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Retour sur les politiques
européennes en matière
de médias: évaluer et
retrouver la liberté et
l'indépendance des
médias dans les
systèmes démocratiques
contemporains

Profil du projet
MEDIADEM est un projet de recherche européen qui
vise à comprendre et à expliquer les facteurs qui
promeuvent ou, au contraire, entravent le dévelop‐
pement de politiques de soutien à la liberté et à
l'indépendance des médias. La recherche combine
une étude par pays et une analyse comparative par
secteurs et par types de services de médias. Le projet
étudiera les processus d'élaboration des politiques
en matière de médias dans 14 États européens, en
les situant dans leur contexte social, politique,
économique et culturel, et examinera les opportuni‐
tés et les défis posés, sur le plan de la liberté et de
l'indépendance de la presse, par l'émergence des
nouveaux services de médias. Les pressions exercées
par l'Union européenne et le Conseil de l'Europe sur
la structuration des politiques nationales en matière
de médias feront également l'objet d'un examen
détaillé.

Les cultures régulatoires en matière de
médias
Le choix des pays retenus comme objets d'étude
dans le cadre de MEDIADEM reflète la diversité des
modèles de régulation en Europe ainsi que la large
gamme de facteurs qui influencent la conception et
la mise en oeuvre des politiques en matière de
médias. Les États analysés dans le projet correspon‐
dent aux différents modèles de systèmes de médias
identifiés par Daniel C. Hallin et Paolo Mancini dans
leur ouvrage Comparing Media Systems : Three Mod‐
els of Media and Politics : le modèle méditerranéen
ou modèle pluraliste polarisé (Grèce, Italie, Espagne),
le modèle de l'Europe du Nord ou modèle démoc‐
ratique corporatiste (Belgique, Danemark, Finlande,
Allemagne) et le modèle nord – atlantique ou modèle
libéral (Royaume‐Uni). En outre, le projet couvre des
pays d'Europe centrale et orientale (Bulgarie, Es‐
tonie, Roumanie et Slovaquie) et des pays candidats

Les objectifs du projet
Comprendre ce que sont “les médias” dans
la complexité de l’environnement
médiatique contemporain, ainsi que la na‐
ture de la liberté et de l'indépendance des
médias et leur importance pour la démoc‐
ratie .
Explorer la manière dont les politiques en
matière de médias sont formulées et mises
en oeuvre et identifier les facteurs qui influ‐
encent ces processus
Identifier les modèles de régulation qui fa‐
vorisent la liberté et l'indépendance des
médias.
Entretenir un dialogue direct avec la com‐
munauté des décideurs et la société civile
afin de mener une réflexion relative aux
réactions politiques adéquates aux défis
posés par la réalisation de la liberté et de
l'indépendance des médias.
Enoncer des recommandations concrètes à
l'intention des acteurs étatiques et non éta‐
tiques, de l'Union européenne et du Conseil

Résultats attendus
Une compréhension approfondie des condi‐
tions dans lesquelles les médias peuvent
améliorer le discours démocratique et l'en‐
gagement citoyen.
Une connaissance avancée des manières
dont la liberté et l'indépendance des médias
peuvent être sauvegardées et soutenues.
De nouvelles perspectives quant à la contri‐
bution des nouveaux services de médias à la
liberté et à l'indépendance des médias.
Un dialogue accru entre les décideurs
politiques, les professionnels des médias, la
communauté scientifique et la société civile,
portant sur le rôle des média en terme de

Programme de travail
Première phase : l'état de l'art
La première phase du projet fixera les fondements
théoriques de notre recherche et fournira une de‐
scription contextuelle générale des 14 paysages
médiatiques et des 14 systèmes régulatoires passés
en revue.
Seconde phase : études de cas
La seconde phase du projet requerra un travail de
recherche empirique. Les partenaires étudieront la
configuration des politiques en matière de médias
dans les pays étudiés afin de déterminer si celles‐ci
permettent de façon effective la création d'un envi‐
ronnement dans lequel des médias libres et indé‐
pendants parviennent à se développer. L'analyse
portera à la fois sur les services traditionnels et sur
les nouveaux services de médias et s'intéressera à la
mise en oeuvre des instruments de régulation, de
co‐régulation et d'auto‐régulation. La recherche
étudiera l'interprétation et l'application des normes
de droit et vérifiera si celles‐ci sont effectivement
respectées.
Troisième phase : analyse comparative
Les résultats des études de cas serviront à nourrir la
troisième phase du projet, dont l'objet est d'évaluer
et d'expliquer les différents modèles d'élaboration
des politiques en matière de liberté et d'indépen‐
dance des médias.
Quatrième phase : propositions politiques
La quatrième étape du projet impliquera la formula‐
tion de directives politiques concrètes à l'intention
des acteurs étatiques et non étatiques concernés
par l'élaboration des politiques en matière de
médias, de l'Union européenne et du Conseil de
l'Europe, ainsi que l'identification des meilleures
pratiques en termes de promotion de la liberté et de
l'indépendance des médias
Tout au long du projet, le Consortium s'efforcera de
communiquer les résultats de la recherche de la
manière la plus large possible et de favoriser l'é‐

