d'Azur 
avec Midi-Méditerranée, la Corse (avec 
Da Qui qui signifie « d'ici ») et la Sicile 
avec Médite rraneo - magazine à 
l'origine régional et désormais issu d'une 
coproduction entre la Rai 3 de Sicile, 
France 3 Méditerranée et Canal 9 de 
Valence. 

Des missions ont permis de recueillir 
la liste des titres et des lieux de tournage 
de 1184 émissions. Il était difficile de 
visionner l'ensemble de ces productions. 
L'exhaustivité quantitative étant exclue, 
les visionnages ont privilégié la variété 
des espaces : des montagnes, des vallées, 
des littoraux, la capitale régionale, si 
possible le premier numéro qui 
présentait la visée du magazine. Ce travail s'est 
accompagné d'entretiens auprès des 
journalistes afin de ne pas accorder trop 
d'importance aux exceptions. Lors de 
ces missions, les journalistes ont pu 
exprimer leur motivation (très souvent 
similaire et contredite par les résultats de 
cette recherche) : ils souhaitent dans les 
magazines parcourir l'ensemble de la 
région dans un souci d'égalité. Le 
corpus de sources a été soumis à trois 
principales hypothèses qui composent les 
trois parties de la thèse. 

HYPOTHÈSES ET DÉMARCHES 

La première hypothèse considère les 
représentations de paysages comme 
miroir de l'identité régionale. Elle 
conduit à s'interroger sur les ancrages 
paysagers retenus, un travail réalisé à deux 
niveaux d'analyse : une approche 
quantitative à partir des titres (afin de rendre 
possibles les comparaisons entre régions) 
associée à une approche qualitative 
fondée sur les visionnages (afin de tenir 
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Fig. 1 : Des modèles de représentation variés 

I. Les modèles «('«assemblage» 
A. Provence-Alpes-Côte d'Azur dans Midi-Méditerranée 
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Prédominance des lieux (78,8%), répartis en 122 villages et villes différents. 
(5,2 %i, le pays entoutre la ville, pays niçois, pays d'Aix. 
Paysage limité à l'écran par les reliefs et organisé autour de la vallée. 

Source : S. Clairet, 2000. 

B. Languedoc-Roussillon dans Vent-Sud 

Modèle de représentation paysagère du Languedoc-Roussillon dans Vent Sud 
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*^ Prédominance de lieux V» (63,2 %l, répartis en 133 villes ou villages. 

1' ".' 1 Espaces naturels {27 %), 
II en particulier les Causses, LJ-^-i inscrits dans un 

département et dans un pays Ile pays des Grands Causses), wê comprenant des grottes et ▼ avens connotes par des légendes. 

Source : S. Clairet, 2000 

II. Les modèles territoriaux 
A. Les modèles territoriaux mi; 

a. La Catalogne de Tarasca 
Modèle de représentation paysagère de la Catalogne dans 7ârasca 

littoral n 

Prééminence des localités (79 %), où se tiennent les fêtes, associant un centre (place, château) et une périphérie ouverte sur la comar- que où se tiennent les foires. Elles se répartissent en 83 villes et villages. Les villes proches du t pas présentées arque. 

La majorité des «espace naturels» (4,8 %) sont des vallées industrialisées médiatisées dans leur partie 
Source : S. Clairet, 2000. 

b. La Sicile et la Méditai 
Modèle de représentation paysagère de la Sicile et de la Méditerranée dans Médttemneo 

a L'État méditerranéen lorsque l'émission est tournée en dehors de l'Italie ou de la France. 

^^ La vine ou le vi Q parfois le site archéologique. 

Source : S. Clairet, 2000. 

. Les modèles territoriaux simples 
a. Le modèle micro-territorial : la Corse de Da-Qui j-territorial : l'Andalousie de LasAndalu 

Modèle de représentation paysagère de la Corse dans De Qui 
/" 
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_-. La rééminence du territoire O <61 %)• L'espace de la piève correspond parfois à un canton. 
•4- Église piévane au centre de la ~ piève. 
^-^ Provinces regroupant plusieurs V—/ pièves et cantons. 

Paysage (76 %) circonscrit à la ™ piève, se perdant dans les LJ brumes de la montagne ou au contraire évoquant la mer 
Route de transhumance ancestrale. 4" Vestige préhistorique, élément central dans les images. 

_ Localités (31,3 %) réparties en O seulement 17 villes et villages, parfois localisées dans des pièves. 
Source : S. Cfairet, 2000. 

Modèle de représentation paysagère de l'Andalousie de LasAndalucias 
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Surreprésentation des espaces '.'.■'. naturels paysages (44,6 %) .*' souvent non localisés Le territoire (22%) M - la région l—l -frontières intérieures (sur base linguistique) de l'Anda- ! — 1 lousie présentées dans les dites par les paysages. S\ Les lieux (33,4 %) se résument \J à Seville, Cadix, Jerez, trois villes par conséquent surreprésentées. 

