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Si le pouvoir est connaissance, il ne fait aucun doute que celui-ci passe aussi par 
le  contrôle  et  la  diffusion  de  l’information.  La  mondialisation  de  l’information, 
orchestrée  par  les  transnationales  de  l’information,  redessine  les  différents  champs 
d’actions de la géopolitique mondiale.  Catégoriser  et  penser  ce  pouvoir  médiatique 
globalisé  constitue  donc  un  impératif  majeur  à  l’heure  d’aborder  la  question  de 
l’internationalisation et de la transnationalisation de l’information et en particulier la 
question des redistributions du pouvoir qui s’y joue. 

Dans le cadre mondial de la multipolarité émergente,  la domination des flux 
d’informations du nord vers le sud est fortement contestée par certains Etats ou blocs 
d’Etats du « Sud » qui prétendent intervenir dans la redistribution internationale des flux 
informatifs  à  travers  la  mise  en  place  infostratégique  de  chaînes  internationales 
alternatives aux grands consortium des pays du nord. 

C’est  dans  ce  cadre  que la  chaîne  internationale  TELESUR voit  le  jour  en 
Amérique  Latine  en  2005,  en  tant  que  société  multi-Etat,  conformée par  six  pays 
(Argentine, Bolivie, Cuba, Equateur, Nicaragua et Venezuela), et  11 correspondants 
permanents  (Bogota,  Brasilia,  Buenos  Aires,  Caracas,  Mexico,  La Havane,  La  Paz, 
Lima, Managua, Quito et Washington).

1. Le contexte médiatique

L’espace médiatique latino-américain a connu depuis les années 2000 une série 
d’évolutions qui reflètent les changements politiques structuraux vécus pas le continent, 
avec l’apparition progressive au pouvoir d’une gauche démocratique progressiste non 
homogène (Brésil, Venezuela, Equateur, Bolivie, etc.) fortement mise en cause par les 
oligarchies  de  droite  traditionnellement  détentrices  du  pouvoir  (coup  d’Etat  au 
Venezuela, au Honduras, déstabilisation en Equateur, Bolivie, etc.). L’espace médiatique 
s’est  constitué  comme un  des  principaux  champs  de  bataille  de  cette  polarisation 
politique, dont l’un des enjeux primordiaux tient au types de démocraties, axées sur les 
idées de participation, d’inclusion et d’intégration qui se mettent en place dans plusieurs 
pays du continent et qui remettent en cause les privilèges détenus historiquement par 
une minorité accaparant les bénéfices économiques et sociaux du pouvoir. 

La  création  de  la  chaîne  TELESUR  s’inscrit  dans  le  cadre  d’une  série 
d’alternatives médiatiques intégrationnistes fondées sur la diffusion et la construction 
d’informations, d’images et de discours construits à partir et en fonction des sphères 
locales et  régionales,  et  de la mise en œuvre,  dans le champ médiatique,  des idées 
centrales  d’intégration,  de  participation  et  de  démocratisation  de  la  représentation 
médiatique. 

Afin  de  bien  comprendre  l’articulation  de  ces  trois idées  centrales  il  est 
important d’insérer dans la réalité médiatique latino-américaine la création d’une chaîne 
telle que Telesur, afin de bien saisir le rôle stratégique que celle-ci joue dans le cadre 
d’un processus continental d’intégration pensé comme pièce majeure dans la défense de 
la souveraineté des gouvernements démocratiques latino-américains. 
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Le contexte médiatique sud-américain est un contexte bien particulier : les pays 
qui  promeuvent  les  mesures  les  plus  démocratiques  en  faveur  de  la  liberté  de 
communication et la diversité médiatique, tels que le Venezuela, l’Equateur, la Bolivie, 
et récemment l’Argentine sont aussi les pays qui sont internationalement présentés par 
les médias comme dictatoriaux et autoritaires, ou du moins comme régimes où la liberté 
d’expression est constamment bafouée. 

