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INTRODUCTION  

 

La demande et son contexte 

 

Ce rapport est une étude de la perception de la diversité de la population représentée dans les 

programmes de télévision en France. Elle a été réalisée à la demande du Conseil Supérieur de 

l'Audiovisuel (CSA), sur l’initiative de son Observatoire de la diversité dans les médias 

audiovisuels, présidé par le conseiller Rachid Arhab. 

 

Le premier élément de contexte est une prise de conscience depuis la fin des années 1990 de 

la réalité des discriminations ethnoraciales dans la société française. Concernant la télévision, 

l' interpellation est venue dès 1998 du "Collectif Egalité", constitué d'intellectuels et d'artistes 

se revendiquant d'une ethnicité noire et dénonçant une télévision française trop "blanche" au 

regard de la composition post-coloniale de la société française. En réponse, le CSA a publié 

en 2000 une première étude intitulée Présence et représentation des minorités visibles à la 

télévision française, qui établissait en effet nettement des disparités de traitement télévisuel 

concernant les minorités vues comme non blanches. En 2004, le colloque et le rapport Ecrans 

pâles proposés conjointement par le haut Conseil à l'Intégration et le CSA, confirmaient, ne 

serait-ce que par le titre, la minoration quantitative des personnes vues comme non blanches 

dans les programmes. En novembre 2005, la déclaration solennelle du président de la 

République Jacques Chirac au sortir des émeutes de banlieue appelait à l' intensification de la 

lutte contre les discriminations, y compris dans les programmes de télévision. Cette injonction 

a été traduite le 31 mars 2006 dans la « loi relative à l'égalité des chances" qui charge le CSA 

de veiller à ce que « la programmation (des médias audiovisuels) reflète la diversité de la 

société française . » 

 

Le second élément de contexte est, depuis le début des années 2000, l'annonce et la mise en 

œuvre, par les professionnels de la télévision, de changements des pratiques en matière de 

nomination, de recrutement et de "casting". D'une part en raison de stratégies marketing de 

rapprochement vers des publics plus jeunes et donc plus familiers d'une société française 
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diversifiée, mais aussi en raison d'un volontarisme civique en lien avec les injonction venues 

des instances politiques. Rappelons à titre d'illustration de ces changements les nominations 

en 2004 et 2006 de journalistes vus comme non blancs à la présentation de journaux télévisés 

tant sur des chaînes publiques que privées, le recrutement explicitement diversifié des 

candidats des émissions de télé-réalité et le volontarisme en faveur de la diversité dans le 

feuilleton quotidien d'une chaîne publique, devenu un véritable succès populaire. 

 

Il s'agit donc par cette étude d'observer dans les programmes de télévision les effets 

quantitatifs et les modalités qualitatives de ce changement de perception de la question des 

minorités et des discriminations ethnoraciales tel qu'il s'exprime depuis près de dix ans en 

France. A cette fin, il a été demandé de faire une « photographie » d’une semaine de 

programmes télévisés de 2008. 

 

Le corpus et la méthode 

 

Le corpus de l'étude est celui des programmes diffusés pendant les heures de plus forte 

audience (17h–23h) d'une semaine ordinaire, celle du 11 au 17 février 2008.  

Cela concerne les 16 chaînes de la TNT : TF1, France 2, France 3, Canal+, France 5, M6, 

Direct 8, W9, TMC, NT1, NRJ 12, France 4, BFM TV, I>Télé, Virgin 17, Gulli. 

Les journaux de la mi-journée ont été intégrés pour les chaînes qui en diffusent : TF1, France 

2, France 3, Canal+, M6.  

La Chaîne Parlementaire et Arte ont été écartées du corpus parce qu'elles ne relèvent pas de la 

compétence du CSA. 

 

La méthode utilisée consiste à faire indexer par une équipe d'enquêteurs toutes les personnes 

apparaissant à l'écran et qui ont accès à la parole. Cela exclut les foules, les publics et les 

figurants muets. La seule exception concerne la publicité où la plupart des personnages sont 

muets : tous les personnages de premier plan y sont donc indexés, même s'ils ne parlent pas. 

Contrairement à une enquête de type INSEE ou INED, il ne s'agit pas de faire remplir un 

questionnaire par des individus. Ce sont les enquêteurs qui, pour chaque individu apparaissant 

à l'écran, remplissent un formulaire selon les indicateurs retenus. Il ne s'agit donc pas ici de 

rendre compte de la réalité des personnes et des personnages représentés à la télévision mais 

de la manière dont ils sont perçus en situation de réception. 
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En tout, le corpus analysé rassemble 42 574 individus1. Il a semblé pertinent d'indexer ces 

personnes et personnages en fonction de trois types de marqueurs sociaux : les marqueurs 

socioprofessionnels, les marqueurs de genre et les marqueurs d'ethnoracialisation.  

 

Pour les marqueurs socioprofessionnels, ont été utilisées les catégories des "professions et 

catégories socioprofessionnelles" de l'Insee2 dès lors que le récit, les paroles, les informations 

affichés à l'écran ou les attributs des personnes sont explicites. 

 

Pour les marqueurs de genre, ont été utilisés l’apparence physique et les rôles sociaux. 

 

Pour les marqueurs d'ethnoracialisation, les personnes et les personnages apparaissant à 

l'écran ont été classés dans les catégories de sens commun qui ont cours aujourd'hui en 

France3. On distingue tout d'abord les marqueurs "Blanc" et "non-Blanc". Puis, au sein du 

marqueur "non-Blanc", on distingue les marqueurs "Noir", "Arabe", "Asiatique" et "Autre". 

Ces marqueurs ne renvoient pas à des catégories "ethniques" ou à des catégories "raciales" 

existant réellement, ni même à la complexité des ethnicités élaborées par les individus eux-

mêmes. Ces marqueurs renvoient en revanche aux opérations d'ethnoracialisation qui sont 

bien réelles dans les pratiques sociales et qui sont à la source des discriminations. C'est 

pourquoi nous ne parlons pas dans ce rapport de "Blancs", de "Noirs", "d'Arabes" ou 

"d'Asiatiques" mais de personnes et de groupes vus comme blancs, noirs, arabes, asiatiques ou 

autres4.  

 

                                                 
1 Cela ne correspond pas à autant de personnes réelles car une même personne peut être indexée plusieurs fois. 
En effet, si chaque personne n'est indexée qu'une seule fois au sein de la même émission (par exemple, la 
présentatrice d'un journal ou le personnage d'une fiction), elle est indexée à chaque nouvelle apparition (par 
exemple, la même présentatrice est indexée à chaque édition de son journal et le même personnage de fiction à 
chaque épisode de la série et à chaque bande annonce). Nous n'avons donc pas affaire à une population réelle 
mais à une population télévisuelle où chaque personne dispose d'une existence propre à chaque fois qu'elle 
apparaît au sein d'un même programme. Ce mode de comptage (qui s'apparente à celui des droits d'auteur) est le 
plus conforme à la dynamique à la fois continue et répétitive d'exposition et de réception des programmes de 
télévision.  
2 Voir le détail des PCS en annexe. 
3 On trouvera en annexe une argumentation détaillée de la méthode et des catégories. 
4 Cette indexation portant sur des personnes réelles (celles de la vie sociale ou celles des comédiens dans les 
fictions), elle a été menée de manière totalement anonyme. 
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Les enjeux de cette observation 

 

Compte tenu du volume du corpus (près de 600 heures d'émissions), nous avons privilégié un 

traitement quantitatif afin de mesurer d'éventuelles disparités de traitement. Avec ce 

traitement quantitatif, il ne s'agit pas de mettre en œuvre des "statistiques ethniques" qui 

"objectiveraient" la réalité des identités mais de mesurer statistiquement la diversité perçue 

des programmes observés. 

 

Nous avons également observé la composition socio-démographique perçue de la population 

présente à l'écran ainsi que sa distribution dans les genres télévisuels (information, publicité, 

divertissement, fiction) et dans les statuts télévisuels (personnages principaux, secondaires, 

figurants parlants). Il faut insister ici sur le fait que les résultats ainsi obtenus ne sont pas le 

reflet d'une population réelle mais le produit des choix de recrutement, de nomination, de 

"casting" et de programmation faits par les professionnels de la télévision – et c'est 

précisément cela qui en fait un enjeu d'importance. 

 

Certes ces choix sont en partie contraints. C'est le cas en particulier dans les journaux 

télévisés et les compétitions sportives où les journalistes et les réalisateurs doivent rendre 

compte, pour chaque événement, de l’action de personnes qu'ils n'ont pas eux-mêmes 

choisies. Mais même dans ces domaines, la contrainte est relative : si les journalistes ne 

peuvent pas choisir les dirigeants politiques qui font l'actualité, ils ont en revanche le choix de 

l'enseignante ou de la famille chargées d'illustrer une thématique plus générale comme celle 

de la réforme scolaire ou de la baisse du pouvoir d'achat.  

 

Dans tous les autre cas – fiction, publicité, divertissement – les annonceurs et les 

professionnels de la télévision n'ont comme contraintes relative à la diversité des personnes et 

des personnages que celles qu'ils s'imposent. La première contrainte est relative à l' idée qu'ils 

se font des attentes des publics et des susceptibilités de ce public – réelles ou supposées – à la 

présence et à la manière dont sont montrés les membres de tel ou tel groupe social. La 

seconde contrainte – ou ressource, c'est selon – est la conscience que ces professionnels ont 

(ou non) d'être personnellement impliqués, dans leurs pratiques, par d'éventuels effets de 

discrimination, que ce soit de façon directe ou indirecte, intentionnelle ou non intentionnelle.  
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Principaux résultats 

 

Dans cette étude, l'accent est mis sur les taux de présence et les éventuelles disparités de 

traitement des individus en fonction des catégories d'ethnoracialisation, mais il a semblé 

pertinent de traiter de façon croisée les disparités relatives également aux genres masculin et 

féminin. 

 

S'agissant des genres masculin et féminin, on dispose d'une base de comparaison 

démographique car on sait qu'en moyenne la population française comportent 51% de femmes 

pour 49% d'hommes (Insee, 2007). Sur cette base, on peut prendre la mesure du hiatus entre 

la perception spontanée des programmes de télévision et le chiffrage de cette étude. Alors 

qu'il semble que les programmes et les professionnels de la télévision apparaissant à 

l'écran sont largement féminisés, ce qui est mesuré montre qu'au contraire les femmes 

n'apparaissent à l'écran qu'à la hauteur de 37%. On peut ici légitimement parler de sous-

représentation. Si l’on écarte la publicité (qui est le genre télévisuel le plus féminisé), cette 

proportion baisse encore puisque dans les programmes qui dépendent plus directement des 

professionnels de la télévision (information, fiction, divertissement), le taux de présence des 

femmes n'est plus que de 33%. Il existe néanmoins une exception, et on comprend, par son 

efficacité symbolique, comment elle peut, à elle seule, laisser penser que les femmes sont 

valorisées à la télévision : dans les postes les plus prestigieux de présentation de l'information, 

les femmes représentent, avec 52% de présence, plus de la moitié des journalistes apparaissant 

à l'antenne. Partout ailleurs, les femmes sont systématiquement sous-représentées et leur 

présence fait de plus l’objet d’une « minoration symbolique » par des statuts sociaux et 

télévisuels de moindre prestige.  

 

S'agissant de la présence des personnes vues comme non blanches, on ne dispose en 

revanche d'aucune base de comparaison avec la population française. Les données qui suivent 

n'ont donc qu’une valeur relative. 

Il existe deux taux de présence des personnes vues comme non blanches dans les programmes 

de télévision. Le premier est celui du flux télévisuel tel qu'il se donne à voir, c'est-à-dire tous 

genres télévisuels confondus, y compris la publicité : on y observe 14% de personnes 
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vues comme non blanches. Le second taux, sans la publicité, est propre aux programmes de 

télévision : on y observe alors un taux de présence de 18%.  

Ces taux recouvrent de fortes différences selon les genres télévisuels. Les minorités vues 

comme non blanches sont certes présentes à hauteur de 35% dans les émissions musicales et 

de 34% dans les émissions sportives mais leur présence n’atteint que 11% dans les reportages 

des journaux télévisés consacrés à la France et dans les fictions françaises, 8% dans les spots 

publicitaires et 7% parmi les animateurs et présentateurs français apparaissant à l'écran. 
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1. SOCIO -DEMOGRAPHIE DU CORPUS 

 

Commençons par une analyse globale de cette population télévisuelle constituée de 42 574 

individus apparaissant à l'écran. 

 

1.1 Classes sociales et catégories socioprofessionnelles  

 

Graphique 1 : sous-représentation des classes populaires 

 

 

Lorsqu'on distribue l'ensemble de la population indexée en trois grandes catégories en 

fonction du train de vie apparent, on obtient une population composée majoritairement de 

classes moyennes dont sont quasi exclues les classes populaires : 62% de classes moyennes, 

34% de classes aisées et seulement 4% de classes populaires. 
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Graphique 2 :  sur-représentation des cadres, sous-représentation des ouvriers 

 

Si l’on considère non pas l'ensemble de la population indexée mais uniquement les personnes 

qui sont en âge d'avoir une activité professionnelle (qui constituent donc la population active 

du corpus), seule la moitié de cette population active pratique une profession connue du 

téléspectateur (soit 45% de la population indexée). Si l’on compare avec les données 2006 de 

l'Insee, le corpus sur-représente les cadres (dont les professions artistiques et du spectacle, ce 

qui explique ici en grande partie cette majoration) : 61% contre 15% en France. 

Par contre, les employés et les ouvriers sont sous-représentés : 16% d'employés au lieu de 

30% en France ; 2% d'ouvriers au lieu de 23% en France. 
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1.2 Genres masculin et féminin 

 

Graphique 3 : sous-représentation des femmes 

Quel que soit le genre télévisuel, les femmes sont toujours sous-représentées dans le corpus, 

avec seulement 37% de présence en moyenne (elles sont 51% en France). Si l’on ne compte 

que les genres télévisuels qui sont de la responsabilité directe des chaînes (fiction, 

divertissement, information), le taux de féminisation baisse à 33%. 

