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RÉSUMÉ 
 
           Grâce à l’évolution scientifique de la NTIC, l’ubiquité est devenue monnaie courante 

pour honorer le 3ème millénaire. Dans les villes comme dans  les coins les plus reculés, les 

médias de masse se mettent à ramer en contre-courant de l’activité paysanne pour donner un 

nouveau souffle à leur existence. La mondialisation des systèmes de communication ainsi que 

les nouvelles technologies de l’information et de la communication qui submergent la planète 

sont en train de bouleverser rapidement le paysage médiatique mondial. Malgré cela, en 

Afrique et à Madagascar tout particulièrement, la  radio reste le moyen de communication le 

plus approprié pour la communauté rurale. 

La radio de proximité fait partie de ces médias de masse qui exercent leur rôle pour modeler 

une transformation sociétale dans la région du Vakinankaratra. De ce fait, de nouvelles 

relations au niveau des agents de la production sont nés, mettant ainsi en liaison étroite des 

acteurs sociaux dans le circuit communicationnel : de l’émetteur (auteur de changement), au 

récepteur (bénéficiaire des transformations), en passant par le canal (porteur du message) 

voire le centre de mutation. Des relations interpersonnelles se concrétisent entre les différents 

acteurs pour créer une synergie et ainsi entraîner une mutation sociale. 

 

Mots clés : communication de masse, radio de proximité, acteurs sociaux, changement social, 

activité sociale, enjeux sociologiques. 



Introduction 

La communication fait partie de la sociologie des médias. Cette discipline qui s’est construite 

en France depuis les années 60 se heurte jusqu’à maintenant à des difficultés pour se définir, 

en raison de l’étendue de son champ de vision et de recherche. Ce qui ne nous permet pas de 

la situer dans le domaine des Sciences Sociales. Les phénomènes de la communication 

tiennent compte actuellement de  plusieurs disciplines, telles la philosophie, l’anthropologie, 

la linguistique, la psychologie, la sociologie, les sciences politique et économiques, le droit 

suivis par d’autres domaines sociaux et scientifiques, ce qui suppose une interdisciplinarité . 

Ainsi, force est de souligner qu’il est hasardeux et non scientifique de fixer une étude qui ne 

prend pas en considération plusieurs domaines qui sont liés aux phénomènes sociaux. 

C’est dire que la réussite ne serait concrétisée que par la présence effective de ces disciplines 

qui seront réunies et combinés, voire en complémentarité pour ne former qu’un tout. A force 

de s’y mettre, on aura atteint la cohérence souhaitée. 

Un autre problème s’effectue au niveau de la complexité du mot communication. Elle s’utilise 

suivant la multiplicité de ses pratiques et du sens même du mot. Cette utilisation varie du 

domaine de la justice quand on parle de l’ouverture de l’information judiciaire et du niveau 

des reportages quand il s’agit du média ou du journalisme. 

En milieu social, il y a une hésitation qui peut arriver quand on parle indifféremment de 

technologies de l’information ou celle de la communication ou encore la liaison entre les 

termes « information et communication » qui devront toujours être de mise. En effet, la 

première est le processus et la seconde le contenu, l’englobement où toute communication 

présente deux aspects : le contenu et la relation. Dans la pratique, le second englobe le 

premier. Et enfin, dans le conflit larvé où la communication recouvre et adoucit le contenu de 

l’information. 

Sciences sociales et sciences de la communication 

Toute étude et toute réflexion sur la communication impliquent ainsi une certaine conception 

de l’individu, de la société et de la démocratie. 

Il convient de signaler, que bien que son étude relève de la sociologie, elle couvre un champ 

fort étendu et diversifié. Sans prétendre être exhaustif, les sept domaines suivants doivent être 

tenus compte : la communication naturelle qui a trait à la communication intersubjective - la 

communication de masse voire la communication  médiatique - l’interculturel - l’analyse des 

effets sociaux des techniques de communication comme le téléphone, l’informatique ou 

encore le poste téléviseur - l’histoire de ces techniques : du télégraphe à l’Internet - les cas des 

questions transversales jugées comme étant relatives à la rhétorique et à l’argumentation - 

l’étude du fonctionnement de l’espace public comme étant un champ en pleine expansion. 