Or, ces médias privés dominent l’espace médiatique latino-américain, et donc la 
représentation  médiatique  sociopolitique  du  continent.  Deux  exemples,  la  « Société 
Interaméricaine de Presse » (SIP) et le groupe « Diarios de America ». La SIP, établie à 
Miami,  qui  regroupe les propriétaires et  actionnaires des principaux grands groupes 
médiatiques privés latino-américains et représente à elle seule 1300 publications dans 
plus de 30 pays pour plus de 45 millions d’exemplaires1, attaque de façon permanente 
les  gouvernements  vénézuéliens,  boliviens,  équatoriens,  nicaraguayens  et  argentins 
(tous actionnaires de TELESUR). Le groupe « Diarios de America » qui regroupe pour 
sa part les 11 journaux principaux de 11 pays sud-américains, ont tous la même ligne 
éditoriale  d’opposition  en  ce  qui  concerne  les  gouvernements  de  Chavez,  Morales, 
Correa y Fernandez de Kirchner. 2 

Or,  ces médias  privés  latino-américains sont  en  lien direct  avec les grandes 
corporations médiatiques transnationales, qui ont profité des mesures de dérégulations 
et de privatisation des années 80 et 90 pour asseoir leur domination médiatique sur le 
continent à travers l’acquisition d’actifs dans les médias privés latino-américains, où la 
consolidation d’accords avec les grands groupes multimédias régionaux. Le bilan est 
clair : 85 % des importations audiovisuelles latino-américaines proviennent des Etats-
Unis et Hollywood produit presque 80% de la programmation télévisée du continent. 

Or,  sans entrer ici  dans l’analyse précise des discours de ces médias privés, 
indiquons  juste  le  fer  de lance  de  leur  principale  et  commune ligne  éditoriale :  la 
prétendue défense de la liberté d’expression et  des droits de l’homme, qui seraient, 
selon eux, constamment bafoués dans les régimes dictatoriaux et autoritaires des pays 
susmentionnés.  Or  il  est  important  de  bien  comprendre  que  ces  gouvernements 
présentés par ces médias comme « dictatoriaux »,  sont  justement ceux qui  ont,  non 
seulement  impulsés une série de mesures socio politiques qui  touchent aux intérêts 
privés  des  classes  traditionnellement  dominantes,  tels  que  les  mesures  de 
nationalisation, de récupération publique de propriété et d’exploitation des ressources 
naturelles, le développement de mesures sociales visant à éradiquer la pauvreté (santé, 
éducation,  etc.),  mais  qui  ont  aussi  directement  touché  aux  intérêts  des  groupes 
médiatiques privés, à travers la mise en place et exécution de législations qui visent à 
équilibrer la diversité de l’espace public médiatique latino-américain. 

L’espace médiatique, tel qu’il est conçu au Venezuela, mais aussi en Argentine3, 
en Uruguay4, en Equateur5 et en Bolivie6, se structure en tant que système tripartite : le 

1 Denis de  Moraes, La cruzada de los medios en America Latina, Buenos-Aires, Paidos, 2011, pp.117-
118
2 Ibid. p. 121
3 Voir la loi de service de communication audiovisuel (Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual) 
approuvée le 10 octobre 2009.
4 La loi  Uruguayenne réserve depuis 2010 un tiers de ses fréquences de radiotélévision aux médias 
communautaires. En 2007, la loi de Radiodiffusion communautaire est promulguée.
5 La  loi  de  Radio  et  télévision  d’Equateur  de  2002  élimine  la  discrimination  contre  les  radios 
communautaires qui ont actuellement les mêmes garanties que les radios commerciales. Par ailleurs la 
Première chaîne étatique équatorienne voit le jour en 2007 grâce à l’appui financier octroyé par la Banque 
du Développement économique et social du Venezuela (BANDES). 
6 Grâce au financement de la Banque du Développement économique et social du Venezuela (BANDES), 
la Bolivie  a crée son premier réseau de Radio des Peuples Originaires de Bolivie qui compte plus de 30 
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public (étatique), le privé (à but lucratif)  et le dit  « troisième secteur » ou « secteur 
communautaire ou associatif » (à but non lucratif et qui comprend les organisations non 
gouvernementales,  communautés  organisées,  associations,  entités  et  mouvements 
sociaux,  universités,  fondations,  etc.).  Or,  à  cette  idée  d’espace  public  médiatique 
tripartite  est  associée  toute  une  législation  qui  promeut  et  protège  en  particulier 
l’émergence et la consolidation du secteur public et du troisième secteur, ainsi qu’une 
série de mesures visant à limiter la domination de l’espace médiatique par le secteur 
privé,  à  protéger  et  promouvoir  la  production  nationale  publique  indépendante  et 
communautaire  (instauration  de  quotas  pour  la  production  nationale  publique  et 
indépendante,  subventions  et  allocation  d’espace  pour  la  radio  diffusion 
communautaire, etc.), et à réguler la gestion publique des licences et concessions de 
radiodiffusion  (cf.  cas  RCTV au  Venezuela),  tout  comme  la  diversification  de  la 
fréquence modulaire (FM), et la limitation de la concentration et la propriété croisée 
médiatique7. 