 

Graphique 4 : l' information défavorable aux femmes 

 

C'est la publicité qui est le genre télévisuel le plus favorable aux femmes, au contraire de 

l'information5. Le partage stéréotypé entre sphère privée plus "féminine" (la publicité et sa 

"ménagère") et sphère publique plus "masculine" (les affaires publiques de l'actualité) est ici 

bien marqué. 

                                                 
5 Les émissions de divertissement sont les émissions de jeu, de téléréalité, de musique, les talk shows. Dans les 
fictions, on compte également les dessins animés. Dans l'informat ion, on trouve les journaux télévisés, les 
documentaires, les débats avec journalistes, les émissions et retransmissions sportives. 
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A cette sous-représentation quantitative, s'ajoute une minoration qualitative des femmes tant 

dans leurs statuts sociaux que dans leurs statuts télévisuels. 

 

Graphique 5 : plus de prestige, moins de femmes 

Comme le montre le graphique 5, les femmes sont moins valorisées par les statuts télévisuels : 

elles sont 39% des rôles secondaires (au-dessus de leur moyenne de 37%) mais cette 

proportion baisse à mesure que les statuts sont prestigieux : seulement 35% des rôles 

principaux et seulement 31% des héros.  

 

Les femmes sont aussi moins valorisées par les statuts sociaux : dans toutes les catégories 

socioprofessionnelles, leur présence est en dessous de leur présence moyenne (qui est de 

37%) : cadres : 29% ; professions intermédiaires 25% ; employées : 27%. Inversement, les 

femmes constituent 46% des actifs dont on ne connaît pas l'activité professionnelle.  

 

Autrement dit, la représentation télévisuelle des femmes minore leur participation à la sphère 

professionnelle. 
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Graphique 6 : l'exception féminine des journalistes présentatrices 
 

Les présentateurs / présentatrices et animateurs / animatrices sont l' incarnation de l'image des 

chaînes. On ne les trouve que dans les genres du divertissement et de l'information. Pour le 

divertissement, la sous-représentation des femmes est semblable à celle du corpus. En 

revanche, la parité est réalisée parmi les journalistes qui présentent les émissions 

d'information. C'est le seul cas dans tout le corpus, mais sans doute celui qui laisse penser, 

intuitivement, à tort, que les programmes de télévision sont très féminisés. 
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2. LES MARQUEURS D'ETHNORACIALISATION ET LEURS EFFETS  

 

2.1 Socio-démographie du groupe vu comme non blanc 

 

Graphique 7 : la diversité plus favorable aux personnes vues comme noires,  

défavorables aux personnes vues comme arabes 

Tout comme la publicité fait remonter le taux de présence des femmes dans l'ensemble du 

corpus, elle fait baisser le taux de présence des personnes vues comme non blanches. Dans 

tous les genres de programmes, la relative sur-représentation des personnes vues comme 

noires se fait au détriment des autres groupes. Cependant, beaucoup des personnes vues 

comme noires sont des personnages de fiction des Etats-Unis, des joueurs de football ou des 

musiciens. 
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Graphique 8 : les femmes vues comme non blanches sont doublement sous-représentées 

Au sein des personnes vues comme non blanches, les femmes sont encore plus minorées que 

dans le groupe de ceux qui sont vus comme blancs. Le groupe de ceux vus comme non blancs 

est ainsi sur-masculinisé. 

 
La part des personnes vues comme non blanches se répartit équitablement selon les statuts 

sociaux : pour une présence moyenne de 14%, cette proportion est la même parmi les cadres 

(en raison de leur forte présence parmi les métiers du spectacle), elle est supérieure (15%) 

pour les professions intermédiaires (en raison de leur forte présence parmi les sportifs 

professionnels) mais elle est aussi supérieure parmi les employés (18%). 

 

En revanche, pour les personnes vues comme non blanches, leur statut télévisuel a une 

incidence sur leur fréquence d’apparition : alors que leur moyenne est de 14%, elles 

représentent 16% des rôles secondaires ou figurants mais elles ne sont plus que 12% des rôles 

principaux et 11% parmi les héros.  
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Graphique 9 : rôles télévisuels : plus de prestige, moins de diversité 

Dans le détail, la proportion de personnes vues comme noires baisse à mesure qu'augmente le 

statut télévisuel : elles sont 9% des rôles secondaires, mais 7% des rôles principaux et 6% des 

héros. Par ailleurs, aucune personne (0%) vue comme arabe n'accède au statut de héros dans 

les fictions. Enfin, les groupes vus comme noirs et arabes sont sur-masculinisés car les 

femmes n'en constituent que 31% (en dessous de la moyenne de 37% de femmes). A la sous-

représentation des femmes vues comme non blanches s’ajoute une minoration qualitative car 

les héroïnes ne représentent que 28% au sein du groupe vu comme non blanc contre 31% 

d'héroïnes dans le groupe des personnes vues comme blanches. 

 

2.2 La diversité selon les genres télévisuels 

 

Graphique 10 : publicité et fiction moins favorables à la diversité 
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La publicité 

 

La publicité est le genre télévisuel le plus féminisé, avec 43% de femmes (au-dessus de la 

moyenne de 37%). 

 

Mais c'est aussi le genre télévisuel le moins sensible à la présence des personnes vues comme 

non blanches : seulement 8% (contre 14% en moyenne), avec 5% de personnes vues comme 

noires et une quasi-absence de personnes vues comme arabes (1%). La publicité représente à 

elle seule 42% des personnes dénombrées sur l’ensemble du corpus. La faible part des 

personnes vues comme non blanches dans la publicité a donc pour effet de faire baisser la 

moyenne générale. En effet, si on ne tient pas compte de la publicité, la moyenne de présence 

des personnes vues comme non blanches dans les programmes de fiction, d'information et de 

divertissement monte à 18%. Cependant, la responsabilité en la matière relève plus des 

annonceurs et des publicitaires que celle des professionnels de la télévision. 

 

La fiction 
 

A la différence de la publicité, la part des femmes dans les émissions de fiction est inférieure 

à la moyenne générale puisqu'elles n'y apparaissent qu'à hauteur de 34%, contre 37% en 

moyenne sur l’ensemble des genres. 

La fiction minore également la part des personnes vues comme non blanches avec 16% de 

présence, ce qui est supérieur à la moyenne générale (14%) mais inférieur à la moyenne sans 

publicité (18%). Dans le détail, on observe 9% de personnages vus comme noirs, 3% vus 

comme asiatiques, et de nouveau les personnes vues comme arabes sont quasi exclues de la 

fiction avec seulement 1% de présence (principalement en raison de leur absence dans les 

fictions des Etats-Unis et de leur faible présence dans les fictions françaises). 

Autrement dit, hors la publicité, la fiction est le genre télévisuel qui tend le plus à minorer 

la présence des personnes vues comme non blanches dans les programmes. 
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Graphique 11 : la fiction française moins diversifiée que celle des Etats-Unis 

 

 

Cette sous-représentation est particulièrement vraie pour la fiction française. En effet, la 

fiction provenant des Etats-Unis, qui rassemble à elle seule 57% des personnages dénombrés 

dans la fiction, offre une place plus grande aux personnes vues comme non blanches (19%) 

que la fiction  française.. 12% des personnages de fictions américaines sont vus comme noirs 

mais le pourcentage de ceux vus comme arabes est nul. 

En revanche, la fiction française, qui constitue 32% de la population dénombrée dans la 

fiction est très en dessous de la moyenne avec seulement 11% de personnes vues comme non 

blanches, dont 7% vues comme noires et 3% vues comme arabes. 

 

Pour prolonger la comparaison, les personnages vus comme non blancs jouent 17% des rôles 

de héros dans les fictions américaines pour seulement 5% dans les fictions françaises (et 0,3% 

pour ceux qui sont vus comme arabes, soit 2 personnages). Dans les fictions américaines, les 

personnages vus comme non blancs jouent 19% des rôles principaux contre 16% dans les 

fictions françaises. 
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Graphique 12 : la fiction française peu favorable aux personnages vus comme asiatiques 

 

Dans la fiction française, on observe que la diversité, lorsqu’elle existe, est plus favorable aux 

personnes vues comme noires (ils sont les plus représentés alors qu'ils ne sont sans doute pas 

les plus nombreux en France au sein des personnes vues comme non blanches), peu favorable 

aux personnes vues comme arabes (qui forment en France métropolitaine le groupe le plus 

important) et défavorable aux personnes vues comme asiatiques (le pourcentage précis est de 

0,4%, soit 15 personnages sur 3005 dans l'ensemble de la fiction française diffusée cette 

semaine en prime time). 

 

Si l’on observe les politiques des principales chaînes en matière de fiction française (choix de 

programmation de films de cinéma ou d'animation et coproduction de téléfilms, séries et 

feuilletons), la polarisation est importante.  
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Graphique 13 : fiction française, l'exception France 3 

 

France 3 apparaît comme la chaîne de la diversité dans la fiction française avec 18% de 

personnes vues comme non blanches, ce qui la situe au-dessus de la moyenne de la fiction 

(16%) et au niveau de la moyenne sans publicité (18%). On trouve là des personnages perçus 

comme relevant d’une assez grande diversité sociale : médecin, étudiant, prêtre, militant 

associatif, professeur de piano mais aussi femme de ménage et employée de grande surface, 

pour l'essentiel dans une série et dans un feuilleton quotidien (y compris dans leurs bandes-

annonces). 

Vient ensuite TF1, avec 8% de personnes vues comme non blanches (il s'agit de policiers et 

d'un voleur dans des épisodes d'une même série policière et de leurs bande-annonces, ainsi 

qu'un "jeune de cité" dans une autre série). 

Sur la semaine étudiée, les chaînes les moins sensibles à la diversité dans la fiction française 

sont France 2 et Canal+ avec 2% et M6 avec 0% (on ne trouve sur M6 aucun personnage vu 

comme non blanc dans les fictions françaises diffusées pendant la période examinée). 
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Les divertissements 

 

Le genre "divertissements" rassemble les émissions de jeu, de musique, de talk-show non 

journalistiques, de télé-réalité, de conseils de vie quotidienne et de décoration.  

 

La part des femmes est à peu près la même que dans l'ensemble du corpus : 38% de présence 

pour une moyenne de 37% dans tous les programmes.  On note cependant que dans les 

émissions musicales, les femmes ne représentent que 23%. 

 

Le divertissement présente le taux le plus élevé de présence de personnes vues comme non 

blanches avec 20%, supérieur à la moyenne sans publicité. Parmi celles-ci, 10% de personnes 

vues comme noires, 3% vues comme arabes et 2% vues comme asiatiques.  

 

Ce taux élevé n'est cependant pas à mettre sur le compte des participants et animateurs des 

émissions de jeu : seulement 9% de personnes vues comme non blanches (4% vues comme 

noires et 5% vues comme arabes), soit un des taux les plus faibles alors que les castings des 

candidats sont très largement déterminés par la production6  

Le taux élevé de représentation de personnes vues comme non blanches au sein du genre 

divertissement est en partie à mettre sur le compte des émissions musicales : on y observe 

35% de personnes vues comme non blanches, dont 25% vues comme noires et 9% vues 

comme arabes (pour ces derniers, c'est ici le taux le plus élevé dans tous les programmes). On 

peut certes voir ici l'expression de la forte créativité musicale des personnes vues comme non 

blanches. On peut aussi y voir la valorisation d'un des seuls domaines stéréotypés (avec le 

sport) où elles sont considérées comme légitimes, soulignant ainsi, a contrario, leur 

illégitimité dans les autres domaines. 

                                                 
6 On ne compte ic i que les personnes ayant accès à la parole que sont les animateurs et les candidats : l'éventuelle 
diversité des publics, bien qu'ils fassent eux aussi l'objet d'un casting, n'est ici pas prise en compte. 
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L'information 

 

Le genre "information" comprend les journaux télévisés, les documentaires, les émissions de 

sport, les émissions de vulgarisation scientifique et les débats animés par des journalistes. 

 

C'est le genre télévisuel qui minore le plus la représentation des femmes : elles n'y sont 

présentes qu'à hauteur de 28%, très en deçà de la moyenne (37%) déjà très basse de 

l'ensemble des programmes. Dans le cas du sport, la part des femmes tombe à 6%. 

 

En revanche, avec 19%, le genre information participe, comme les divertissements, à 

l'augmentation de la présence des personnes vues comme non blanches dans les programmes, 

puisqu'on est ici au-dessus des moyennes avec et sans publicité. 

 

Graphique 14 : l'actualité en France défavorable à la diversité 

 

Néanmoins, le sport contribue largement à la représentation des personnes vues comme non 

blanches (34%), principalement celles qui sont vues comme noires (20%). A la lecture de ces 

taux élevés, on peut ici faire la même remarque que pour la musique s'agissant de la 

dimension stéréotypée des domaines de légitimité de présence des personnes vues comme non 

blanches dans les programmes. Autrement dit, ces chiffres témoignent autant d'une présence 

majorée des personnes vues comme non blanches dans les émissions de musique et de sport 

que d'une présence minorée partout ailleurs. 
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En se focalisant sur les journaux télévisés, programme phare du genre information, le 

masculinisme reste de mise : les plateaux et les reportages montrent seulement 29% de 

femmes, alors même que les journalistes présentatrices sont 52%, soit le taux de féminisation 

le plus élevé du corpus.  

Concernant l'ensemble des plateaux et reportages, y compris ceux traitant de l'international, 

on compte 15% de personnes vues comme non blanches, ce qui est en dessous de la moyenne 

de l'information (19%) et de celle de l’ensemble des programmes hors publicité (18%). Parmi 

ces personnes, 7% sont vues comme noires, 5% comme arabes, 1% comme asiatiques et 3% 

comme autres.  