 



Radio de proximité  et reconfiguration sociale 

La radio fait partie de ces médias qui ne cessent de se développer à un rythme vertigineux,  vu 

l’ampleur du développement de la TIC,  au point d’en faire une injonction sociale économique 

et politique. Dans la région d’Antsirabe, plus précisément dans le Vakinankaratra, la radio de 

proximité est devenue un outil incontournable pour remodeler la façon dont les individus 

s’articulent pour mettre en valeur son système. Actuellement, elle fait partie d’un des mass 

médias soumis à la société de communication. Auparavant, la tendance a été consacrée à la 

presse écrite jusqu’en 1960. L’avènement de la télévision et de la publicité a renversé la 

vapeur pour confirmer la primauté de l’image et du son au préjudice du plus ancien média : le 

journal écrit. Avec l’avènement de l’ère audiovisuelle, la communication orale est 

réhabilitée ; l’oreille et non plus exclusivement l’œil, reprend ses droits dans la 

communication. Dès lors, on peut retrouver à l’échelle globale, le village d’avant, 

l’individualisation par l’écriture, et voir renaître un nouveau tribalisme. Comme nous venons 

de l’annoncer auparavant, la radio de proximité a un rôle primordial pour concrétiser le 

changement social au niveau de chaque individu vivant dans une société rurale. 

Pour concrétiser cette tendance et dans l’optique de changement social objectif et subjectif, on 

devra avoir des acteurs qui formeront le moteur de la mutation en cours. Les contradictions, 

les compétitions ou encore les conflits sont à l’origine d’une grande transformation actuelle. Il 

convient que trois acteurs « au cœur du réacteur » sont répertoriés pour apporter cette 

transformation et classés dans la nouvelle classe qualifiée de culturocratie, terme que nous 

empruntons à MAFFESOLLI. 

Pour notre étude sur la radio, il s’agit des innovateurs, des investisseurs que sont les gérants et 

premiers responsables de ces stations et enfin les acteurs représentés ici par les journalistes et 

les différents animateurs de programme des émissions et des journaux parlés. Mais il ne faut 

pas oublier les acteurs principaux que sont les paysans sur qui sont déversés les flots de 

messages indifférenciés et où les changements sociaux s’accumulent et se répercutent. 

Problématique et hypothèses 

Ces acteurs ont leur propre logique et poursuivent chacun des buts différents mais obéissent à 

des exigences qui leur sont propres et partiellement autonomes. Cependant, ils interagissent 

entre eux et ce sont leurs interactions qui constituent le « cœur des réacteurs ». 

De ce fait, l’idée générale de cette problématique est de poser la question de savoir si les 

acteurs mentionnés comme acteurs de changement social ont atteint leur objectif, consistant 

ainsi à donner une nouvelle face au monde rural par le biais du moyen de communication en 

l’occurrence la radio de proximité ; en effet, celle-ci sert de canal de transmission au service 

des politiciens et des autres facteurs influents en milieu rural et de poser la question ci-après,  

quels sont les impacts des animateurs au niveau de la population cible ? Est ce que les 



résultats escomptés sont-ils atteints ? Au niveau  des politiciens qui s’activent dans le milieu 

paysan et compte tenu de leur prédominance au niveau des médias et en particulier au niveau 

radiophonique,  quelles sont les emprises sur les paysans et les autres cibles ? Et enfin,  est- ce 

que les acteurs de développement donnent-ils satisfaction à la société ? Toutes ces questions 

liées à la problématique nous mènent à donner de l’importance aux hypothèses suivantes. 

Première hypothèse :  

Les politiciens ont utilisé les moyens de communication de masse à des fins politiques. Dans 

le cadre des campagnes de propagande, ils interviennent au micro pour rameuter le maximum 

d’électeurs en avançant des projets de société plus ou moins appropriés à la région. Alors que, 

même si des financements ont été déjà injectés dans les différents secteurs, ils n’ont pas 

répondu aux attentes de la population riveraine. 

Deuxième hypothèse :  

En effet, grâce au média radio servant de terrain de concertation des acteurs ruraux, une 

nouvelle dynamique sociale, définie comme science des lois du progrès se dessine à l’horizon 

de la société.  

En effet, les acteurs dans le cadre de diverses actions structurent une nouvelle forme de 

groupe en l’occurrence « le cœur de réacteur ». Cette articulation conduit tout un chacun à se 

manifester et ainsi à créer un nouveau lien social entre les différents médiateurs.  

Troisième hypothèse :  

Avec l’avancée technologique, la radio de proximité évolue et se transforme en arme 

puissante et dynamique pour les paysans. C’est ainsi que les langues se sont déliées au niveau 

des acteurs ruraux. Un nouveau rapport de force se dessine face à la nouvelle structure de la 

relation sociale du milieu. Avec l’inédite communication pour le changement de 

comportement intégré au système, les ruraux n’admettent aucune activité sociale qui ne 

s’adapte progressivement à leurs réalités. 