La finalité de ces mesures est de parvenir, contre la domination hégémonique de 
l’espace médiatique par la sphère privée, à un rééquilibrage entre les trois dynamiques 
afin de préserver le pluralisme et la diversité. Le lancement du satellite  Simon Bolivar, 
fruit  des  accords  de  coopération  entre  le  Venezuela et  la  Chine,  permet  ainsi  de 
transmettre  les  chaînes  publiques  et  communautaires,  et  surtout  de  contrecarrer  la 
dépendance technologique du continent aux opérateurs tels que Direct TV (contrôlée par 
News).

Dans un tel contexte, la création d’une chaîne pluri-étatique comme TELESUR, 
qui  intègre  justement  le  Venezuela,  l’Equateur,  la  Bolivie,  l’Argentine,  Cuba  et  le 
Nicaragua, a une claire vocation stratégique : il s’agit pour ces pays de se donner les 
moyens  de  contrebalancer  au  niveau  international  l’hégémonie  des  médias  privés 
transnationaux,  cause  permanente  de  déstabilisation et  acteur  pour  tous  types 
d’ingérences  étrangères,  et  donc  de  défendre  sur  le plan  médiatique  une  certaine 
conception  de  la  souveraineté.  Souveraineté  qui  se  base  sur  le  développement  de 
l’intégration socio-politique et culturelle régionale.   Telle est  la vocation affichée et 
assumée de Telesur. 

2. Telesur bras médiatique des politiques d’intégration du bloc progressiste 
latino-américain. 

Telesur est une chaîne pluri-étatique, qui a une vocation infostratégique claire et 
affichée : la défense de la souveraineté des gouvernements démocratiques du continent 
et donc des peuples qui les élisent. Or cette défense se pense à travers l’articulation et la 
consolidation de l’intégration régionale, intégration tant médiatique, sociale, culturelle 
que politique et économique. 

stations FM et AM. 
7 L’Equateur, le Venezuela et la Bolivie sont les pays où la législation anti-monopole et anti-concentration 
médiatique sont les  plus fortes. Voir par exemple le chapitre sur la communication dans la constitution 
équatorienne de 2008 qui fait de l’Etat le responsable dans la lutte anti-concentration et la liaison directe 
ou  indirecte  des  propriétés  de  médias  et  de  l’usage des  fréquences  radios  et  TV.  Les  actionnaires, 
dirigeants ou représentants légaux de banques, d’entreprises ou de groupes financiers ne peuvent plus 
avoir  ni  participation,  ni  contrôle  de capital,  ni  patrimoine médiatique ;  ou la  loi  de communication 
sociale  du Venezuela  de 2010  qui  interdit  l’accès à la  propriété  médiatique  ainsi  qu’à  l’accès à  la 
participation  aux  propriétaires  de  banques.  En  Bolivie,  le  texte  constitutionnel  de  2007  interdit  les 
monopoles et oligopoles des corporations médiatiques.
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A travers  la  création  de  médias  internationaux  intégrationnistes,  comme le  sont 
Telesur et Radio del Sur8, les gouvernements du bloc dit « progressiste » du continent 
prétendent construire un véritable espace public médiatique souverain qui  permet la 
représentation, l’élaboration, la construction et la reconnaissance de ce qui configure les 
réalités sociaux politiques propres au continent. 

A  travers  le  développement  de  ces  médias,  nous  assistons  à  une  tentative 
d’implémentation,  contre  la  domination  mondiale  de  l’espace  médiatique  par  les 
grandes  transnationales  médiatiques,  d’un  espace  médiatique  de  construction  et  de 
représentation  pour  la  réalité  sud-américaine.  Il  s’agit  donc de créer  un espace qui 
fomente la réappropriation de la représentation de leur propre réalité par les acteurs qui 
la construisent. Ceci répond donc à la nécessite de régionaliser la démocratisation de la 
représentation médiatique,  comme base et  moyen pour la  défense des souverainetés 
nationales.

Telesur9 constitue par excellence l’actualisation de ce projet. En effet, comme il 
apparaît sur sa page web, il s'agit d’un « média de communication latino-américain de 
vocation sociale visant à libérer et promouvoir les processus d’union des peuples du 
Sud ». La chaîne se définit ainsi elle-même comme « espace et voix pour la construction 
d’un nouvel ordre communicationnel »  qui « stimule la production, la promotion et la 
diffusion  de  contenus  propres  à  la  région  véhiculant  ainsi  la  reconnaissance  de 
l’imaginaire  latino-américain,  à  partir  de  la  construction  d’un  espace  médiatique 
composé  d’une  programmation  si  diverse  et  plurielle que  la  population  latino-
américaine »10

Il  s’agit donc d’un média qui a pour finalité la construction, la diffusion et la 
reconnaissance d’une représentation de la diversité sociale, culturelle et sociopolitique 
sud-américaine, construite à partir et par les sud-américains eux-mêmes. S’y articule 
donc une intégration pensée à partir de l’idée de la re-connaissance des différences et de 
la  diversité  qui  rendent  possible  la  construction  du  commun,  contre  la  version 
néolibérale de l’intégration structurée en tant qu’assimilation.