 

Si on ne s'intéresse qu'aux reportages concernant la société française, le taux tombe à 11%, 

c'est-à-dire en dessous de toutes les moyennes, avec 6% de personnes vues comme noires, 3% 

comme arabes, 0% comme asiatiques et 1% comme autres. 

Concernant la sensibilité des rédactions de chaque chaîne à la diversité, on observe deux 

groupes. Concernant les reportages en France au sein desquels les personnes vues comme non 

blanches représentent en moyenne 11%, trois chaînes (M6, BFM TV et I>Télé) se situent au-

dessus de cette moyenne, avec 12%.  En dessous de la moyenne, figurent TF1, France 2 et 

France 3 avec 9% et surtout France 3 régional7  avec 7% et Canal+ avec 4%.  

 

Graphique 15 : sujets France des JT, plus de proximité, moins de diversité 

                                                 
7 Pour les informations régionales de France 3, il ne s'agit pas de l'ensemble des journaux télévisés régionaux qui 
ne sont pas encore archivés par l'Inathèque mais d'une sélection des éditions régionales et locales faites par 
France 3 et diffusée sur son canal câble et satellite. 
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En focalisant plus précisément sur le journal de 13h et pour les seuls sujets français, c'est 

France 3 national avec 14% qui a le taux le plus élevé (au-dessus de la moyenne de 11%) et 

France 3 régional qui a le taux le plus faible avec 5%, tandis que la différence est marquée 

entre le 13h de France 2 avec 9% et celui de TF1 avec 6%. 

 

2.3 Selon les chaînes 

Parmi les chaînes principales 

 

Si l’on écarte la publicité pour ne tenir compte que des programmes qui sont de la 

responsabilité principale des chaînes (fiction, information, divertissement), les chaînes les 

plus sensibles à la diversité restent France 3 avec 24% et Canal+ avec 23%. L'écart se creuse 

avec les chaînes qui sont en dessous de la moyenne : M6 avec 16%, TF1 avec 15% et France 

2 avec 12%. 

 

Graphique 16 : chaînes principales, France 3 vs France 2 

La polarisation entre France 2 et Canal+ s'explique par la différence de structure de 

programmation, Canal+ privilégiant les genres télévisuels favorables à la diversité. Ainsi, les 

personnages dénombrés dans les fictions américaines représentent seulement 5% sur France 2 

dans le corpus retenu, alors qu’elles constituent 21% de celles de Canal+. Pour le sport, les 

proportions sont respectivement de 5% pour France 2 et 14% pour Canal+. Quant aux 

émissions de divertissement, elles représentent 21% des personnes dénombrées sur France 2 

et 36% de celles de Canal+. Inversement, la fiction française (dont on sait qu'elle ne 

représente que 11% de personnes vues comme non blanches) constitue 17% des personnes 

dénombrées sur France 2 et 4% seulement de celles de Canal+.  
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La surprise vient donc de France 3, dont la structure de l’offre de programmes est quasi la 

même que celle de France 2. Cela veut donc dire que France 3 ne se différencie pas de France 

2 par sa structure de programmation mais par sa manière spécifique de prendre en compte la 

question des minorités vues comme non blanches. Dans le divertissement, France 2 présente 

cependant un peu plus de personnes vues comme non blanches que France 3 (16% contre 

7%). En revanche, dans l'information, France 2 présente seulement 13% de personnes vues 

comme non blanches contre 32% pour France 3  ; dans la fiction, l’écart est très sensible 

puisque France 2 en présente 6% contre 16% pour France 3. 

Parmi les autres chaînes généralistes 
 

Parmi les autres chaînes généralistes, on observe une nette polarisation. 

 

Graphique 17 : le poids des émissions américaines dans les autres chaînes 

 

On trouve des taux très élevés chez NT1 (30%) et Virgin 17 (28%). Pour NT1, cela 

s'explique, dans le corpus observé, d’une part, par une proportion très élevée (77%) de 

personnages de fictions et de divertissements provenant des Etats-Unis, où les personnes vues 

comme noires sont proportionnellement plus nombreuses que dans les programmes français et 

d’autre part, par de très nombreux personnages de dessins animés japonais. Idem pour Virgin 

17, avec 65% des programmes venant des Etats-Unis ou de dessins animés japonais, avec, de 

plus, une forte population liée aux nombreuses émissions musicales. 
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Pour les chaînes en dessous de la moyenne, les taux sont du même ordre : 14% pour W9, 15% 

pour TMC et NRJ 12, 16% pour Direct 8. On observe que les chaînes éducatives et culturelles 

du service public sont les moins sensibles à la diversité : 13% pour France 4 et France 5.  

 

Pour France 4, cela s'explique principalement par l'absence d'information (dont la moyenne de 

présence des minorités vues comme non blanches est de 19%) avec seulement 2% de sa 

population (contre 58% pour France 3) mais aussi par une forte population au sein des fictions 

françaises (26%) dont on sait qu'elle ne favorise pas la présence de personnages vus comme 

non blancs.  

 

Pour France 5, la faible part de personnes non blanches peut s’expliquer par la présence 

limitée de genres de programmes qui favorisent davantage la diversité, à savoir les émissions 

étrangères (3%), la musique (2%) et le sport (0%), même si les divertissements occupent sur 

son antenne une place qui n’est pas négligeable (18%). Par ailleurs, des genres tels que la 

fiction française qui laissent peu de place à la présence de personnages issus des minorités, 

sont très minoritaires dans sa grille (4%). Le fait que les émissions d'information, comprenant 

également les talk-shows, représentent l’essentiel de sa programmation (74%) devrait 

contribuer à une place plus importante des personnes issues des minorités puisque la moyenne 

globale constatée sur l’information (19%) est légèrement au-dessus de celle observée sur 

l’ensemble des genres de programmes hors publicité (18%). Cependant, ce n'est pas le cas, car 

il s'agit le plus souvent d'émissions de plateau ou de documentaires centrés sur la France, où 

le taux de présence des personnes vues comme non blanches n'est que de 12%. 

 

Parmi les chaînes d'information 

 

Parmi les chaînes d'informations en continu, sans la publicité, les deux chaînes sont en 

dessous de la moyenne générale de 18% et même en dessous de la moyenne de 19% constatée 

pour l' information : 17% pour BFM TV et 16% pour I>Télé. Ce faible taux par rapport à la 

moyenne de l’information s'explique par la structure de la programmation de ces deux chaînes 

d'information en continu. Certes, la moyenne des émissions d'information est de 19%, ce qui 

devrait favoriser BFM TV et I>Télé. Cependant, l’offre d’information de I>Télé et BFM TV 

étant principalement constituée d’émissions de plateaux et de journaux télévisés, les chiffres 

obtenus pour ces deux chaînes doivent davantage être comparés à la moyenne de référence 
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des journaux télévisés, soit 15% de personnes vues comme non blanches. Les deux chaînes se 

situent alors légèrement au-dessus avec 16% pour I>Télé et 17% pour BFM TV.  

Pour la chaîne spécialisée pour les enfants 
 

Sans la publicité, la chaîne pour les enfants Gulli est à la moyenne avec 18%. Bien que ne 

diffusant ni information, ni sport, ni émissions musicales et peu de divertissement, Gulli 

diffuse des fictions états-uniennes et des fictions françaises (dessins animés et feuilletons) 

reprises de France 3 qui offrent une place relativement importante aux personnages vus 

comme non blancs. De plus, Gulli est la chaîne qui présente la plus grande diversité au sein de 

ses animateurs, pour l'essentiel en raison de la présence de sa présentatrice en 3D, Gullia . 

 

2.4 Présentateurs et animateurs  

Poursuivons cette observation avec ce que l'on peut désigner comme la "vitrine" ou la 

signature "incarnée" des chaînes que sont les animateurs et animatrices (dans le 

divertissement) et les présentateurs et présentatrices (dans l'information) des émissions 

françaises. 

Selon les genres télévisuels 
 

Graphique 18 : la présentation de l'information  

et des émissions de divertissement défavorable à la diversité 
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Concernant les animateurs et animatrices de divertissement, les personnes vues comme non 

blanches ne sont présentes qu'à hauteur de 9% .Cela concerne avant tout les hommes vus 

comme arabes (5%) et les femmes vues comme noires (2%). 

En résumé, les fonctions d’animateurs conduisent à sous-représenter à la fois les femmes et 

les personnes vues comme non blanches.  

 

Concernant les présentateurs et présentatrices de l'information , la situation est inverse. D'une 

part, on observe un taux de féminisation le plus élevé au point que la parité est dépassée : 

52%. D'autre part, on constate un taux de présence des personnes vues comme non blanches 

parmi les plus faibles avec 5%. Parmi ces dernières, ce sont les femmes vues comme "autres" 

(2%) qui sont les plus présentes, suivies des hommes et des femmes vus comme noirs (1% 

chaque). 

En résumé, le métier de journaliste présentateur facilite l'accès aux antennes des femmes mais 

handicape très fortement l'accès des personnes vues comme non blanches. 

 

Selon les chaînes 

 

 

Graphique 19 : des présentateurs et animateurs à visage pâle 

 

Parmi les principales chaînes, le partage se fait entre celles qui sont au-dessus de la moyenne 

(7%) et les autres : au-dessus, on trouve France 2 et Canal+ (9%) et France 3 (7%). En 

dessous, on trouve TF1 (5%) et M6 (1%). 
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Parmi les autres chaînes, Direct 8 est au-dessus de la moyenne des présentateurs et animateurs 

vus comme non blancs avec 8%. Toutes les autres sont en dessous : I>télé et France 5 avec 

6%, BFM TV avec 5%, France 4 avec 4% et NT1 avec 3% (NRJ 12 est à 100% mais avec 

seule seule personne apparaissant deux fois ; W9, Virgin 17 et TMC n'ont pas d'animateurs et 

de présentateurs d'émissions françaises). 

C'est la chaîne Gulli, destinée aux enfants, qui offre le plus de diversité avec 15% 

d'animateurs et de présentateurs vus comme non blancs, mais c'est en raison quasi 

exclusivement de la présence de son animatrice en 3D, Gullia. 
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3. PROFIL DES GROUPES VUS COMME NON BLANCS 

 

Dans cette partie, nous présentons les caractéristiques socio-démographiques et télévisuelles 

de chacun des groupes (hors publicité). 

 

Graphique 20 : le groupe vu comme arabe moins nombreux mais plus qualifié 

 

La lecture de ce graphique se fait ainsi : parmi le groupe de ceux qui sont vus comme blancs, 

34% sont des femmes, 40% sont des cadres, 3% sont des héros et 50% ont des rôles 

principaux. Ce graphique permet de comparer quelques éléments de composition des groupes 

avec les autres.  

On peut ainsi voir que le groupe vu comme noir est celui qui comprend en son sein le moins 

de femmes (seulement 25% de femmes), le moins de cadres (seulement 30% des personnes 

vues comme noires sont des cadres) et le moins de personnages de premier plan (seulement 

47% des personnages vues comme noirs sont montrés comme personnages principaux) : en 

effet, il est composé pour beaucoup de sportifs, principalement de footballeurs, et est sous-

représenté dans la fiction française. 

On peut voir aussi que le groupe vu comme arabe a une proportion de femmes (31%) proche 

du groupe de ceux qui sont vus comme blancs, qu'il a le taux de cadres le plus élevé (47%) et 

le taux de personnages principaux le plus élevé (52%) : c'est qu'il est peu présent dans les 
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fictions (0,3% de héros) mais plutôt dans l'information où il est favorisé par l'actualité du 

Moyen-Orient à l'étranger et par la composition du gouvernement en France. 

Le groupe vu comme asiatique est atypique : il est composé pour l'essentiel de personnages de 

dessins animés japonais, ce qui explique son fort taux de héros. 

3.1 Personnes et personnages vus comme noirs 

 

Ce groupe, qui représente 10% de la population indexée (hors la publicité), est sur-

masculinisé puisqu'il ne comporte que 25% de femmes. Le taux de personnes vues comme 

noires augmente à mesure que décroît le statut professionnel et télévisuel. On observe 30% de 

cadres vus comme noirs au lieu de 38% en moyenne, et 10% d'employés contre 8%. 

Concernant les statuts télévisuels, on compte 1% de héros contre 3% en moyenne, 47% de 

personnages principaux contre 49% mais 29% de personnages secondaires contre 26%.  

 

Dans les journaux télévisés 

 

Dans les journaux télévisés, au sein du groupe de ceux qui sont vus comme noirs, la part des 

femmes est résiduelle avec 9%. En revanche, la proportion de cadres augmente 

considérablement avec 49%. De même, la proportion de professions intermédiaires est très 

élevée (19% contre 10% en moyenne) mais c'est parce que la quasi totalité sont des sportifs 

professionnels, en particulier joueurs de football. 

 

C'est dans cinq principales thématiques de l'actualité qu'apparaissent les personnes vues 

comme noires. Tout d'abord, la musique, avec en particulier le décès, la carrière et les 

funérailles d'un chanteur français d'origine antillaise. Ensuite le sport, avec ses résultats et ses 

vicissitudes (blessures de joueurs) mais aussi ses scandales8. Autre thème, celui de la 

campagne des primaires démocrates aux Etats-Unis où le personnel politique est plus divers 

qu'en France. Enfin, les questions sociales et politiques relatives aux migrants sans-papiers en 

France : expulsion d'un foyer par la police, grèves de salariés de la restauration sans papiers. 

 

 

 

                                                 
8 Ici, à propos de l'expulsion du terrain d'un joueur de football vu comme noir parce qu'il avait vivement protesté 
contre les insultes racistes d'un supporter adverse. 
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Dans les fictions des Etats-Unis et françaises 

 

Si on compare les fictions en fonction de l'origine nationale, les personnes vues comme noires  

apparaissent plus présentes dans les fictions des Etats-Unis où elles sont 12% que dans les 

fictions françaises où elles ne sont que 7%.  

Dans les fictions des Etats-Unis, les femmes de ce groupe sont présentes à la hauteur de la 

moyenne générale (31% contre 33%), tandis qu'elles sont minorées dans les fictions 

françaises avec seulement 23%.  