C’est ainsi que des machines ou des appareils non conformes avec la situation ne sont pas 

acceptés. Donc tout ce qui est modernité n’est pas une solution pour la transformation du 

monde rural. Pour cette raison, seuls ceux qui s’adaptent à la culture paysanne peuvent 

honorer convenablement leur prestation. 

4ème hypothèse 

Le développement rural, par le biais des différents programmes et projets soutenus par l’Etat 

ne peut voir le jour que par la participation effective de la nature communicationnelle. Dans 

l’étude où nous nous engageons en ce moment, les mass média populaires comme la radio joue 

un rôle déterminant, quant au changement de comportement au niveau de chaque individu. En 

effet, des émissions de différentes sortes selon les domaines concernés sont montés pour 

manifester cette nouvelle attitude et comportement des individus. Mais cette initiative échoue 



fréquemment car des études insuffisantes du terrain dans le domaine socio-économico-

politique ne permet pas aux acteurs de développement comme les animateurs ou les 

journalistes de mieux cibler les auditeurs en fonction de leurs attentes et leurs besoins. 

5ème hypothèse 

Au niveau des investisseurs représentés ici par les stations, « monter » et « installer » des 

stations radios dans les communes rurales de leur milieu d’origine ne sont pas effectués dans le 

but de donner un nouveau souffle à la situation économique de ces zones. Au contraire, ce ne 

sont que des prétextes pour mieux adopter l’économique au pouvoir politique. En réalité, 

l’objectif principal est de mieux s’approcher des électeurs pour maîtriser le domaine politique. 

Pour vérifier ces différentes hypothèses, deux comtés de la région du Vakinakaratra sont 

choisis comme terrain de recherche et d’analyse : Betafo et Antsirabe. Ces deux lieux sont 

d’une opportunité significative grâce à la multiplicité des individus qui forment leur 

population. De ces deux villes découlent plusieurs types de radio de proximité qui varient de la 

station privée comme la RTA (Radio Télévision d’Antsirabe) ou la MBS (Malagasy 

Broadcasting System) en passant par celle qui est sous le contrôle de la religion catholique 

(Radio HAJA ou Radio « Zarasoa » de Betafo pour terminer avec la radio extrémiste comme 

« Feon’ny Filazantsara » de la religion protestante de tendance luthérienne ou encore les 

radios de secte (Radio l’Ambassadeur, Radio FM Foi 104, la Radio Feon’ny Mpitily). La 

Radio Nationale Malagasy (R.N.M) n’est pas en reste car sa représentation dans la ville 

d’Antsirabe ne passe pas inaperçue pour entraîner un changement social au niveau des 

individus.  

Lignes éditoriales et collaboration implicite entre les stations 

En général, ces différentes radios agissent d’une façon cohérente et structurée à l’endroit de 

leurs cibles respectives. Autrement dit, leurs actions sont jugées et mesurées suivant des 

facteurs bien déterminées tels les moyens financiers octroyés disponibles et existants, les 

moyens techniques qui dépendent en majeure partie de l’évolution technologique de la science 

de l’information et de la communication et enfin et surtout le plus grand et le plus important : 

les moyens humains représentes par les acteurs du changement social souhaité et attendu des 

cibles. 

Néanmoins, ces différents éléments ne peuvent opérer efficacement sans prendre en 

considération la complémentarité de leurs actions. Ils doivent bien structurer leurs atouts 

successifs pour soutenir une action commune, ceci afin de mieux cibler la population locale. 

Du côté de celui-ci des moyens techniques, la réussite ou non  de la mutation dépend 

partiellement du son rôle dans ce  processus communicationnel : il convient de souligner que 

l’utilisation d’une gamme de moyens mis à la disposition de différentes radios de proximité 

dépend en majeur partie de la station proprement dite : ceci selon les besoins de l’émetteur et 



même du degré d’adaptation de l’auditoire. En quelques sorte, ils ne seront utilisés qu’en 

rapport à l’efficacité de la transmission du message. 