La sphère médiatique mondiale, telle qu’elle se configure de nos jours tend à un 
double mouvement,  en apparence contradictoire.  En effet,  la sphère médiatique agit 
aussi bien par  uniformisation que par exacerbation des particularités, phénomènes qui 
constituent en fait les deux faces d’une même pièce, organisées autour de la question de 
l’expressivité. Le domaine médiatique, grâce au développement constant des TIC et des 
nouvelles pratiques de socialisation que celles-ci rendent possibles, permet à tout un 
chacun de s’exprimer, en s’affranchissant des contraintes liés aux traditionnelles prises 
de parole médiatiques. 

Les communautés médiatiques, c’est-à-dire les communautés qui se créent grâce 
au  medium  que  représentent  les  différents  instruments  de  communication  et 
d’information, se constituent en tant que communautés  sentimentales, qui ressemblent 
plus à des conglomérats émotifs, qu’à des communautés d’identité ou d’appartenance au 
sens traditionnel du terme. Ainsi, les médias, tous types et genres confondus, sont le 
siège  de  diffusion  d’imaginaires  mondialisés,  faits de  référents  et  de  catégories 

8 La Radio du Sud, récemment ouverte (Février 2010), est conçue et articulée dans le même ordre d'idée, 
avec la particularité d'être formée comme un réseau de stations. 
9 La chaîne télévisée Telesur Amérique du Sud, multi-société d'Etat créée en 2005 avec le soutien de six 
pays  (Argentine,  Bolivie,  Cuba,  Equateur,  Nicaragua et  Venezuela)  a  11 correspondants  permanents 
(Bogota,  Brasilia,  Buenos  Aires,  Caracas,  Mexico,  La  Havane,  La  Paz,  Lima,  Managua,  Quito  et 
Washington). 
10 Toutes  les  citations  sont  prises  de  la  page  WEB de  Telesur,  la  traduction  étant  de  nous.  Voir : 
http://www.telesurtv.net/noticias/canal/index.php
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identitaires  totalement  déterritorialisés  et  fondus dans  un  particularisme  de  masse 
médiatisé11. 

Ce qui  nous intéresse ici,  c’est  que ces phénomènes recouvrent  la croissante 
assimilation  des  différences  dans  un  patron  commun :  se  joue  alors  une  véritable 
redéfinition et  réappropriation de l’idée d’intégration comme assimilation culturelle, 
tant à travers l’uniformisation culturelle que par l’exacerbation et la dogmatisation de 
l’expression du particulier.

A travers ce type de liens sociaux esthético-sentimentaux,  se produit alors en 
fait une véritable négation des différences, une réduction de l’autre et des autres à un 
patron commun de signes, à travers une logique proprement économique et technique 
uniformisante. 

 Or, comme le stipule le lemme d’un des programmes phares de TELESUR il 
s’agit, à contre-courant de cette tendance assimilatrice, de se « connaître, re-connaître 
pour pouvoir s’intégrer ».

L’important est de souligner que l’intégration médiatique que prône et prétend 
développer TELSUR s’articule comme reconnaissance des différences qui façonnent le 
continent, différences enracinées dans le local : l’enjeu est donc la création d’un espace 
médiatique qui s’établisse comme véritable espace public commun de représentation 
pour des peuples qui habitent le continent sud-américain, c'est-à-dire, comme espace 
commun pour la représentation et l’interaction des diversités, articulés médiatiquement 
en vue de la construction du commun. 

La  chaîne  Telesur  se  construit  ainsi  autour  de  l’idée  centrale  d’intégration 
structurée comme articulation de trois concepts clefs : l’Union, le Sud, et la Diversité 
culturelle et identitaire. Voyons comment ces trois concepts sont définis par la chaîne 
elle-même dans la section « nos principes et valeurs » de sa page web12. 

Union :  l’union  des  peuples  latino-américains  comme  base nécessaire  à 
l’intégration.  La  mission  de  Telesur  est  ainsi  définie  comme  « multimédia  de 
communication latino-américain de vocation sociale orienté à  promouvoir les processus 
d’union des peuples du SUD ».