 

La part des personnes vues comme noires occupant des fonctions de cadres  est nettement plus 

élevée dans la fiction américaine (respectivement 20%) que dans les fictions françaises (14%). 

On observe d'ailleurs que dans la fiction, qu'elle soit américaine ou française, la catégorie des 

professions intermédiaires est peu nombreuse pour les personnes de ce groupe (8% dans les 

fictions des Etats-Unis et 5% dans les fictions françaises) et mis à part quelques boxeurs 

américains, elle ne comprend pas de sportifs professionnels mais des religieux, des policiers, 

des techniciens et autres assistants. Cela tend à montrer qu'en dehors des journaux télévisés et 

du divertissement, les personnes vues comme noires ne sont pas présentées comme passant 

leur temps uniquement à jouer au football et à faire de la musique. 

 

Concernant les statuts télévisuels, les personnes vues comme noires sont certes moins 

nombreuses dans les fictions françaises mais occupent davantage des rôles principaux (65% 

sont des personnages principaux contre 35% dans les fictions américaines. 

 

3.2 Personnes et personnages vus comme arabes 

 

Avec seulement 3% de présence dans la population indexée et une quasi exclusion de la 

publicité et de la fiction (1% de présence), le groupe de ceux qui sont vus comme arabes est 

plus féminisé et dispose de statuts sociaux plus prestigieux que le groupe vu comme noir. 

Dans ce groupe, les femmes, présentes à hauteur de 31%, atteignent presque la moyenne 

générale de la population indexée (33%) et sont donc moins sous-représentées que celles du 

groupe des personnes vues comme noires. 

Par ailleurs, la proportion de cadres, avec 47%, est très élevée puisque supérieure même au 

groupe vu comme blanc (à 40%) et très au-dessus de la moyenne de ceux qui sont vus comme 
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noirs (à 30%). Comme les personnes vues comme arabes sont très peu présentes dans la 

fiction, il s'agit pour l'essentiel de dirigeants politiques des pays arabes et de membres du 

gouvernement français. Dans les professions intermédiaires, on trouve pour l'essentiel des 

sportifs professionnels et quelques inspecteurs de police. En revanche, on ne trouve quasiment 

pas de héros de fiction (0,3%) et beaucoup de rôles de figurant (26% contre 23% en moyenne 

et pour les personnes vues comme noires) bien que les rôles principaux soient plus nombreux 

(52% contre 49% en moyenne et 47% pour les personnes vues comme noires).  

 

Dans les journaux télévisés 

 

Dans les journaux télévisés, au sein du groupe de ceux qui sont vus comme arabes, la part des 

femmes baisse à 21%, ce qui demeure néanmoins très au-dessus du groupe de celles qui sont 

vues comme noires (9%).  

La part de cadres (52%) est aussi plus élevée que pour ceux qui sont vus comme noirs (49%). 

Dans le même sens, la part de professions intermédiaires est deux fois moins élevée (10%) 

que pour le groupe vu comme noir (19%), en raison d'une moindre présence des personnes 

vues comme arabes parmi les sportifs professionnels. En revanche, les personnes vues comme 

arabes ont moins de rôles principaux (40%) que les personnes vues comme noires (47%) et 

plus de rôles de figurants (44% contre 35%). 

 

On retrouve les personnes vues comme arabes dans six principales thématiques. La plus 

importante est relative au Moyen-Orient avec les conflits concernant Israël, le Liban, la Syrie, 

les Palestiniens. Presque au même niveau d'importance, on trouve les reportages relatifs aux 

banlieues françaises, avec leurs lots de difficultés (école, logement) et d'initiatives (acteurs 

associatifs) et l'annonce d'un plan gouvernemental d'amélioration. De fréquence moindre, on 

trouve ensuite des reportages relatifs au fondamentalisme islamique et au terrorisme 

international (affaire des caricatures, conséquences des attentats du 11 septembre 2001). Au 

même niveau d'importance, on trouve plusieurs reportages consacrés aux élections 

municipales en France et la difficulté que rencontrent les candidats vus comme non blancs, et 

en particulier ceux vus comme arabes pour accéder aux responsabilités politiques. Enfin, on 

trouve les reportages relatifs au sport.  
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Dans les fictions françaises : comparaison avec le groupe vu comme noir 

 

Dans les fictions, la comparaison ne peut se faire avec les fictions des Etats-Unis qui ne 

comprennent pas de personnages vus comme arabes. On peut en revanche comparer, dans la 

fiction française, les personnages vus comme noirs et ceux qui sont vus comme arabes. On 

observe ainsi que les personnes vues comme arabes sont moins minorées par les statuts 

sociaux mais sont plus minorées par les statuts télévisuels.  

 

Le taux de féminisation est légèrement plus faible : 20% contre 23% pour ceux qui sont vus 

comme noirs.  

 

Dans le groupe vu comme arabe, la proportion des cadres est plus élevée : 28% contre 14% 

pour le groupe vu comme noir. En revanche, les personnages vus comme arabes ont des 

statuts télévisuels moins prestigieux : 2% de héros contre 5% pour les personnes vues comme 

noires, 60% de rôles principaux contre 65% et 33% de rôles secondaires contre 17%.  

 

3.3 Personnes et personnages vus comme asiatiques 

 

Ils ne représentent que 2% de la population totale indexée (hors publicité) et présentent un 

taux de féminisation en dessous de la moyenne : 29% contre 33%. Le repérage des catégories 

socioprofessionnelles est ici rendu difficile, la population considérée provenant pour 

l'essentiel de dessins animés. Ce groupe présente un taux de cadres très en dessous de la 

moyenne : 19% contre 38%. Pour le reste, les taux sont au-dessus de la moyenne : pour les 

professions intermédiaires, 14% au lieu de 10% et pour les employés 15% au lieu de 8%. 

Contrairement au groupe des personnes vues comme noires, la catégorie « profession 

intermédiaire » n’est pas constituée par des sportifs professionnels. 

 

Dans les journaux télévisés 

 

Dans les journaux télévisés, le taux de féminisation des personnes vues comme asiatiques est 

très élevé : il est de 44% contre 21% pour le groupe des personnes vues comme arabes et 9% 

pour le groupe de celles vues comme noires. Le taux de cadres est plus faible que celui des 

deux autres groupes : 38% au lieu de 52% pour ceux qui sont vus comme arabes et 49% pour 
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ceux qui sont vus comme noirs. De même, le taux de rôles principaux est le plus faible : 28% 

contre 40% et 47%. Cette minoration des personnes vues comme asiatiques s'explique sans 

doute par leur plus forte féminisation et par les thématiques qui ne renvoient pas ici aux 

grands enjeux politiques et internationaux mais à des aspects exotiques ou anecdotiques de la 

vie quotidienne. Le premier thème est celui de jeunes Français d'origine asiatique en relation 

avec l'école et l'éducation artistique. Le second thème porte sur l'exotisme japonais d'un congé 

d'entreprise pour "chagrin d'amour" et d'un pèlerinage, toujours au Japon, sur la "montagne de 

l'amour". Le troisième thème est celui du commerce, montrant des acheteuses chinoises en 

France, une élève en école de commerce à propos d'une affaire de trader délinquant et 

d'acteurs du commerce entre l'Afrique et la Chine. 

 

Dans la fiction 

 

Dans la fiction américaine (155 personnes), le groupe vu comme asiatique est plus féminisé 

(34%) que le groupe vu comme noir (31%) mais c'est dans la fiction française (seulement 15 

personnes, ce qui relativise ces données) que le groupe vu comme asiatique est le plus 

féminisé avec 53% (pour l'essentiel une professeur de piano dans un film français et ses 

bandes-annonces). En revanche, dans les fictions des Etats-Unis, 8% des personnes vues 

comme asiatiques sont des héros alors qu'ils sont 0,4% dans la fiction française. 

 

3.4 Les groupes dans la publicité 

 

Concluons avec quelques remarques sur la publicité, puisqu'elle est à la fois celle qui est la 

plus présente et la plus répétitive dans les programmes, et celle qui tend à faire baisser les 

taux de présence des personnes vues comme non blanches9. Rappelons les taux : seulement 

8% de personnes vues comme non blanches, soit 5% vues comme noires, 1% comme arabes 

(le groupe le moins féminisé avec 29%), 2% comme asiatiques (le plus féminisé avec 62%) et 

1% vu comme autres. 

Concernant les types de produit, on peut grosso modo caractériser les domaines privilégiés 

d'apparition de chacun des groupes. 

                                                 
9 Rappel méthodologique : il s'agit ici de taux concernant la part des personnes vues comme non blanches dans 
l'ensemble des personnages apparaissant dans l'ensemble des spots diffusés. D'autres méthodes sont possibles,  
donnant lieu à d'autres taux ayant d'autres significat ions, comme la méthode du Bureau de Vérification de la 
Public ité qui compte la proportion de spots qui comprennent au moins un personnage vu comme non blanc. 
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Pour ceux qui sont vus comme noirs : ils sont présents d'abord dans les produits de beauté et 

de toilette, ensuite dans les publicités pour CD musicaux et sonnerie de téléphone, puis dans 

les produits sucrés de type barre chocolatée, céréales, desserts lactés. 

Pour ceux qui sont vus comme arabes : d'abord dans les publicités pour les vacances dans les 

pays du sud (Egypte), ensuite dans les publicités pour produits musicaux (CD et sonneries). 

Pour ceux qui sont vus comme asiatiques : d'abord dans les publicités pour la téléphonie et 

l' informatique, ensuite dans les publicités pour le soin et la beauté, puis dans les publicités 

pour voitures. 
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4. LES MINORITES PAR CHAINES  

 

4.1 Comparaison entre les chaines 

 

Chaînes  principales (moyenne information, fiction, divertissement) 

 

 

 

Le taux élevé de Canal+ est lié à une structure de programmation qui favorise les genres 

télévisuels où la part des personnes vues comme non blanches est la plus élevée : 

divertissement, sport et fiction des Etats-Unis. 

La structure de programmation de France 3 est inverse de celle de Canal+ : peu de 

divertissement, peu de sport, une majorité de fiction française. Son taux élevé s'explique donc 

par un volume important de programmes d'information et de fictions françaises où, sur cette 

chaine en particulier, la présence de personnes vues comme non blanche est très au dessus de 

la moyenne. 

Concernant France 2, sa structure de programmation est la même que celle de France 3, avec 

une part de divertissement cependant plus élevé. Son faible taux s'explique donc pour des 

raisons inverses de celles de France 3 : dans les programmes d'information, de divertissement 

et dans ses fictions françaises de France 2, la présence de personnes vues comme non blanche 

est très en dessous de la moyenne. 

Concernant M6, le taux moyen s'explique par une programmation avec peu de divertissement 

et peu de sport, mais avec de nombreuses fictions des Etats-Unis. 
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Concernant TF1, la programmation importante de divertissement devrait augmenter son taux, 

mais on y trouve peu de personnes vues comme non blanches, tout comme dans la fiction, en 

particulier dans la fiction française. 

 

Autres chaines (moyenne information, fiction, divertissement) 

 

 

 

Les taux très élevés de NT1 et de Virgin 17 s'expliquent par une programmation 

exclusivement faite de divertissement et de fiction, en grande majorité provenant des Etats-

Unis avec un taux très élevé de personnes vues comme non blanches.  

Le taux de Gulli s'explique par une forte programmation de divertissement et par une fiction 

française (provenant de France 3) à forte présence de personnes vues comme non blanches. 

Le faible taux de France 4 est paradoxal puisque sa programmation comporte pour l'essentiel 

du divertissement et de la fiction, avec une forte présence de fiction américaine. Cependant, la 

majorité de la fiction diffusée par France 4 est d'origine européenne (y compris française), 

avec un taux très faible de personnes vues comme non blanches. Même chose pour le 

divertissement, exclusivement français, et avec un très faible taux de personnes vues comme 

non blanches. France 5 a une programmation avec peu de divertissement, peu de fiction et 

beaucoup d'information, mais cette dernière présente un taux de personnes vues comme non 

blanche bien en dessous de la moyenne. W9 et NRJ 12 ont une programmation composée 

quasi exclusivement de fiction des Etats-Unis. Cependant ces fictions américaines présentent 

un taux de personnes vues comme non blanches en dessous de la moyenne des fictions des 

Etats-Unis (en particulier pour W9 avec Les Simpson ou Buffy contre les vampires). Pour 

Direct 8, son taux en dessous de la moyenne s'explique par une programmation importante de 
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fiction française à faible taux de personnes vues comme non blanches. Concernant TMC, le 

taux en dessous de la moyenne s'explique par une programmation avec peu de divertissement, 

peu d'information, une fiction française peu nombreuse mais avec des taux de présence de 

personnes vues comme non blanches en dessous de la moyenne, ce que ne permet pas de 

compenser la part importante de fiction des Etats-Unis et son taux élevé de personnes vues 

comme non blanches. 

 

Chaînes principales : fiction et fiction française 
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Autres chaines : fiction 

 

 

 

Autres chaines : celles qui ont de la fiction française 
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Chaines qui ont de l'information et des journaux télévisés 
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Toutes chaines : divertissement 
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Toutes chaines : ceux et celles qui les incarnent dans le divertissement ou l'information 
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Toutes chaines : ceux et celles qui les incarnent dans le divertissement et l'information 
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4.2. Les minorités dans chaque chaine 

 

TF1 

Taux de présence moyen des personnes vues comme non blanches 

 Taux moyen 
non blancs 

Sur TF1 commentaires Part dans 
population de la  
chaine 

Toutes émissions sauf publicité18% 15% Rang 4 sur 5 principales chaînes 100% 

Fiction 16% 14% % 26% 
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Fiction Etats-Unis 19% 12%  17% 

Fiction française 11% 8% 14 occurrences sur  
186 :13 dans RIS et ses BA, 1 dans Père et 
Maire (polic iers ou voleurs) 

10% 

Information (sans sport) 18% 14%  46% 
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Emissions sport 34%   1% 

JT 15% 12% Taux du 13h : 6% 42% 

JT sujets France 11% 9% 63 occurrences sur 707 dont (les plus  
nombreux) : 20 à propos de la mort de  
Henri Salvador, 9 à propos de sport (dont  
racis me dans le sport). 