Source : S. Clairet, 2000. 
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Fig. 2 : Paysages de Corse médiatisés dans Da Qui 
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Pièves : 
1 : Giussani 
2 : Caccia 
3 : Casinca 
4 : Giovellina 
5 : Niolo 
6 : Orezza 
7 : Alesani 
8 : Bozio 
9 : Venaco 

jkZ^ff1""" 

Wm- 

EM *. *tXdP f^Fy&Lon° VKchi° Bonifacio *" «^ 50 km 10 :Rogna 11 : Celavo 12 : Cinarca 13 : Mezzana 14 : Sampiero (Cauro) 15 : Ornano 16 : Istria 17 :Viggiano 18 : Sartene 

Localités : 
* de 1 à 2 occurences 
^f 5 occurences : Ajaccio 
^P de 6 à 7 occurences 

Espaces naturels : 
" ■> La mer (U Mare) 

Territoires : 

^i i"^ Pièves 
£ a "^ Provinces 
^^A~^ Cantons 
altarocca Micro-régions englobant 

plusieurs pièves. 
Fiumorbo Vallée (espace naturel 

~ fortement territorialisé) 

Provinces : Cantons : 
a : Cap Corse A : Conca d'Oro 
b : Balagne B : Dui Sévi 
c : Aléria 

Réalisation : Clairet, S. 2000 Source du fond de carte : Jadot, 1999, dans http : //www.multimania.com 

compte de la construction des images de 
paysages). 

La comparaison entre les paysages 
présentés dans les diverses émissions se 
fonde sur une grille de lecture établie à 
partir des listes de titres dans la mesure 
où le visionnage de l'intégralité des 
productions était impossible. Ces titres 
présentent le lieu de tournage et souvent des 
thématiques retenues. À partir de ces 
listes trois principaux types de paysages 
ont été dressés : les localités, les 
territoires et les espaces naturels. Le premier 
type, celui des localités rassemble les 
mentions de referents spatiaux précis et 

limités, sans indication d'appartenance, 
comme les noms de villes ou de villages, 
les lieux-dits et les sites. La deuxième 
catégorie, celle des territoires regroupe 
les mentions qui portent la marque d'une 
appartenance comme la piève en Corse, 
la comarca en Catalogne, le pays, notre 
région, notre frontière, ou encore le nom 
d'un État. Ce type de paysage s'inscrit à 
diverses échelles. Enfin, le troisième 
type recueille ces paysages où la marque 
de l'homme est estompée, les vallées, les 
parcs naturels, les reliefs. Une typologie 
volontairement large a été retenue, elle 
est affinée au cours de l'analyse. 
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Fig. 3 : Paysages de Sicile médiatisés dans Mediterraneo 

îles Eoliennes ou Lipari n • * t" 
IleAlicudi Ile Filicudi 

Iles Pélagie 

Localités : 
de 1 à 2 occurences 
3 occurences 

B 16 occurences : Palerme 

Espaces naturels : 

rem» " Réserves, parcs 
- « et vastes étendues 

Source du fond de carte : Reichenbach et alii, 1992, dans http : //pubs.usgs.go Réalisation : S. Clairet, 2000. 

À partir des émissions visionnées, 
quelques études de cas ont été réalisées. 
Le logiciel Vidéoscribe qui permet 
d'effectuer des captures d'écran a 
permis de décomposer le document 
audiovisuel, de comprendre comment se 
combinent l'image et le commentaire. 
Malgré tout l'intérêt que représente cet outil 
pour l'analyse géographique, livrer 
chacune des 1 184 diffusions à un tel 
traitement n'était pas réalisable. C'est 
pourquoi les résultats obtenus par son 
utilisation ne recueillent pas une importance 
centrale. 

Ces deux niveaux d'analyse concluent 
à une organisation très différenciée des 

éléments paysagers, ce que montre la 
fig. 1. Si les paysages localisés sont 
généralement majoritaires, les situations 
régionales sont variées. Ces paysages 
portent la marque de temporalités très 
diverses: Préhistoire en Corse, Moyen 
Âge en Catalogne, ce qui renforce les 
différences observées dans les types de 
paysages. 

Cette typologie permet d'envisager 
l'hypothèse suivante : les images 
façonnent un nouveau territoire régional. La 
deuxième partie Vers un nouveau 
territoire vise à rechercher la structure des 
régions à la télévision en particulier en 
recherchant comment sont médiatisées 
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les villes capitales, les localités 
secondaires et les activités. La méthode 
utilisée tient là encore essentiellement 
compte des titres des émissions comme 
indicateur des localisations. Elle permet 
de proposer une relecture des relations 
entre différents types de paysages tant il 
apparaît que des lieux topographique- 
ment éloignés sont rapprochés dans des 
trajectoires de sens. 

À partir des typologies réalisées en 
première partie (espaces naturels, lieux, 
territoires) et des listes de localisations, 
ont été réalisées des cartes présentant la 
nature et la répartition des paysages 
médiatisés qui composent le territoire de 
l'identité régionale. Les figures 2 et 3 
présentent le résultat de ce traitement 
pour la Corse et la Sicile. 