Sud :  « Concept  géopolitique qui  promeut  la  lutte des peuples pour  la  paix, 
l’autodétermination, le respect des droits humains et la justice sociale ».

Diversité culturelle  et  identitaire,  définie  comme  moteur  pour  la 
transformation sociale et « l’inclusion de toutes et de tous, sans distinction d’ethnie, 
d’âge,  d’orientation  sexuelle,  de santé,  de genre,  de credo,  de condition sociale  ou 
politique, de hiérarchie ou de n’importe quelle autre chose porte atteinte à la dignité 
humaine » à travers la promotion de « contenus, produit et services d’information qui 
nous  expriment  et  identifient  et  qui  nous  donnent  identité  en  tant  qu’instrument 
d’émancipation du Sud ».

C’est dans l’articulation de ces trois concepts que Telesur se présente comme le 
bras médiatique de l’intégration régionale « progressiste » du continent.

Il est important de faire ici une distinction sur le rôle de Telesur en tant que voix 
du SUD : si Telesur prétend servir d’espace ou de canal pour la voix des « exclus » ou 
les  invisibilisés  des  systèmes  médiatiques  du  continent,  tels  que  les  mouvements 

11 Les marques vestimentaires, les cartes de crédits (ex. la carte « American express »), etc., forment 
ainsi un répertoire de signes disponibles à tous, que véhiculent massivement les médias, et qui alimentent 
ce genre de liens sociaux médiatiques planétaires, homogénéisant et uniformisant. Citons deux exemples 
patents :  la  jeunesse,  comme  catégorie  identitaire  et  la  consommation  comme  référent,  tous  deux 
mondialisés. Dans ces deux exemples, le rôle que joue l’imaginaire médiatique, avec son répertoire de 
signes prêts à porter est flagrant. 
12  Toutes les citations sur ce thème sont tirées de la page WEB de Telesur, la traduction étant de nous. 
Voir : http://www.telesurtv.net/el-canal. 
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sociaux, les communautés originaires, les minorités, etc., elle ne prétend en aucun cas se 
substituer à eux, ou s’ériger en tant que porte parole. Telesur est une chaîne d’Etat, 
pluri-étatique et en tant que telle, elle ne prétend pas usurper le rôle dévolu, dans le 
système tripartisme médiatique dans lequel elle s’intègre,  au troisième secteur de la 
communication.

Telesur fait partie du secteur médiatique public qui s’oppose aux logiques du 
secteur  privé,  et  en  tant  que  tel  s’appuie  sur  une  série  de  mesures  publiques 
intégrationnistes  de  promotion  de  la  diversité  sociale,  culturelle  et  identitaire  du 
continent.  Telesur,  bien  que  sans  but  lucratif  et  donc  émancipée  des  logiques 
économiques propres à toute entreprise privée (la publicité privée est totalement exclue 
de sa grille de programmation, son financement étant assuré par les Etats actionnaires, 
dont 51% par le Venezuela)  n’est pas une chaîne communautaire ou associative. Elle et 
en  lien  avec  les  producteurs  alternatifs  de  contenus,  elle  est  un  espace  pour  les 
mouvements sociaux, mais elle reste une chaîne étatique. Et en tant que telle elle se 
conçoit comme espace pour l’articulation des différences du continent et non comme 
porte-parole de celles-ci.

La grille de programmation de Telesur en rend significativement compte.  Sa 
logique principale est basée sur l’idée de la diversification des contenus contre l’idée de 
spécialisation  et  de  fragmentation  médiatique.  La  chaîne  diffuse  des  programmes 
informatifs en moyenne toutes les heures et demi,  sept programmes sportifs,  quatre 
programmes  économique,  et  le  reste  de  sa  programmation  se  repartit  entre  des 
programmes d’analyse sociopolitiques et des programme culturels et socio-éducatifs. Le 
point crucial ici est que tous ces programmes sont directement en relation et structurés 
en fonction de la réalité socio-politique et de la culture latino-américaine.

Voici la description de ses programmes phares13 : 

Programmation Telesur
Nom Type Résumé

Telesur Info Information

Journal télévisé qui couvre principalement 
les événements politiques, économiques et 
sociaux  d'Amérique  Latine  avec  une 
approche  régionale.   La  rédaction  a  12 
correspondants  dans  plusieurs  pays  du 
continent.   Il  y  a  des  émissions  en 
portugais et en langue des signes. 