37% 

Présentateurs info 5% 11% 2 occurrences sur 18 (1 personne et sa  
BA) 

 

Divert issement 20% 16% 79 occurrences sur 506 dont (plus  
nombreux) : 31 pour la Star Academy, 29  
pour 50 minutes inside 

27% 

Animateurs 
 divertissement (France) 

9% 5% 2 occurrences sur 41(2 personnes)  

Présentateurs et  7% 5%   



 

                                 Etude diversité CSA - Eric Macé  - 3 novembre 2008 

49 

animateur (avec météo)  
France 
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France 2 

 

Taux de présence moyen (toutes chaînes) des personnes vues comme non blanches 

 Taux moyen 
non blancs 

Sur France 2 commentaires Part dans la  
population de la  
chaine 

Toutes émissions  
sauf publicité 

18% 12% Rang 5 sur 5 principales chaînes 100% 

Fiction 16% 6% Taux de personnages de fiction  
française : 78% 

22% 

Fiction Etats-Unis 19% 20%  5% 

Fiction française 11% 2% 8 occurrences sur 387: toutes dans  
5 sœurs 

17% 
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Information (sans sport) 18% 11%  52% 

JT 15% 11% Taux du 13H : 9% 39% 

JT sujets France 11% 9% 69 occurrences sur 733 dont (les plus  
nombreux) : 14 à propos de la vie  
quotidienne dans les banlieues  
populaires, 12 à propos de la mort de  
Henri Salvador, 9 à propos de sport  
(dont racisme dans le sport),6 à propos 
 de travailleurs sans papiers en grève. 

33% 

Présentateurs info 5% 0% 0 occurrence sur 45  

Divert issement 20% 16% 76 occurrences sur 463 dont (plus  
nombreuse) : 18 dans Music hall et c°, 
 17 pour On n 'a pas tout dit, 14 pour  
On n'est pas couché. 

21% 
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Animateurs  
divertissement (France) 

9% 14% 14 occurrences sur 103 (2 personnes,  
dont 1 seule avec 13 occurrences avec 
 ses BA) 

 

Présentateurs et 
 animateurs (avec météo) 
France 

7% 9%   
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France 3 

Taux de présence moyen (toutes chaînes) des personnes vues comme non blanches 

 Tx moyen  
non blancs 

Sur France 3 commentaires Part dans population 
de la chaine 

Toutes émissions  
sauf publicité 

18% 24% Rang 1 sur 5 principales chaînes 100% 

Fiction 16% 16% Taux de personnages de fiction française :  
62% 

27% 

Fiction Etats-Unis 19% 22%  6% 

Fiction française 11% 18% 83 occurrences sur 471 : 30 dans Plus  
belle la vie et BA, 20 pour le téléfilm Qui  
va à la chasse et BA, 30 pour Fabien  
Cosma et BA 

14% 

Information (sans sport) 18% 32% Taux élevé en raison de 2 émissions (hors  
JT) : Thalassa et BA, documentaire  
"Couples mixtes" et  BA. 

55% 
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JT 15% 11%  38% 

JT sujets France 11% 8% 
Nat : 9% 
Rég : 7% 

85 occurrences sur 1014 dont (les plus  
nombreux) : 11 sur le sport (dont racisme  
dans le sport), 10 sur la mort d'Henri  
Salvador,  4 sur la grève de travailleurs  
migrants sans papiers, 3 sur l'expulsion d'un 
 foyer par la police. 

27% 

Présentateurs info 5% 10% 3 occurrences sur 29 (1 personne).  

Divertissement 20% 7% 32 occurrences sur 437 dont (plus  
nombreuse) : 11 émission vidéo gags En  
attendant la suite, 6 archives Quand la télé  
se déguise. 

15% 

Animateurs divertissement 
France 

9% 7% 3 occurrences sur 40 (2 personnes)  

Présentateurs et animateurs
 (avec météo) France 

7% 7%   
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Canal+ 

 

Taux de présence moyen (toutes chaînes) des personnes vues comme non blanches 

 Taux moyen 
non blancs 

Sur Canal+ commentaires Part dans population
 de la chaine 

Toutes émissions  
sauf publicité 

18% 23% Rang 2 sur 5 principales chaînes 100% 

Fiction 16% 26% Taux de personnages de fiction  
française : 15% 

29% 

Fiction Etats-Unis 19% 34%  21% 

Fiction française 11% 2% 1 occurrence sur 63 : promo d'un film  
de cinéma 

4% 
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Information (sans sport) 18% 14%  20% 

JT 15% 14%  17% 

JT sujets France 11% 4% 8 occurrences sur 188 dont 3  
consacrées à la mort d'Henri Salvador. 

14% 

Présentateurs info 5% 0% 0 occurrence sur 17  

Divert issement 20% 15% 78 occurrences sur 524 dont  
(plus nombreuse) : 50 le Grand  
journal, 13 talk show Salut les terriens, 
6 humour SAV, 5 Guignols de l'info. 

36% 

Animateurs  
divertissement (France) 

9% 12% 8 occurrences sur 69 (2 personnes)  
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Présentateurs et  
animateurs (avec météo) 
 France 

7% 8%   
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France 5 

 

Taux de présence moyen (toutes chaînes) des personnes vues comme non blanches 

 Tx moyen 
 non blancs

Sur France 5 commentaires Part dans population
 de la chaine 

Toutes émissions  
sauf publicité 

18% 13% Rang 8/8 des autres chaines  
généralistes 

100% 

Fiction 16% 13% Taux de personnages de fiction ` 
française : 56% 

7% 

Fiction Etats-Unis 19% aucune  0% 

Fiction française 11% 7% 3 occurrences sur 40 : 3 membres  
d'une famille dans le dessin animé  
Bravo Gudule 

4% 
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JT 15% Pas de JT  0% 

JT sujets France 11% Pas de JT  0% 

Présentateurs info 5% 5% 3 occurrences sur 57 (1 personne en  
BA) 

 

Divert issement 20% 14% 27 occurrences sur 190 dont (plus  
nombreuses) : 13 Madame, monsieur  
bonsoir le jeu, 11 studio 5. 

18% 

Animateurs  
divertissement France 

9% 14% 1 occurrence sur 7 (1 personne)  

Présentateurs et  
animateurs  
(avec météo) France 

7% 5%   
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M6 

 

Taux de présence moyen (toutes chaînes) des personnes vues comme non blanches 

 Taux moyen 
non blancs 

Sur M6 commentaires Part dans population
 de la chaine 

Toutes émissions  
sauf publicité 

18% 16% Rang 3 sur 5 principales chaînes 100% 

Fiction 16% 17% Tx de personnages de fiction française :  
26% 

39% 

Fiction Etats-Unis 19% 22%  29% 

Fiction française 11% 0% 0 occurrence sur 148 (film Cœurs,  
dessins animés Ça cartoon…etc.) 

10% 

Information  
(sans sport) 

18% 16%  48% 
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Emissions sport 34%   2% 

JT 15% 19%  18% 

JT sujets France 11% 12% 23 occurrences sur 187 dont (les plus 
 nombreux) : 6 relat ives au sport (dont 
 racis me dans le sport) et 4 à propos  
de la mort d'Henri Salvador. 

13% 

Présentateurs info 5% 2% 1 occurrence sur 47 (1 personne)  

Divert issement 20% 15% 24 occurrences sur 165 dont (plus  
nombreuses) : 10 Pekin express, 8  
Nouvelle star. 

11% 
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Animateurs  
divertissement France 

9% 0% 0 occurrence sur 20  

Présentateurs et  
animateurs (avec météo) 
 France 

7% 1%   

 

 



 

                                 Etude diversité CSA - Eric Macé  - 3 novembre 2008 

65 

Direct 8 

 

Taux de présence moyen (toutes chaînes) des personnes vues comme non blanches 

 Taux moyen 
non blancs 

Sur Direct 8 commentaires Part dans population 
 de la chaine 

Toutes émissions  
sauf publicité 

18% 16% Rang 3/8 des autres chaines  
généralistes 

100% 

Fiction 16% 13% Tx de personnages de fiction  
française : 75% 

40% 

Fiction Etats-Unis 19% 23%  10% 

Fiction française 11% 9% 21 occurrences sur 245 (3 films  
de cinéma) : 19 occurrences dans  
Si tu vas à Rio tu meurs, 1 dans  
De père en fils et 1 dans l'Année  
sainte. 

30% 

Information  
(sans sport) 

18% 16%  15% 
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Emissions sport 34%   16% 

JT 15% 19%  6% 

JT sujets France 11% 16%  5% 
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Présentateurs info 5% 0% 0 occurrence sur 17  

Divert issement 20% 16% 38 occurrences sur 240 dont (plus  
nombreuses) : 30 Morandin i ! 

29% 

Animateurs  
divertissement France 

9% 0%   

Présentateurs et  
animateurs (avec météo) 
 France 

 8%   
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W9 

 

Taux de présence moyen (toutes chaînes) des personnes vues comme non blanches 

 Taux moyen 
non blancs 

Sur W9 commentaires Part dans  
population de la 
 chaine 
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Toutes émissions sauf publicité18% 14% Rang 6/8 des autres chaines généralistes 100% 

Divert issement 20% 37% 50 occurrences sur 134 dont (plus  
nombreuses) : 24 Menu W9, 13 Rien que  
la vérité. 

10% 

Animateurs  
divertissement France 

9% 0% Aucun animateur d'émission française  

Présentateurs et  
animateurs (avec météo) 
 France 

 0%   
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TMC  

 

Taux de présence moyen (toutes chaînes) des personnes vues comme non blanches 

 Taux moyen 
non blancs 

Sur TMC commentaires Part dans 
population de 
la chaine 

Toutes émissions  
sauf publicité 

18% 15% Rang 4/8 des autres chaines généralistes 100% 

Fiction 16% 15% Taux de personnages de fiction française : 
 28% 

70% 

Fiction Etats-Unis 19% 18%  47% 

Fiction française 11% 8% 11 occurrences sur 137 : séries Les  
Cordiers et La Crim' 

15% 



 

                                 Etude diversité CSA - Eric Macé  - 3 novembre 2008 

71 

Information (sans sport) 18% 20%  16% 

JT 15% 26%  4% 

JT sujets France 11% 23%  4% 
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Présentateurs info 5% aucun   

Divert issement 20% 11% 11 occurrences sur 99 dont (plus  
nombreuses) : 10 Extreme makeover  
(émission américaine). 

14% 

Animateurs  
Divert issement France 

9% 0% Pas d'animateur d'émission française  

Présentateurs et  
animateurs (avec météo) 
France 

 0%   
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NT1 

 

Taux de présence moyen (toutes chaînes) des personnes vues comme non blanches 

 Taux moyen 
non blancs 

Sur NT1 commentaires Part dans 
population de la  
chaine 

Toutes émissions sauf  
publicité 

18% 30% Rang 1/8 des autres chaines généralistes 100% 
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Présentateurs info 5% Pas d'info   

Divert issement 20% 13% 40 occurrences sur  299 dont (plus  
nombreuses) : 14 Dérapages de  
star (émissions américaine), 13 Catch  
attack (émission américaine), 9 Jury de  
star. 

34% 

Animateurs  
Divert issement France 

9% 5% 1 occurrence sur 22 (1 personne)  

Présentateurs et  
animateurs (avec météo) 
France 

 3%   
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NRJ 12 

 

Taux de présence moyen (toutes chaînes) des personnes vues comme non blanches 

 Taux moyen 
non blancs 

Sur NRJ 12 commentaires Part dans 
population de la 
chaine 

Toutes émissions  
sauf publicité 

18% 15% Rang 4/8 des autres chaines généralistes 100% 

Fiction 16% 15% Taux de personnages de fiction française : 
 12% 

94% 

Fiction Etats-Unis 19% 15%  83% 

Fiction française 11% 10% 11 occurrences sur 105 : dans 2 films 
 de cinéma, Les Bronzés à Saint Tropez  
et Bon baisers de Hongkong 

11% 
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Information (sans sport) 18% Pas d'info  0% 

JT 15% Pas de jt  0% 

JT sujets France 11% Pas de jt  0% 
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Présentateurs info 5% Pas d'info   

Divert issement 20% 26% 15 occurrences sur 58 dont (plus  
nombreuses) : 7 Bad g irls club (émission 
 américaine), 7 12 cœurs. 

6% 

Animateurs  
Divert issement France 

9% 100% 2 occurrences sur 2   

Présentateurs et  
animateurs (avec météo) 
France 

 100% idem  
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France 4 

 

Taux de présence moyen (toutes chaînes) des personnes vues comme non blanches 

 Taux moyen 
non blancs 

Sur France 4 commentaires Part dans  
population de la 
chaine 

Toutes émissions  
sauf publicité 

18% 13% Rang 8/8 des autres chaines généralistes 100% 

Fiction 16% 14%  72% 

Fiction Etats-Unis 19% 26%  29% 
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Fiction française 11% 6% 24 occurrences sur 376 : série  
Homicide, sitcom Un gars une fille 

26% 

Information (sans sport) 18% Pas d'info  2% (BA) 
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Emissions sport 34%    

Présentateurs info 5% Pas d'info   

Divert issement 20% 12% 47 occurrences sur 377 dont (plus  
nombreuses) : 15 pour Taratata, 7  
Plié en 4 le show, 6 Are you Bouddha ? 