Concernant les moyens humains, la réussite de la transmission dépend en majeure partie des 

acteurs du changement. Dans la pratique, ces émetteurs sont choisis suivant leur spécialité et 

leur compétence. Du journalisme à l’animation des antennes et des programmes, en passant par 

la réalisation des émissions par la réalisation des émissions de différentes domaines, leur 

recrutement est justifié par le souci très spécial de l’amélioration du système paysan doublé de 

l’intérêt personnel des innovateurs. Mais la place des politiciens, autres acteurs de mutation 

sociale du système paysan,  est mise en relief. En tout lieu, leur rôle est très déterminant dans 

la mesure où ils ne sont pas négligeables par rapport aux stations. En fait, la majorité d’entre 

eux ne sont que les innovateurs des dites stations : ils peuvent contrôler, d’une manière 

permanente le milieu d’où ils sortent et ainsi consolider leur pouvoir politique. Leur objectif 

étant la transformation du capital financier en capital pouvoir. On peut résumer que la radio 

sert aux politiciens pour renforcer la confiance des membres du parti et surtout pour bien 

asseoir leurs opinions sur l’évolution des affaires politiques régionales voire nationales. 

De tout ce qui se passe au niveau du monde rural, la communication de masse telle la radio de 

proximité tient un rôle non négligeable, incontournable et inamovible au niveau des auditeurs. 

Elle s’articule avec les forces économico – politiques  du milieu pour accéder cette mutation 

sociale. Pour cette raison, la plupart d’entre eux suivent la ligne politique des gérants d’abord, 

puis du contexte vécu par le majorité de la population voire du milieu rural d’où ils  

proviennent. C’est ainsi les points chauds économico – politiques  et sociaux sont traités pour 

accélérer les transformations sociales souhaitées. Ils ne craignent pas de s’exprimer au micro 

pour des témoignages ou quelquefois pour donner leur point de vue : les hommes politiques 

comme les auditeurs sur des situations particulières telles que les vols de boeuf, les feux de 

brousse ou encore les infractions de toutes sortes suivant les fluctuations  contextuelles. 

A tout événement, la place de la radio de proximité dans le milieu rural est très stratégique. 

Dans le sens où c’est le seul outil de communication d masse qui peut s’adapter d’un lieu à un 

autre suivant les besoins et les attentes des auditeurs à son insu. Il n’est point  besoin de 

négliger le rôle joué par la technologie qui, entre un temps t1 et t2, a avancé d’un pas de 

géant. Cette croissance galopante ne laisse pas indifférent tout le processus de communication 

qui a tout bouleversé le système de l’individu et qui a permis de favoriser le changement 

social souhaité. La gloire revient à l’utilisation des techniques modernes haut de gamme et de 

valeur sûre. 

Retombées multiples  des messages radiophoniques   

Tout ce processus nous a conduit à enregistrer les changements au niveau individuel et du 

groupe. Mais il est à rappeler que cette transformation n’a sa raison d’être que grâce aux 



différentes émissions traitées dans plusieurs domaines sociaux. Ainsi, les émissions servant à 

recueillir les informations intéressant  le plus les auditeurs sont celles qui reflètent le vécu 

quotidien de la population, c’est- a- dire la substance essentielle de l’être social. 

C’est ainsi que les émissions divertissantes, les émissions d’ordre social ou encore celles qui 

traitent la politique et enfin la production radiophonique de type économique sont les plus 

écoutées donc les plus traitées. 

Dans ce sens, les changements enregistrés liés à ces domaines sont les plus fréquents. Ils se 

répercutent plutôt au niveau individuel qu’à ceux du groupe. Dans la plupart du temps, les 

animations sectorielles dans les émissions ont des impacts très diversifiés sur leurs cibles. En 

ne prenant que l’exemple des émissions d’ordre social, les paysans ont su gérer leur temps 

soit en choisissant d’aller à l’église soit de suivre carrément les émissions évangéliques riches 

en sensibilisation. 

Dans d’autres cas, les émissions sur la santé comme sur l’éducation apportent des 

transformations sociales palpables au niveau individuel. Dans ce sens, une hausse galopante 

du taux d’alphabétisation est enregistrée ainsi qu’une diminution remarquable du taux de 

maladie dans le monde rural. 

En ce qui concerne le groupe ou l’organisation paysanne, les émissions liées à l’économie 

sont des sources de changement. Ainsi, partant de la sécurité en milieu rural en passant par les 

gérances de l’eau (Association de Usagers de l’Eau) et finir aux grandes associations 

paysannes comme la Maison de l’Agriculture « Tranoben’ ny tantsaha » où les animations 

radiophoniques sont sources de leur création, de leur installation et de leur activité 

Actuellement, toute action entreprise par les paysans ne peut se faire sans son intermédiaire. 