Impact économique Information
Journal  télévisé  qui  couvre  l'information 
économique  d'Amérique  Latine  et  du 
monde.

Réalités
Information/ 
Culture

Espace  hebdomadaire  qui  montre  le 
contexte  politique,  économique,  social  et 
culturel  des  réalités  des  peuples  latino-
américains.  Les  différentes  expériences 
individuelles  et  collectives sont  racontées 
par les protagonistes.  Cette émission a le 
but de donner de la visibilité  à la réalité 
latino-américaine  au  delà  des  faits 
d'actualité.

13 Information  prise  de  la  page  WEB  de  TELESUR  en  octobre  2011  (notre  traduction) 
(http://www.telesurtv.net/noticias/canal/index.php).
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Salle A
Information/ 
Culture

Émission  dédiée  à  la  découverte  des 
réalisations  cinématographiques 
d'Amérique Latine autant qu’aux festivals 
de cinéma.

Notre Amérique Sportive
Information/ 
Opinion

Émission  spécialisée  dans  le  sport.  Elle 
offre des analyses  des  situations  les plus 
polémiques  et  des  prestations  des 
meilleures athlètes du monde.

Mémoires du Feu
Culture  / 
Education

Documentaires d'auteur présentés dans les 
festivals les plus importants du monde qui 
contribuent  à  la  reconstruction  des 
moments  historiques  qui  ont  donné  le 
début ou ont fait progresser la définition de 
l'identité  latino-américaine.  Il  s'agit  d'un 
espace et d'une opportunité pour connaître 
le  passé,  comprendre  le  présent  et 
reconnaître  le  futur  social,  culturel  et 
politique des nations et des peuples du Sud 
du Caraïbe.

Chemins du Sud
Culture  / 
Education

Émission  sur  l'histoire,  la  culture  et  le 
folklore  des  peuples  latino-américains. 
Chaque émission est dédiée entièrement à 
une ville, un peuple ou une région. On y 
trouve, en outre, des renseignements sur le 
climat, l'écologie, la production, l'art et la 
culture.

Maîtresse Vie 
Culture  / 
Education

Chaque émission est un acte biographique 
concernant  des  artistes,  des  personnages 
populaires et les figures les plus influentes 
de toute l'Amérique Latine, leurs histoires, 
leurs valeurs, leur éthique et leurs idéaux. 

Vies
Culture  / 
Education

Reportages sur la culture, les traditions, la 
musique, la gastronomie, etc., des peuples 
latino-américains.  Cette  émission  a  pour 
but de donner de la visibilité aux diversités 
et pluralités du continent.

Mp3 Tour Latino
Culture  / 
Education

Émission d'une durée d'une heure dédiée à 
montrer  les  traditions  musicales  des 
différentes régions d'Amérique Latine. Elle 
couvre  tant  les  grandes  artistes  latino-
américains  que les  expressions  musicales 
populaires.

Reportages Telesur
Culture  / 
Education

Émission  d'une  durée  de  30  minutes  de 
journalisme  d’enquête  qui  a  pour  but 
d'offrir  aux  spectateurs  différentes 
perspectives et  opinions autour d'un sujet 
spécifique,  extrait  des  événements  qui 
touchent l'Amérique Latine et le monde.
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Personnalités d'Amérique
Culture  / 
Education

Série  sur  les  personnalités  des  différents 
peuples d'Amérique Latine.

Dialogue Bicentenaire
Culture  / 
Education

Émission  dans  laquelle,  à  travers  des 
interviews  d’historiens  latino-américains, 
se présentent les faits historiques, sociaux, 
politiques et culturels qui ont engendré le 
processus  d’indépendance  à  l’égard  des 
puissances européennes.

Tableau Pourcentage /genre d’émission 

Pourcentage 
par  genre

Information 63%
Analyse 
socio-
politique  / 
opinion

8%

Culturel 29%

Si le pourcentage par genre d’émissions est le suivant : 63% pour l’information, 
8% pour l’analyse sociopolitique et l’opinion et 29% pour le culturel, l'axe principal de 
Telesur est bien l'information, mais comprise dans un sens large.

Si Telesur peut être vue d’abord comme une stratégie de communication sud-
américaine alternative à CNN, et en particulier à CNN en espagnol, elle est loin de s’y 
réduire. Telesur se configure en effet, à travers sa grille, comme espace public pour 
l'articulation des identités, des cultures, des histoires et des réalités qui composent le 
continent sud-américain. A travers ses programmes, elle promeut la diversité culturelle 
afin de renforcer la mémoire historique et  l'identité collective,  le développement de 
l'organisation et l'articulation des peuples sud-américains. La démocratisation dans la 
production des contenus qu’elle promeut, garantit la construction de la démocratisation 
de la représentation, à travers le développement d'un espace médiatique public latino-
américain souverain14.