26% 

Animateurs  
Divert issement France 

9% 4% 2 occurrences sur 50 (2 personnes,  
dont la même que sur France 2) 

 

Présentateurs et 
 animateurs (avec météo)
France 

 4%   
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BFM TV  

 

Taux de présence moyen (toutes chaînes) des personnes vues comme non blanches 

 Taux moyen 
non blancs 

Sur BFM TV commentaires Part dans 
population  
de la chaine 

Toutes émissions  
sauf publicité 

18% 17% Rang 1/2 des chaines d'information 100% 

Fiction 16% Pas de fiction  0% 
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Fiction Etats-Unis 19%   0% 

Fiction française 11% Pas de fiction  0% 
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Information (sans sport) 18% 17%  100% 

Présentateurs info 5% 5% 7 occurrences sur 134 (2 personnes)  

Divert issement 20% aucun  0% 

Animateurs  
Divert issement France 

9% aucun   

Présentateurs et  
animateurs (avec météo) 
France 

 5%   
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I>Télé 

 

Taux de présence moyen (toutes chaînes) des personnes vues comme non blanches 

 Taux moyen
 non blancs 

Sur I>Télé commentaires Part dans 
population  
de la chaine 

Toutes émissions  
sauf publicité 

18% 16% Rang 2/2 des chaines d'information 100% 

Fiction 16% Pas de fiction  3% (BA 
cinéma) 
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Fiction Etats-Unis 19%   0% 

Présentateurs info 5% 6% 6 occurrences sur 98 (1 personne)  

Divert issement 20% aucun  0% 

Animateurs  
Divert issement France 

9% aucun   

Présentateurs et  
animateurs (avec météo) 
France 

 6%   
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Virgin 17 
 

Taux de présence moyen (toutes chaînes) des personnes vues comme non blanches 

 Taux moyen 
non blancs 

Sur Virgin 17 commentaires Part dans 
population de 
la chaine 

Toutes émissions  
sauf publicité 

18% 28% Rang 2/8 des autres chaines généralistes 100% 

Fiction 16% 11%  33% 

Fiction Etats-Unis 19% 9% 
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 25% 

Fiction française 11% aucune  0% 

Information  
(sans sport) 

18% aucune  0% 

Emissions sport 34%   0% 
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JT 15% aucune  0% 

JT sujets France 11% aucune  0% 

Présentateurs info 5% aucune   

Divert issement 20% 36% 431 occurrences sur 1190 dont (plus  
nombreuses) : 120 Clip Rap l'année du  
Hip Hop 76 Next  en France, 60 The up 
 and smoke tour (documentaire  
américain) 31 Next (émission américaine) 

67% 

Animateurs  
Divert issement France 

9% Pas d'animateur d'émission française 
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0% française  

Présentateurs et  
animateurs (avec météo) 
France 

 0%   
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Gulli  

 

Taux de présence moyen (toutes chaînes) des personnes vues comme non blanches 

 Taux moyen 
non blancs 

Sur Gulli commentaires Part dans 
population de  
la chaine 

Toutes émissions  
sauf publicité 

18% 18% Rang 1/1 des chaines généralistes pour  
enfants 

100% 

Fiction 16% 20% Taux de personnages de fiction française :  
62% 

62% 

Fiction Etats-Unis 19% 24%  16% 

Fiction française 11% 21% 156 occurrences sur 753 : dessin animé  
Foot2rue et ses BA, Plus belle la vie  
et ses BA, BA de Samba et Leuk 

38% 
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JT 15% aucune  0% 

JT sujets France 11% aucune  0% 

Présentateurs info 5% aucune   

Divert issement 20% 16% 121 occurrences sur 737 dont (plus  
nombreuses) : 100 BA de Un amour de  
parent. 

37% 

Animateurs  
Divert issement France 

9% 15% 5 occurrences sur 36  
(1 personnage : présentatrice 3D Gullia) 
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Présentateurs et  
animateurs (avec météo) 
France 

 15%   
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5. RAPPEL DES RESULTATS ET CONCLUSIONS 

 

Nous présentons ici un tableau synthétique des principaux résultats. Il est présenté en deux 

colonnes. A gauche, les types d'émissions et de catégories qui participent à la majoration 

quantitative de la présence des minorités non blanches dans les programmes de la télévision 

française. A droite, par contraste, les émissions et catégories contribuant au contraire à 

minorer quantitativement cette présence.  

 

Part des personnes vues comme non blanches 

 

Plus forte présence Moins forte présence 
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Programmes sans la publicité : 18% Tous programmes, dont publicité : 14% 

Le divertissement : 20% La publicité : 8% L'information : 19% La fiction : 16% La fiction des Etats-Unis : 19% La fiction française : 11% Personnes vues comme noires dans la fiction française : 3% La fiction française sur France 3 : 18% La fiction française sur M6 : 0% 
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Rôles secondaires : 16% Héros : 11% 

La musique et le sport : 35% Les jeux : 9% Les JT avec international : 15% Les JT sujets France : 11% Présentateurs et animateurs d'émissions de 

divertissement : 9% 

Présentateurs et animateurs d'émissions 

d'information : 5% 

 

 

 

 

D'une façon générale, on peut, au terme de cette étude, attirer l'attention sur les facteurs de 

majoration quantitative des personnes vues comme non blanches :  

 

Graphique 21 : facteurs favorables à la diversité 

Cependant, ces facteurs de majoration sont liés pour la plupart aux perceptions stéréotypées 

des personnes vues comme non blanches. C'est le cas pour les domaines du divertissement, du 

sport et de la musique. C'est le cas aussi pour l' information internationale et pour la fiction des 
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internationale et pour la fiction des Etats-Unis où la plus forte présence des personnes vues 

comme non blanches renforce l'idée que ces personnes demeurent pour l'essentiel extérieures 

à la société française. 

 

Concernant les facteurs de minoration quantitatives, ils sont à l' inverse relatifs à la France et 

au public français : 

Graphique 22 : facteurs défavorables à la diversité 

 

Plus les programmes sont proches de la société française (fiction et actualité), plus la diversité 

est limitée ; plus les programmes sont fondés sur une forte relation d'identification avec le 

public (publicité et présentateurs - animateurs), plus la diversité est faible. 

Autrement dit, plus les programmes de télévision concernent de près la société française et 

moins ces programmes laissent place aux personnes vues comme non blanches. 

 

Terminons enfin par les grandes sous-représentions et les grandes absences : 

- les ouvriers : 2% de la population du corpus étudié alors que leur part dans la population 

française s’établit à 23% 

- les femmes : 37% de la population de l’étude alors qu’elles sont majoritaires dans la société 

française, et 32% dans le groupe vu comme non blanc. 

 

- les personnes vues comme noires : 37% des footballeurs, 7% dans les fictions françaises. 

- les personnes vues comme arabes : 2% de la population de l’étude, 1% de la fiction et 0,3% 

des héros des fictions françaises étudiées. 
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- les personnages vus comme asiatiques : 2% de la population de l’étude mais seulement 0,5% 

de la fiction française et aucun héros dans cette même fiction. 
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Comparaison 1999 – 2008  

 

Cette étude faisant suite à celle publiée en 2000 par le CSA, nous pouvons donner quelques 

éléments de comparaison entre le précédant corpus daté de 1999 et celui de 2008. L'étude de 

1999 ne portait que sur 5 chaînes (TF1, France 2, France 3, Canal+ et M6) mais elle avait une 

amplitude comparable (la tranche 17h-24h dans la semaine du 11 au 17 octobre 1999) et des 

indicateurs également comparables (personnes vues comme blanches, noires, arabes, 

asiatiques et autres). Pour les besoins de cette comparaison, les données de 2008 ne 

concernent donc ici que les cinq chaînes retenues en 1999. La comparaison porte sur trois 

indicateurs : les animateurs et présentateurs, les reportages de journaux télévisés et les 

personnages de fiction. 

 

Graphique : un point de plus en 10 ans 

- Le premier indicateur est celui du groupe des présentateurs et animateurs d'émission de 

plateau, tous genres confondus (télé-réalité, jeux, magazines, débats, journaux télévisés). Il y 

avait 6% de personnes vues comme non blanches en 1999, et on en trouve 7% en 2008 

pour les 5 mêmes chaînes. 

- Le second indicateur est celui des reportages d'actualités dans les journaux télévisés du 

soir : il avait 14% de personnes vues comme non blanches en 1999 et elles sont 15% en 

2008 pour les 5 mêmes chaînes. 

- Le troisième indicateur est celui des personnages de fiction : il y avait 14% de personnes 

vues comme non blanches en 1999 et elles sont 15% en 2008 pour les 5 mêmes chaînes. 
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Avec une augmentation d'un point en près de dix ans pour ces trois indicateurs, on arrive à 

une conclusion paradoxale qui définit l'ensemble du corpus. La présence des personnes et des 

personnages vus comme non blancs n'est pas négligeable. Mais l' intuition d'une plus grande 

visibilité de la diversité dans les programmes de la télévision française est ici fortement 

relativisée. Concernant les variations dans le temps et la distribution dans les genres 

télévisuels et les rôles télévisuels, le changement n'est pas vraiment perceptible. 
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ANNEXE METHODOLOGIQUE  

 

1. Mesurer la diversité des traitements télévisuels des individus 

 

Dans son "Cahier des clauses particulières" (CCP), le CSA définit ainsi l'objet du marché : 

"Réalisation d'une étude quantitative et qualitative de la diversité sur les chaînes de télévision. 

L'objectif est de mesurer la diversité des origines des personnes apparaissant à l'antenne, 

l'étude pourra également comporter des données annexes reposant sur d'autres formes de 

diversité (telle que sexe, âge, handicap)" (p. 4). 

 

Cette notion de "mesure de la diversité des origines des personnes" doit cependant être 

précisée10.  

 

La notion d'origine est elle-même problématique. Il ne peut pas y avoir de diversité "d'origine 

raciale" des personnes : les races humaines n'existant pas, tous les êtres humains ont la même 

origine. Par ailleurs, si par "origine" on entend origines géographiques, sociales ou culturelles, 

tous les êtres humains sont le produit de la grande diversité d'origines de leurs ascendants, du 

fait même d'un mouvement ininterrompu de migrations, de mobilité sociale ou culturelle tout 

au long de l'histoire ancienne et contemporaine. De ce fait, il est extrêmement difficile de 

savoir à quel moment de ses nombreuses filiations "l'origine" d'une personne peut être "fixée". 

Jusqu'à quelle génération remonter ? Pourquoi cette génération-ci plutôt qu'une autre ?  

 

En conséquence, le projet même d'une "mesure" de la diversité des origines de chaque 

personne semble hors de portée dans le cadre d'une telle étude - d'autant qu'une enquête aussi 

subtile est impossible auprès de "personnes apparaissant à l'écran", dont on ne peut savoir que 

ce qui en est donné à voir. 

                                                 
10 Rappelons que le CSA avait déjà commandé et publié en 2 000 une étude intitulée Présence et représentation 
des minorités visibles à la télévision française, qui établissait clairement des disparités de traitement télév isuel 
des minorités vues comme non blanches. Nous ne reprendrons pas ici cette notion de "minorité v isible" car en 
euphémisant ce dont elle est censé rendre compte – les discriminations ethnoraciales – elle contribue à rendre le 
débat confus à travers des glissements de sens qui ont conduit à rabattre cette notion de "minorité visible" sur 
celle "d'immigrat ion" comme on le voit avec le succès de l'expression "issu des minorités visibles", expression 
calquée sur "issu de l'immigrat ion". On peut d'ailleurs en dire autant de la notion de "diversité", puisqu'il est 
dorénavant courant d'entendre ou de lire l'expression "personnes issues de la diversité". 
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C'est pourquoi, à la lecture du contexte législatif présidant à cette étude, il faut entendre la 

notion "d'origine" de façon plus restrictive. La question posée par la loi du 31 mars 2006 est 

en effet pour l'essentiel celle des discriminations directes ou indirectes et des moyens de lutter 

contre. L'article 47 de la loi, qui concerne directement les missions du CSA, précise d'ailleurs 

que c'est pour " contribuer aux actions en faveur de la cohésion sociale et à la lutte contre les 

discriminations dans le domaine de la communication audiovisuelle" qu'il s'agit de "veiller à 

ce que la programmation reflète la diversité de la société française". Parmi les différentes 

causes de discrimination, l'une des principales est celle relative aux "origines" ethnoraciales 

supposées des individus (souvent cumulées avec les discriminations sexistes présentes partout 

et par les logiques de relégation sociales et urbaine constitutives des quartiers populaires).  

Prise en ce sens, la notion "d'origine" recouvre deux dimensions.  

 

La première dimension est liée aux rapports sociaux de racialisation. Les "races" n'existent 

pas mais certains groupes et individus sont racialisés, c'est-à-dire qu'ils se voient assigner des 

attributs positifs ou négatifs liées à leur supposée "origine raciale", pour les différencier 

fondamentalement par ceux qui les racialisent et pour justifier des traitements discriminatoires 

– pratiques et/ou symboliques - précisément au nom d'une hiérarchisation des groupes 

humains. Ainsi, pendant longtemps, les personnes considérées comme juives ont été 

ouvertement racialisées, même – et surtout – lorsqu'elles participaient de la culture française 

commune depuis des générations. C'est le cas aujourd'hui, par exemple, pour toute personne 

considérée comme noire, quelle que soit par ailleurs son ethnicité et la diversité de ses 

"origines" géoculturelles proches ou lointaines (Antilles, Afrique, Etats-Unis), liées aux 

déportations de l'esclavage ou aux migrations post-coloniales contemporaines. 

 

La seconde dimension des "origines" concerne la question "ethnique". Tout comme les 

"groupes raciaux" n'existent pas, les "groupes ethniques" n'existent pas non plus. L'histoire et 

les sciences humaines nous montrent, contrairement à la pensée coloniale, qu'il n'existe pas de 

"mondes culturels" homogènes, stables, hiérarchisés sur une échelle de développement et 

étanches les uns aux autres : toute culture est syncrétique, toute tradition est réinventée.  