En conclusion de cette partie nous 
voyons que « les régions à la télévision » 
sont des espaces régionaux tronqués qui 
dépendent du type d'ancrage identitaire. 
Si l'on considère deux îles 
montagneuses, nous voyons que les choix 
successifs conduisent à ouvrir (dans le cas de la 
Sicile) ou au contraire ramasser (dans 
celui de la Corse) le territoire régional. 
En conclusion émerge également l'idée 
que le territoire est un empilement de 
strates et que la nouveauté réside 
davantage dans l'agencement de ces couches 
successives que dans la création de 
nouveaux espaces. 

Les deux premières hypothèses 
conduisent à une conception très statique de 
l'objet d'étude alors qu'un objet spatial 
se définit également dans sa relation à 
l'autre. Cette troisième hypothèse 
explore une voie différente et nécessite 
le recours à deux méthodes 
complémentaires. En premier lieu les titres des 
magazines télévisés régionaux sont 
l'indice de l'intérêt pour certaines 
régions de tourner dans une région 
voisine ou de montrer les étrangers ici. Ces 
listes de titres permettent de mesurer 
comment s'effectue la présentation de 

l'autre, et de mettre en évidence les 
variations à l'intérieur de l'arc 
méditerranéen. Les magazines andalous, catalan 
et corse révèlent une fermeture aux autres 
régions ou aux étrangers. En revanche 
Midi-Méditerranée et Mediterraneo 
marquent la prise en compte de l'Autre dans 
la définition des identités en Provence- 
Alpes-Côte d'Azur et en Sicile. 

Le recours aux listes de magazines 
télévisés ne permet pas en revanche de 
saisir le contexte qui entoure les choix 
des chaînes télévisées. Afin de pallier ce 
manque, différents textes tenant à la 
politique euro-méditerranéenne ou aux 
partenariats méditerranéen en matière 
d'audiovisuel ont été pris en compte, ce 
qui permet de concevoir le cadre des 
réseaux qui se tissent entre les régions. 
Par ce changement d'échelle nous 
inscrivons notre recherche dans un contexte 
plus large, celui de régions qui 
composent une frontière de l'Europe des plus 
sensibles. 

En croisant les résultats de l'analyse 
des magazines télévisés régionaux et la 
participation des différentes télévisions 
régionales aux réseaux qui se tissent en 
Méditerranée, cette dernière partie nous 
permet de proposer une organisation des 
différentes situations rencontrées, entre 
régionalisme traditionnel et 
néo-régionalisme - ce dernier étant le fait de 
régions intégrées à des réseaux à 
différentes échelles. 

La primauté territoriale associée à une 
faible ouverture à l'Autre témoigne en 
Andalousie et en Corse d'un 
régionalisme traditionnel. La primauté des lieux 
et un début d'ouverture à l'Autre montre 
en Languedoc-Roussillon un début de 
développement néo-régionaliste, plus 
affirmé en Provence- Alpes-Côte d'Azur 
et en Sicile.Enfin, la primauté territoriale 
associée à une maîtrise des réseaux 
marque le néo-régionalisme catalan. 
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CONCLUSIONS 
ET PISTES À ENVISAGER 

Les typologies régulièrement présentées 
permettent d'enrichir le savoir 
géographique sur l'arc méditerranéen. Régions 
riches et régions pauvres sont 
susceptibles de se retrouver dans les mêmes 
positions d'ouverture identitaire comme 
la Sicile et Provence- Alpes-Côte d'Azur. 
Ces conclusions montrent l'intérêt 
d'élargir les critères qui président aux 
découpages européens. 

Cette étude présente des limites. La 
sélection du magazine télévisé régional 
isole un type particulier de production, 
qui ne montre pas la totalité de la région. 
Les banlieues, les usines apparaissent 
dans les journaux télévisés et non dans 
les magazines et il faudra confronter les 
deux types d'émissions. 

Les méthodes utilisées offrent 
l'intérêt de mener la comparaison tout au long 
de la thèse. En revanche, ni l'étude des 
titres, ni les études de cas, ni l'étude des 
textes en troisième partie ne sont 
suffisantes prises séparément. La deuxième 
partie porte plus que les deux autres, les 
limites de ces méthodes qui ne 
permettent pas véritablement d'élucider le 
rapport entre médiatisation et poids 
démographique des villes, importance 
des activités agricoles ou industrielles. 

En revanche ces méthodes ouvrent 
des perspectives de recherche à toutes 
les échelles, et il est important de 
poursuivre dans diverses voies. Il sera très 
enrichissant de porter l'analyse vers les 
régions celtes, où la toute jeune 
télévision TV Breizh a commencé à émettre. 
Le rapport des régions à la mer sera un 
élément de réflexion. D'autres échelles, 
celle de la ville comme celle des États, 
demandent également à être investies. 

Diverses échelles mais encore toutes 
les spécialités géographiques sont 
concernées par ce type d'analyse, de la 
géographie physique à la géopolitique. 
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