3.  Telesur comme infostratégie :  l’intégration comme axe de défense des 
souverainetés

Mais il est également important de comprendre le rôle que joue Telesur comme 
stratégie communicationnelle dans le développement d'un pouvoir médiatique articulé 

14 Bien qu’il soit impossible de rentrer dans le détail, il est néanmoins important d’indiquer que Telesur 
s’appuie sur les différentes activités de promotion de la culture du  fond « Alba Cultural » qui promeut 
l’appui mutuel en production, distribution et promotion culturelle, la formation de réseaux intellectuels, 
communautaires, culturels et le développement de nombreuses activités et événements qui promeuvent et 
consolident  les  différentes  cultures  sud-américaines,  et  qui  soutiennent  en particulier  les  réseaux de 
distribution et d’exposition audiovisuels, les réseaux de producteurs audiovisuels indépendants, le réseau 
des imprimeries, les réseaux des producteurs discographiques, les réseaux des éditeurs alternatifs, des 
programme éditoriaux, des prix littéraires musicaux et artistiques, des catalogues d’archives historiques et 
d’archives des Révolutions notre- américaine,
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en vue du développement et de la sauvegarde des pouvoirs populaires sud- américains. 
Le rôle joué par la chaîne internationale Telesur, dans la couverture médiatique du coup 
d'État  perpétré  au  Honduras  en  juin  2009,  et  dans  la  tentative  de  coup  d’Etat  en 
Equateur en septembre  2010 servent ici d’exemple pour comprendre que la formation 
d'un espace médiatique souverain sud-américain est de prime importance.

La  chaîne  Telesur  a  joué  un  rôle  géopolitique  primordial,  et  ce  depuis  les 
premières heures du coup d'Etat en Honduras. Elle a permis, ou même pourrait-on dire 
forcé,  la  communauté  internationale  à  prendre  en  compte  et  à  retransmettre  les 
événements,  et a contraint,  de par la couverture qu’elle en a faite,  les organismes 
internationaux à prendre position. Il ne fait aucun doute que l'OEA, l'Union européenne, 
comme l'ONU,  ont  été amenés à  condamner et  qualifier  comme tel  le  coup d’État 
d’après les informations fournies directement en provenance du Honduras et en temps 
réel  par  Telesur.  Telesur  a  remporté,  contre  les  grands  consortiums  médiatiques 
internationaux, la première bataille de l'information au XXIe siècle.

La couverture de Telesur durant la tentative de coup d’Etat en Equateur a permis, 
à travers la chaîne mais aussi à travers le site de Telesur, de suivre les événements en 
direct : les équipes de reporters sur place ont couvert le siège putschiste, la mobilisation 
populaire en faveur du retour et préservation de la démocratie, ainsi que le discours du 
président après sa libération. Il est important de signaler ici que la stratégie de Telesur a 
été de mettre en ligne et de diffuser les images sans aucune édition, ce qui a contrecarré 
les tentatives de manipulation médiatique courantes dans ce genre de situations, et a 
empêché  que  les  chaînes  privées  d’Equateur,  CNN  en  espagnol  et  les  agences 
internationales exercent leur traditionnel monopole de couverture. Telesur a été ici aussi, 
un acteur clef dans la préservation et le  retour de la démocratie. 

A  travers  ces  deux  exemple  du  rôle  crucial  que  peut jouer  une  chaîne 
internationale  sud-américaine  souveraine  dans  la  géopolitique  internationale,  on 
constate  que  la  configuration  d'un  tel  espace  public  médiatique  est  réellement  une 
question de souveraineté démocratique pour les peuples qui façonnent ce contient, et ce, 
pas seulement au niveau symbolique, mais au niveau très concret de la réalité politique. 
Les  grands  consortiums  internationaux  médiatiques  transmettent  des  images  et  des 
représentations de ce que constitue la réalité sociopolitique actuelle d'Amérique du Sud, 
qui vont souvent directement à l'encontre de la souveraineté de ces pays. L'existence 
d’un espace d’information sud-américain configuré comme chaîne internationale,  tel 
que Telesur l’est, apparaît donc primordial. 