 

Il existe en revanche ce qu'on nomme "l'ethnicité", c'est-à-dire ce mouvement continu, à 

l'échelle collective et individuelle, de configuration des identités culturelles, soumis aux 

transformations internes et aux interactions externes de chaque groupe et individu avec son 
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environnement. Ainsi, chaque nation ne cesse de redéfinir son ethnicité en fonction des 

moments historiques : la "francité" n'est pas la même en France sous l'Ancien Régime, au 

moment de la Révolution, pendant l'Empire colonial et l'esclavage, après la décolonisation et 

au sein de l'Union européenne. A l'échelle individuelle, il en est de même pour chaque 

Français et Française, selon qu'il ou elle est de parents gascons, corses ou antillais, de parents 

immigrés polonais ou sénégalais ou de parents eux-mêmes multiculturels, de culture 

chrétienne ou musulmane. Cependant, comme on l'a vu, cette ethnicité est complexe et 

demande pour être saisie des types d'enquêtes compréhensives, difficilement quantifiables, et 

qui ne peuvent rentrer dans le cadre d'une étude de "personnes apparaissant à l'antenne". 

 

C'est pourquoi c'est l'autre aspect de la question "ethnique" qui nous intéresse ici en premier 

lieu, et qu'on désigne par l'ethnicisation : les sciences sociales définissent ainsi les opérations 

qui réduisent des individus et des groupes à des attributs culturels spécifiques pour fonder une 

hiérarchisation et pour légitimer des traitements discriminatoires pratiques ou symboliques 

par les groupes dominants ou majoritaires. C'est ainsi que tout Français vu comme blanc et de 

culture chrétienne (même déchristianisée, ce qui est souvent le cas) sera spontanément 

considéré comme "normal", c'est-à-dire comme non "ethnique", tandis que tout Français non 

blanc ou de culture religieuse autre que chrétienne (même non pratiquant) sera considéré 

comme "ethnique", comme "différent", voire comme étranger à la francité "normale". 11 

 

Il nous faut donc entendre "diversité des origines" non pas au sens de l'extrême complexité 

des filiations, des subjectivités et des ethnicités des individus, des groupes et des nations mais 

en tant que cette "diversité" renvoie à des pratiques sociales et symboliques de marquage des 

différences et d'opérateur des discriminations sur la base d'attributs ethnoracialisés. Il s'agit 

donc de mesurer la diversité de traitement télévisuel des individus et les éventuels effets de 

discrimination ainsi produits par l'attribution d'origines ethnoraciales supposées : c'est 

pourquoi il s'agit bien ici d'une étude portant non sur la réalité des origines des individus mais 

sur la manière dont elles sont socialement perçues. 

 

Il nous faut donc pour cela construire une méthode qui permette : 

- d'indexer la diversité des origines ethnoraciales supposées sur la base de "marqueurs" 

                                                 
11 Une francité d'ailleurs ainsi elle-même ethnicisée, c'est-à-dire non plus classiquement définie au sens politique 
de la Nation (propre à la nation française et aux Etats-Unis) mais définie au sens ethnique ou racial comme cela a 
pu être le cas historiquement au 19e siècle pour l'Etat-Nat ion allemand ou japonais. 



 

                                 Etude diversité CSA - Eric Macé  - 3 novembre 2008 

106 

sociaux propices aux discriminations. 

- d'observer les traitements télévisuels qui en sont fait afin de mesurer d'éventuelles disparités 

de traitement, voire d'éventuelles discriminations directes ou indirectes. 

 

2. Catégories et marqueurs d'ethnoracialisation 

 

On l'a vu, il ne s'agit pas ici de rendre compte de "l'appartenance" raciale ou ethnique des 

individus, pas même de rendre compte de la subtilité de leur ethnicité mais de définir des 

marqueurs sociaux d'ethnoracialisation dont on peut penser qu'en toute vraisemblance ils sont 

les principaux opérateurs de pratiques sociales et symboliques de discrimination ethnoraciale 

dans le contexte français contemporain. Il faut préciser que tout contexte national génère ses 

propres catégories ethnoraciales de façon ad hoc en fonction de sa matrice historique 

spécifique. Dans les dispositifs d'enquête et de recensement couramment faits dans les pays 

anglo-saxons, on distingue deux manières de faire : l'hétéro-désignation et l'auto-désignation.  

 

L'hétéro-désignation suppose que ce soit l'agent recenseur qui établisse la catégorie 

ethnoraciale des individus, sur la base de critères de sens commun et d'une liste de catégories 

définies a priori, au risque de "fixer" les identités ethnoraciales sociologiquement et 

politiquement pertinentes. L'auto-désignation suppose que les individus eux-mêmes désignent 

leur catégorie, soit sur la base d'une liste, soit de façon ouverte. L'hétéro-désignation tend à 

mesurer plutôt l' importance démographique de groupes définis socio-politiquement sur une 

base ethnoraciale administrative, tandis que l'auto-désignation tend à mesurer la diversité des 

ethnicités subjectives. Il existe enfin une troisième méthode, celle de "l'auto-hétéro 

désignation" : les personnes ne sont pas invitées à désigner les composantes de leur ethnicité 

mais à désigner les catégories ethnoraciales par lesquelles elles sont "perçues" dans les 

interactions ordinaires du contexte français, sachant que c'est parce qu'elles sont ainsi 

"perçues" qu'elles sont susceptibles d'être sujets ou non aux discriminations ethnoraciales. Le 

risque de "fixer" des identités est ainsi annulé puisque l'étude ne mesure pas l'importance de 

groupes ethnoraciaux supposés réels mais elle a pour objectif de mesurer les éventuelles 

discriminations qui affectent certains groupes et individus ainsi ethnoracialisés.12 

 

                                                 
12 Comme on l'a compris, il ne s'agit donc ici en aucun cas de procéder à des "statistiques ethniques" (ce qui 
laisserait supposer que les frontières et les identités ethniques existent et qu'elles peuvent être mesurées 
statistiquement) mais bien au contraire de mesure statistique des discriminations ethnoraciales. 
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S'agissant de "personnes apparaissant à l'écran", l'auto-désignation est ici exclue et on 

procèdera selon le principe d'une "auto-hétéro désignation". Ces catégories ethnoraciales sont 

couramment activées dans les interactions ordinaires pour désigner de manière spontanée les 

individus : en France, il n'est ainsi pas indifférent d'être vu comme blanc, comme noir, comme 

arabe ou comme asiatique. Ces catégories sont pour l'essentiel fondées sur des marqueurs 

phénotypiques et ne renvoient pas à des ethnicités particulières. Du point de vue des 

discriminations, les différences d'ethnicité entre un Français et un Anglais sont moins 

saillantes que le fait qu'ils soient tous deux vus comme blancs. Inversement, toujours du point 

de vue des discriminations, il importe moins qu'une personnes soit d'origine antillaise ou 

descendant d'immigré africain dès lors qu'il est avant tout perçu comme noir, de même que la 

différence entre "Arabe" et "Kabyle" est moins perçue que l'apparence "arabe" de la personne. 

Cependant, les marqueurs de ces catégories ne sont pas seulement phénotypiques mais 

également culturels, l'aspect physique se combinant ainsi souvent avec le nom propre ou 

d'autres attributs culturels.  

 

3. Analyse de la distribution des individus dans les dispositifs et les statuts 

 

S'agissant des représentations télévisuelles, l'article 47 de la loi du 31 mars 2006 met au centre 

des préoccupations la question des discriminations et la nécessité de lutter contre, en 

l'articulant avec la notion de "diversité de la société française". Cette notion de "diversité" 

apparaît donc ici non pas en soi mais comme opérateur de la mesure et de la lutte contre les 

discriminations. En effet, la notion de diversité en tant que telle est tautologique : il n'existe 

pas de sociétés, pas même de groupes ou d'individus, qui ne soient intrinsèquement divers. Il 

s'agit donc moins de constater que la société française est diverse que d'observer dans quelle 

mesure cette diversité, telle qu'elle est représentée par la télévision, contribue à légitimer ou à 

délégitimer les discriminations.  

 

Cette notion de "reflet de la diversité de la société française" telle qu'elle est présente dans 

l'article 47 demande une explication. La télévision ne peut en aucun cas être considérée 

comme le "miroir de la société". D'abord parce que "la télévision" n'est pas homogène. 

Constituée au contraire d'une somme complexe d'acteurs et d'organisations ayant chacun leur 

logique propre (selon le type de chaîne, de genre télévisuel, de stratégie de programmation... 

etc.) au sein d'un environnement de marché instable, la télévision est tout sauf une institution 

ayant un point de vue unique et cohérent sur le monde. Ensuite parce que "la société 
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française" n'existe pas non plus comme objet "déjà là". A l' inverse, elle existe à travers la 

somme de médiations qui la mettent en scène, que ce soit à travers des lois, des données 

statistiques, des cartes géographiques ou des représentations télévisuelles, lesquelles sont 

elles-mêmes le produit d'une somme d'action et d'acteurs peu souvent d'accord entre eux sur la 

vérité ou la signification de ces représentations. Cela signifie que les programmes de 

télévision sont moins le reflet de la "réalité" sociologique de leur contexte que le reflet des 

actions de monstration de cette "réalité" par les professionnels de la télévision (dans 

l'information comme dans la fiction et le divertissement). Ces monstrations sont fondées sur la 

base de ce qu'ils estiment être légitime, acceptable, désirable, par un "grand public" dont ils ne 

peuvent qu'imaginer les attentes à partir des analyses d'une somme d'indicateurs disparates 

(données d'audience, études qualitatives, pratiques culturelles, événements d'actualité, 

mouvements sociaux et culturels...etc.),  et à travers autant de "paris" de programmation qu'ils 

ne réussissent pas toujours (et dont ils ne savent pas toujours bien expliquer ni les succès ni 

les échecs)13. C'est ce qui explique la relative porosité des programmes de télévision à "l'esprit 

du temps" de leur époque et aux débats et controverses qui animent à un moment donné la 

sphère publique, s'agissant par exemple des régimes de moralité et de décence, de normes et 

de déviance, de stéréotypes anciens et nouveaux14. 

 

En ce sens, la notion de "reflet" ne doit pas être comprise en un sens objectiviste (renvoyant à 

ce qui existerait) mais réflexif (renvoyant à la manière dont sont montrées les choses) : les 

programmes de la télévision sont- ils ou non le reflet des discriminations qui traversent la 

société française ?  

 

Sur cette base, la notion de "reflet de la diversité de la société française" prend une double 

signification. 

 

La première signification de ce "reflet" est quantitative  et d'ordre sociologique : il s'agit de 

veiller à ce que certains individus et groupes, présents dans la société française et dont on sait 

qu'ils sont sujets à discrimination dans les pratiques sociales, ne soient pas également sujets à 

discrimination par la télévision elle-même. Il faut donc s'assurer que le traitement télévisuel 

des individus et des groupes n'est pas discriminant, notamment : 

                                                 
13 Macé Eric (2003), "Le conformisme provisoire de la programmat ion", Hermès, n° 37 (127-135). 
14 Chalvon-Demersay Sabine (2005), "Le deuxième souffle des adaptations", L'Homme, n° 175-176 ; Macé Eric 
(2006), Les imaginaires médiatiques. Une sociologie postcritique des médias, Paris, éd. Amsterdam. 
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- par occultation ou minoration quantitative de leur présence dans les programmes ; 

- par occultation ou minoration qualitative dans les dispositifs télévisuels de leur accès à la 

parole ou leur accès aux rôles principaux, aux statuts valorisants, aux genres télévisuels 

valorisés; 

- par la non-prise en compte de la diversité sociologique interne à ces groupes. 

- par la réduction de la diversité des thématiques (par exemple, lorsque l'immigration n'est 

traitée que du point de vue des "problèmes" qu'elle pose en occultant l'ensemble des bénéfices 

historiques, sociologiques et économiques contemporains de ses apports à la formation de la 

nation et de l'identité nationale française). 

 

Il s'agit donc d'observer comment les individus, en fonction des catégories ethnoraciales par 

lesquelles ils sont "vu", sont distribués dans les dispositifs télévisuels et dans les statuts 

sociaux représentés, afin d'établir s'il existe des disparités et si ces disparités peuvent 

s'expliquer en termes de discrimination. 

- dans les dispositifs télévisuels : selon les genres télévisuels (il y a des personnes vues 

comme arabes dans les journaux télévisés mais est-ce vrai dans les fictions et les publicités ?) 

; selon l'origine nationale des programmes (il y a des personnes vues comme noires dans les 

fictions américaines mais est-ce le cas dans les fictions française ?) ; selon la qualité des rôles 

(principal, secondaire ou figurant, que ce soit au journal télévisé, dans les fictions, les jeux ou 

les émissions de plateau). 

- dans les statuts sociaux : selon les thématiques considérées (dans les journaux télévisés 

comme dans les fictions) ; selon qu'on ait une profession ou un statut social subalterne ou 

prestigieux ; selon qu'on est un homme ou une femme. 

 

La seconde signification du "reflet" est d'ordre qualitatif  et symbolique. La notion de reflet 

n'a pas ici de prétention réaliste : assurer par exemple que les représentations télévisuelles 

reflètent la diversité des points de vue sur les individus et les groupes sujets à discrimination 

en France, reviendrait paradoxalement à assurer qu'une large place soit faite aux 

représentations racistes, sexistes, xénophobes, homophobes... etc.  Au contraire, dans l'esprit 

de la loi, il s'agit de veiller à ce que le traitement télévisuel des individus et groupes sujets à 

discrimination ne reflète pas les préjugés et les stéréotypes qui légitiment les discriminations 

dans les pratiques. Du point de vue de la méthode, cela consiste à observer les modes de 

distribution des individus et des groupes non blancs dans les divers régimes de monstration 

selon qu'ils tendent à reproduire ou au contraire à dépasser les stéréotypes. 
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On peut distinguer  4 de ces régimes de monstration, par ordre décroissant de stigmatisation et 

par ordre croissant de réflexivité : 

- le stéréotype négatif : celui qui renvoie à l'expression d'une étrangeté menaçante, par 

exemple lorsque l'immigration extra-européenne est systématiquement associée à des 

"problèmes" et les émeutes urbaines aux "bandes ethniques". 