Pour les émissions liées à la politique, l’enjeu est de mise dans le sens où elles ne serviront 

que pour traduire la politique des élus ou encore de politiciens locaux. Mais la mutation est 

généralisée pour les auditeurs qui doivent  mieux servir du micro voire la radio en tant 

qu’arme sociale car ils sont obligés de défendre leurs arguments et mieux s’exprimer face aux 

différentes démagogies et projets de sociétés irréalisables présentés par les politiciens et les 

élus locaux de toute sortes. 

Néanmoins, ceux qui font des exceptions ne sont pas à écarter car leurs allégations se 

transforment fréquemment en actes positifs d’envergure locale pour porter des œuvres de 

bienfaisance à la société. 

En général, les bouleversements caractériels observés conduisent les groupements de 

personnes ou d’individus à de nouvelles activités sociales, assorties d’une attitude et de 

comportement en société. Ce phénomène social met en évidence un nouveau rapport de 

production qui ne peut être mesuré jusqu’ à maintenant. 

 



Pour conclure 

On peut dire que la communication de masse est devenue un moyen incontournable pour 

traiter les problèmes cruciaux de l’environnement social de l’individu, par le plate – forme  de 

débats et d’échanges entres les divers acteurs concernés de près ou de loin par les phénomènes 

sociaux politiques et économiques. 

La communication de masse, servant de fil directeur à l’histoire de l’humanité, joue un rôle 

important dans le raffermissement des liens entre les individus. Ce qui le rend insaisissable. 

Elle est devenue un des problèmes du S.I.C, celui de circonscrire l’information et d’en arrêter 

les contours. 

Le processus de l’ audimat et de son corollaire dans la région du Vakinakaratra et de la 

concurrence entre les stations FM  font de l’ opinion publique ou du moins considérée comme 

telle, l’ instance de la légitimation privilégiée. Cette consécration de l’opinion n’est pas sans 

fragiliser la politique à travers notamment la question de représentation. Les différentes forces 

religieuses, économiques, traditionnelles trouvent ici un espace circonscrit par la puissance 

des émetteurs. Le problème primordial se situe alors au niveau du récepteur et c’est- à - dire 

l’homme qui écoute et non de l’instrument lui- même. 

L’individu, en tant que constructeur d’objet et objet construit dans la société, est la pièce 

maîtresse de l’organisation sociale, grâce à ses actions et surtout à ses activités sociales. Ainsi, 

l’idée de l’uniformiser n’est pas possible, tellement la communication de masse varie et 

change à vue d’œil, à tout instant, dans l’espace et dans le temps. Pour être plus clair, 

l’individu peut changer inopportunément de demeure d’un moment à l’autre. 

Ayant identifié les différents acteurs sollicités pour entraîner un changement socio- culturel 

dans le milieu rural, il est à remarquer que des compétitions de diverses formes, des conflits et 

des contradictions, sont à l’origine de la transformation actuelle. Elles touchent à proprement 

parler tous les domaines de l’organisation sociale des individus. 

Si au début, nous avons parlé de l’ histoire des médias celle des mutations technologiques, 

elles est en même temps celle d’ une mutation politique, c’ est –à – dire l’avènement des 

temps modernes et d’un type de société appelée la société démocratique. 

Les hypothèses que nous avons posées au début de ce travail sont fondées sur l’éternel 

bouleversement de la société rurale. En effet, grâce aux différentes compétences liées aux 

diverses conditions nécessaires et suffisantes, la transformation hétérogène de l’individu a eu 

lieu. Et ceci avec la complicité de l’intégration socio – économico – politique  de l’homme 

dans les groupements. En réalité, cette mutation s’est concrétisée avec la participation 

effective de l’individu dans des groupes sociaux. 

Dans d’autres cas, le lien unissant l’individu et le média est déterminé par l’utilisation 

structurée des moyens de communication qui doivent répondre à leurs aspirations, voire leur 



conviction, contrairement à l’adaptation improvisée des mass médias, face à la position 

sociale, culturelle, économique et politique de l’acteur. D’autres postulats  sont orientés vers 

les opérateurs locaux qui,  pour mieux s’intégrer dans le milieu et mieux maîtriser la situation, 

utilisent le domaine politique pour s’approprier des biens de la population locale. 

Enfin grâce aux flux d’informations transportées par la radio comme canal, la formule célèbre 

de Lasswell « Qui dit quoi, à qui, par quel canal et avec quels effets» aboutira-t-elle un jour à 

une vision globale des sociologues ?   
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