Comme  le  dit  l’actuelle  présidente  de  la  chaîne,  Telesur  se  constitue  donc 
comme infostratégie qui combat l’info exclusion du SUD : 
“Nous avons des exemples d’histoires, de reportages, de documentaires qui ont présenté 
non pas “une forme différente” de l’information,  mais l’information elle-même. Par 
exemple, le coup d’État au Honduras serait resté comme une “succession” présidentielle 
s'il n'y avait pas eu sur place une caméra et une équipe de techniciens et de journalistes 
de  Telesur.  Et  plus  près  dans  le  temps  :  alors  que  tous  racontaient  que  Kadhafi 
bombardait son peuple à Tripoli, nous montrions des images d’enfants jouant au foot 
dans cette ville. C’est le contrepoids au discours dominant. C’est pour cela que nous 
incommodons, nous dérangeons, et que nous sommes attaqués"15.

L'action d'une chaîne telle que Telesur est alors double. Celle-ci a une fonction 
géopolitique internationale et une fonction symbolique inter-régionale.

15 Patricia Villegas, Présidente de TeleSur, Interview au journal cubain Granma (6ème anniversaire de 
TeleSur),  28  juillet  2011,  http://www.granma.cubaweb.cu/2011/07/28/nacional/artic03.html  (notre 
traduction).
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Tout d'abord, à travers la représentation souveraine de l’actualité sud américaine, 
elle constitue un espace de défense pour la souveraineté des peuples d'Amérique du 
Sud,  et,  deuxièmement,  elle  constitue  aussi  un  espace  pour  la  construction  d'une 
communauté sud-américaine articulée autour de la construction d'un répertoire  propre 
de signes,  eux-mêmes enracinés dans le  local.  Il  est  évident que ces deux niveaux 
n'existent que dans la relation structurelle qui se noue entre eux.

Grâce à ces deux dimensions, se met alors en place un véritable espace public 
médiatique souverain sud-américain, qui promeut l'intégration des peuples à partir de la 
re-compréhension  des  différences  et  des  réalités  qui  la  façonnent  à  travers  l’idée 
centrale de défense de la souveraineté. Comme le dit Andres Izarra, actuel Ministre de la 
communication vénézuélien et ex-président de Telesur : 
“L'idée était de reprendre les initiatives pour renforcer les pays du Sud. Une chaîne qui 
permette aux pays en développement de se rencontrer, qui nous donne la possibilité de 
découvrir nos intérêts communs afin de renforcer notre souveraineté, notre liberté, notre 
indépendance. C'est ce qui s'est passé avec la naissance de la Banque du Sud ou le 
gazoduc du Sud qui ont été conçu afin de créer une colonne vertébrale énergétique qui 
unifie l'Amérique du Sud. (...) Cela a été un moyen fondamental pour nous unir, nous 
intégrer et nous connaître et surtout pour donner une vision de l'Amérique Latine depuis 
l'Amérique Latine"16.

Donner une vision de l’Amérique latine depuis l’Amérique Latine : tel est le nerf 
de l’infostratégie de Telesur,  telle est  le nerf  de la  défense du SUD depuis le Sud. 
L’infostratégie  de  Telesur  est  donc  à  la  fois  tant  politique,  sociale,  culturelle  et 
identitaire, qu’épistémologique. L’émancipation du Sud pourra se faire uniquement si le 
Sud se revendique en tant que tel. Dans une entrevue le premier directeur de Telesur 
définit clairement l’objectif de la chaîne en ce sens :

"L'objectif c'est le développement d’une stratégie de communication télévisée au niveau 
de  l'hémisphère  et  de  portée  mondiale  qui stimule  et  consolide  les  processus   de 
changement et l’intégration dans la région, en tant qu'instrument de la bataille des idées 
contre le procès hégémonique de la mondialisation”17. 

Telesur s’insère donc aussi dans une bataille politique épistémologique propre à 
son  statut  médiatique  et  donc  en  tant  que  tel  propre  à  sa  fonction  représentative 
centrale :  quelles  seront  les  représentations  du  monde  qui  conditionneront  la 
connaissance que nous avons de celui-ci et donc qui conditionnent notre agir ? S’il est 
possible de voir un autre monde, alors un autre monde est sûrement en train de se bâtir.

16 Andrés Izarra, 2ème Directeur de TeleSur, Interview publiée dans le blog argentin "noticiasdechono", 
26 décembre 2009, (notre  traduction),  http://noticiasdechono.blogspot.com/2009/12/telesur-es-para-los-
pueblos-no-para-los.html. 
17 Aram Aharonian, 1er Directeur de Telesur, Discours lors de l'Acte de lancement de la programmation 
expérimentale  de la chaîne, Théâtre Teresa Carreño, Caracas, 24 juillet 2005 (notre traduction).
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