- le stéréotype positif : celui qui renvoie à l'exotisation tropicale ou coloniale, par exemple le 

tirailleur sénégalais d'une marque de chocolat ou le candidat antillais d'un jeu que l'on ne 

manque pas de faire "zouker" sur le plateau. 

- le contre-stéréotype : lorsque des  personnes vues comme non blanches apparaissent de 

façon volontariste dans des rôles ou des statuts à contre-pied des stéréotypes négatifs ou 

positifs, par exemple un avocat ou un journaliste.  

- l'anti-stéréotype : lorsque des personnages ou des situations se saisissent explicitement des 

stéréotypes pour les désigner et pour les déconstruire comme stéréotype afin de produire de la 

réflexivité, à la manière de certains comiques dans leurs spectacles ou leurs interventions 

publiques. 

 

4. Définition du corpus 

 

Le corpus : personnages parlants des heures de forte audience...  

 

D'après le "Cahier des clauses particulières" (CCP), "l'étude doit porter sur une semaine de 

programmation, tous genres de programmes confondus", de 16 chaînes de la TNT, en 

précisant que "les horaires de forte audience devront faire l'objet d'une attention toute 

particulière". 

Les chaînes désignées par le CSA sont les suivantes : TF1, France 2, France 3, Canal+, France 

5, M6, Direct 8, W9, TMC, NT1, NRJ 12, France 4, BFM TV, I>Télé, Virgin 17, Gulli. 

 

L'expérience montre que pour une heure de programme diffusé, il faut multiplier par 5 ou 6 le 

temps nécessaire pour indexer toutes les personnes/personnages apparaissant à l'écran. 

L'intérêt d'une telle technique est de constituer un recensement complet de la population 

télévisuelle présente, y compris les anonymes, les figurants muets et les individus dans une 

foule, ce qui permet, par exemple, de montrer d'éventuelles discriminations dans l'accès à la 
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parole selon les groupes considérés. L'inconvénient majeur de cette technique est qu'elle est 

chronophage. 

 

C'est pourquoi il apparaît nécessaire de s'en tenir aux seules personnes et personnages qui ont 

accès à la parole (ou dont on parle en les désignant) et qui contribuent directement au récit. 

On fera cependant une exception pour la publicité dont la plupart des personnages, bien que 

protagonistes principaux, sont "parlés" par une voix off ou simplement par le récit mis en 

scène. 

Sur cette base, l'expérience montre qu'il faut multiplier l'heure diffusée par 2,5 pour obtenir le 

temps de travail d'indexation des personnes personnages apparaissant à l'écran. 

Cependant cette approche apparaît également chronophage et onéreuse comme le montre le 

calcul suivant concernant le traitement d'une semaine complète de diffusion :  

24h x 16 chaînes x 7 jours = 2688 h x 2,5 = 6720 h, soit 44 salariés à plein temps pendant un 

mois. 

 

Ce volume étant encore trop important, il est nécessaire de le réduire aux seules heures de 

forte audience, ce qui demeure légitime du point de vue de l'objet de l'étude : il s'agit en effet 

des programmes à la fois les plus vus et les plus représentatifs des stratégies de 

programmation des chaînes. 

- Seule sera traitée une plage de 5 à 6 heures par chaîne, entre 17 et 23 heures (débuts et fins 

variables selon les chaînes et les émissions). 

- S'ajouteront à cette plage horaire les programmes d'information de la mi- journée (entre 10 et 

35 minutes) pour les chaînes qui en diffusent (soit TF1, France 2, France 3, M6, Canal+). 

 

 

 

Volume du corpus retenu : 

6 h x 16 chaînes x 7 jours = 672 h x 2,5 = 1680 heures 

Soit 11 OU 10 ?? indexateurs pendant un mois à plein temps (11 x 151,7 h = 1 668 

heures)  
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... de la semaine du 11 au 17 février 2008 

 

Le choix de la semaine observée n'est pas arbitraire. Un critère légitime de sélection est la 

dimension ordinaire de la programmation et des programmes selon un double critère, 

télévisuel et d'actualité. La grille annuelle de programmation télévisuelle est partagée entre la 

grille de rentrée (fin août – début octobre), la grille stabilisée (fin octobre – début décembre), 

la grille des fêtes (décembre – début janvier), la grille stabilisée (fin janvier – juin) et la grille 

d'été (fin juin – août).  

Il convient donc de choisir une semaine de la "grille stabilisée", en s'assurant par ailleurs 

qu'aucun grand événement particulier (guerre, sport, crise sociale) ne soit présent. Il convient 

enfin de s'assurer qu'au moment de l'étude, la semaine choisie a déjà été archivée et indexée 

par l'Inathèque afin de disposer de la totalité des fiches techniques et des données d'audience. 

 

La semaine du 11 au 17 février 2008 remplit tous ces critè res. 

- grille stabilisée 

- corpus archivé 

- actualité sans événement exceptionnel 
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5. Manuel d'indexation des individus vus dans les programmes 

 

La technique consiste en un "recensement" de chaque personne ou personnage apparaissant à 

l'écran et ayant accès à la parole (sauf pour la publicité où les personnages principaux sont le 

plus souvent "parlés" par le récit, et qui sont comptabilisés à ce titre). 

Sont donc exclus du recensement : 

- les figurants muets, membres des publics et des foules ; les personnes dont on parle mais 

dont on ne sait rien. 

- les personnes / personnages qui n'ont pas de traits humains réalistes : les animaux ou objets 

humanisés, les personnages de dessin animé qui ne sont pas des humains ou qui, ayant des 

traits humains, n'ont pas de couleur humaine. 

 

Pour chaque personne ou personnage, les rubriques d'indexation (sous forme de colonnes sur 

un tableur de type Excel) sont les suivantes (une ligne pour chaque personne ou personnage 

au sein d'un même programme). 

 

Cases avec texte (permet de situer les individus dans leur contexte de programmation 

et de narration) 

 

Colonne 1. Chaîne de diffusion : permet de comparer les "profils" de programmation de 

chaque chaîne et leurs manières propres de prendre en compte la question de la diversité et 

des discriminations. 

 

Colonne 2. Jour de diffusion : permet de distinguer les programmations par jour et selon les 

différences semaine/WE 

 

Colonne 3. Heure de début et de fin : permet de distinguer les programmations d'avant-soirée 

("access prime time") et de première partie de soirée ("prime time"). 

 

Colonne 4. Titre et titre propre de l'émission : permet de repérer l'émission.  

Exemple de titre et de titre propre : "Les Experts. Dernière séance".  

Pour les publicités, on retient le type de produit, le nom de la marque et le nom du produit. 

Exemple : "voiture Citröen C5". 
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Colonne 5. Genre télévisuel : permet de comparer les observations selon les genres 

télévisuels. Exemple : "journal télévisé" ; "série" ; "publicité" ; "jeu" ; "compétition sportive". 

 

Colonne 6. Origine nationale de l'émission : permet d'observer les différences de traitement de 

la diversité selon l'origine nationale des programmes.  

Exemple : France ; Etats-Unis ; Japon ; Allemagne. 

 

Colonne 7. Part d'audience : permet d'évaluer la disponibilité et la présence du public. 

 

Colonne 8. Titre / thème de la séquence : permet, dans une émission composite, de repérer les 

séquences.  

Exemple : chaque reportage d'un JT ou d'un magazine. 

 

Colonne 9. Rôle dans le dispositif / le récit : permet d'avoir des précisions sociologiques et 

narratives sur l' individu considéré.  

Exemple : "Chef de la police" ; "dirigeant politique palestinien". 

 

Cases avec 1 ou laissées vides (permet, avec un système de filtres, d'effectuer les 

opérations de comptage multi-critères) 

 

Colonnes 10 à 18. Activité professionnelle : permet de situer socialement la personne ou le 

personnage. On adopte ici la nomenclature PCS 2003 de l'INSEE (voir le détail p. 53) : 

1 Agriculteurs exploitants 

2 Artisans, commerçants et chefs d'entreprise 

3 Cadres et professions intellectuelles supérieures (dont milieu du spectacle) 

4 Professions Intermédiaires (dont sportifs professionnels) 

5 Employés 

6 Ouvriers 

7 Retraités 

8 Autres personnes sans activité professionnelle (dont scolaires) 

+ colonne "Ne sait pas" lorsque l'activité de la personne n'est pas connue. 
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Colonnes 19 à 21 . Milieu social : permet, outre l'activité (qui n'est pas toujours précisée), de 

situer socialement la personne en fonction de son mode de vie apparent. 

- classes aisées : à partir des classes moyennes supérieures (hauts fonctionnaires, chefs ou 

propriétaires de grande entreprise, élus nationaux ou de grande ville, professeurs de 

médecine... etc.). 

- classes moyennes : jusqu'aux petits fonctionnaires et commerçants. 

- classes populaires : employés et ouvriers peu qualifiés, chômeurs pauvres, habitants des 

quartiers populaires. 

 

Colonnes 22 et 23. Genres : permet d'observer les distributions des individus dans les 

dispositifs télévisuels et les statuts sociaux selon les marqueurs de genre (masculin / féminin), 

qui peuvent être croisées avec les marqueurs sociaux et  d'ethnoracialisation. 

 

Colonnes 24 à 28. Catégories ethnoraciales supposées : permet d'observer les distributions des 

individus dans les dispositifs télévisuels et les statuts sociaux selon les marqueurs 

ethnoraciaux, qui peuvent être croisées avec les marqueurs sociaux et de genre. Les catégories 

de la diversité des origines supposées sont les suivants : « blanc », « noir », « arabe », 

« asiatique » et « Autre ».: 

Les marqueurs de la perception de ces catégories relèvent du sens commun supposé du grand 

public et s’appuient sur les traits physiques des personnages apparaissant à l’antenne, la 

consonance de leurs noms ou prénoms ou des indices culturels. 

La catégorie « Autre » recouvre les personnes n'entrant pas dans les catégories précédentes et 

qui constituent de très petites minorités en France. Exemples : Indiens, Pakistanais, Turcs, 

Philippins et Indonésiens, peuples du Pacifique, Indiens d'Amériques et de métissages 

multiples. 

 

Colonnes 29 à 32. Rôle de l'individu : permet d'observer la distribution des personnes selon le 

dispositif télévisuel (information ou fiction) d'accès à la parole et de place dans le récit. 

- héros / héroïne : dans les fictions, personnage central (souvent récurrent). 

- principal :  

- dans les fictions : principaux personnages de l'intrigue. 

- dans l'information / les plateaux : toute personne ayant accès à la parole et étant 

désignée à l'écran par son nom. 
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- secondaire : dans les fictions et dans l'information / les plateaux : personnages de l'entourage 

des personnages principaux et peu présents dans l'intrigue. 

- figurants : figurants parlants ou personnes dont on parle et dont on connaît les marqueurs 

d'origines ethnoraciales supposées.  

 

Colonnes 33 à 36. Genre télévisuel : permet de repérer le rapport à la réalité : 

- information : rapport référentiel à la vérité (dont JT, magazines, info service, émissions de 

débat, de témoignage, documentaires, émissions de sport et compétitions sportives) 

- publicité : rapport idéalisé (spots publicitaires) 

- fiction : rapport fictionnel (dont dessins animés, séries, clips vidéos, films de cinéma) 

- divertissement : rapport ludique (jeux, variétés et chansons, humour, plateau : tout ce qui 

n'est pas réalisé ou présenté par des journalistes). 

> pour les émissions composites de divertissement comme "Le grand journal", on distinguera 

la séquence "journal" comme "information". 
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Catégories socioprofessionnelles INSEE 

 

1 Agriculteurs exploitants, dont : 

11 Agriculteurs sur petite exploitation 
12 Agriculteurs sur moyenne exploitation 
13 Agriculteurs sur grande exploitation 
 
2 Artisans, Commerçants et assimilés, Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus 
 
3 Cadres et professions intellectuelles supérieures, dont : 
31 Professions libérales 
33 Cadres de la fonction publique 
34 Professeurs, professions scientifiques 
35 Professions de l' information, des arts et des spectacles 
37 Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 
38 Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise 
 
4 Professions intermédiaires, dont : 
42 Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés 
43 Professions intermédiaires de la santé et du travail social 
44 Clergé, religieux 
45 Professions intermédiaires administratives de la fonction publique 
46 Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises 
47 Techniciens 
48 Contremaîtres, agents de maîtrise 
 
5 Employés, dont : 
52 Employés civils et agents de service de la fonction publique 
53 Policiers et milita ires 
54 Employés administratifs d'entreprise 
55 Employés de commerce 
56 Personnels des services directs aux particuliers 
 
6 Ouvriers, dont : 
62 Ouvriers qualifiés de type industrie l 
63 Ouvriers qualifiés de type artisanal 
64 Chauffeurs 
65 Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport 
67 Ouvriers non qualifiés de type industrie l 
68 Ouvriers non qualifiés de type artisanal 
69 Ouvriers agricoles 
 
7 Retraités  
 
8 Inactifs, dont : 
81 Chômeurs n'ayant jamais travaillé 
83 Milita ires du contingent 
84 Elèves, étudiants 
85 Personnes diverses sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraités) 
86 Personnes diverses sans activité professionnelle de 60 ans et plus (sauf retraités) 
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5. L'équipe d'enquête 

 

L'équipe de cette étude a été recrutée de façon ad hoc par Eric Macé au sein de ses 

étudiant.e.s en master et doctorat de l'UFR Communication de l'Université de la Sorbonne 

Nouvelle – Paris 3. Pour réaliser l'étude entre mai et juin 2008, l'équipe a disposé de la 

disponibilité des documentalistes, des équipements et des données archivées de l'Inathèque, 

département de l'Institut National de l'Audiovisuel situé dans la Bibliothèque Nationale de 

France. Jean-Michel Rodes, directeur de l'Inathèque, ainsi que les documentalistes sont ici 

vivement remerciés. 
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