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Benoît LAFON
La télévision régionale,

Socio-histoire d’un dispositif d’intégration politique nationale
Le cas des journaux télévisés midi-pyrénéens (1963-2000)

RESUME DE LA THESE

La télévision régionale française de service public, née de l’ORTF et assimilée dès 1974 à la
troisième chaîne (FR3 puis France 3) a longtemps symbolisé la soumission au pouvoir politique. Au-delà
de ce lieu commun, quel fut réellement le rôle politique dévolu à cette télévision ? Pour répondre à
cette question, notre analyse s’appuie à la fois sur l’histoire générale de la télévision régionale et sur
le cas d’une station, France 3 Sud, par l’étude exhaustive de l’information politique diffusée en Midi-
Pyrénées de 1963 à 1995 (7380 reportages). Le rôle politique de la télévision régionale depuis sa
création a été établi en trois temps.

La reconstitution de l’histoire de la télévision régionale a d’abord permis de caractériser le rôle
essentiel et complexe joué dans son organisation par le champ politique (gouvernement et pouvoirs
locaux), ainsi que de prendre la mesure des difficiles mutations de cette institution d’Etat. L’étude
du dispositif du journal télévisé régional, programme clé de la télévision régionale (moyens, audience),
a ensuite révélé les espaces politiques auxquels l’information politique élaborée par la station midi-
pyrénéenne se réfère préférentiellement : déclin, maintien ou émergence des territoires dans
l’information régionale sont ainsi apparus, de même que les permanences de l’échelon national. Enfin,
l’analyse systématique des reportages du journal télévisé régional a mis en évidence la manière dont
celui-ci reconstruit le jeu politique, afin de le rendre visible et compréhensible par tous :
médiatisation de la compétition politique privilégiant les enjeux nationaux, production d’événements
politiques de routine et oligarchies politiques invitées à s’y exprimer dénotent le caractère officiel de
cette tribune.

En définitive, la télévision régionale semble toujours avoir un rôle politique fort (bien que modifié)
dont le dessein originel d’intégration nationale reste saillant, donnant au modèle français de télévision
régionale sa spécificité.
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Depuis oct. 2000 Ecole Supérieure d’Agriculture de Purpan (ESAP), Toulouse.
Enseignant-chercheur en science politique,
Rédacteur en chef de la revue Purpan.

- Mission de gestion et de développement scientifique et commercial de la
revue Purpan, trimestriel lancé en 1951 consacré à la publication d’études
scientifiques, techniques, économiques et juridiques sur l’agriculture et le
milieu rural.

- Définition de la ligne éditoriale, choix des rédacteurs et structuration de la
revue sur le fonds (relectures, conseils aux rédacteurs, réécriture) et sur la
forme (CAO sous X-press).

1996-1998 Institut d’Etudes Politiques de Toulouse, Université Toulouse I.
Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche (ATER).
-  Fonctions d’enseignement :

Travaux dirigés de Communication politique en Maîtrise de science
politique,
Méthodes de la science politique  (direction d’une quinzaine de
mémoires de Maîtrise),
Droit constitutionnel  en première année de l’IEP de Toulouse.

-  Fonctions administratives : attaché auprès du directeur du
   DESS Sécurité, police et société.

Composition et diffusion de la publicité du DESS.
Mise en place des supports pédagogiques destinés à l’enseignement à
distance.

Activites de recherche

- Travaux universitaires
1994 : « Communication politique et télévision locale. Le cas des émissions de la Mairie
de Toulouse sur TLT », Mémoire de DEA, 116 p.
2000 : « La télévision régionale, socio-histoire d’un dispositif d’intégration politique
nationale. Le cas des journaux télévisés midi-pyrénéens, 1963-2000 »,
Thèse de doctorat en science politique sous la direction de S. Albouy, Université Toulouse
I, 3 tomes, 647 p.

- Communications
Soirée-débat (15 Juin 1998) organisée par le Club audiovisuel du grand Toulouse.
Intervention sur le thème : « Les acteurs politiques et la télévision régionale ».
Colloque (4 nov. 1999) à l’Université d’Angers présidé par Erik Neveu :
« Le journalisme territorial : enjeux politiques et juridiques ».
Intervention sur le thème : « Les émissions de la Mairie de Toulouse sur TLT : dix années
de journalisme municipal à la télévision ».
Colloque (8 nov. 2000) à l’Université Toulouse I, organisé par les archives municipales de
la ville de Toulouse : « La mémoire historique ».
Intervention sur le thème : « Images de la vie politique, les archives du journal télévisé
régional depuis 1963 (France 3 Sud) ».

- Publications
1997 : publication d’un article, « les journaux télévisés régionaux en Midi-Pyrénées sous
l’ORTF », dans l’ouvrage collectif :
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BOURDON (J.), CHAUVEAU (A.), DENEL (F.), GERVEREAU (L.), MEADEL (C.), dir., La
grande aventure du petit écran. La télévision française (1935-1975), éd. BDIC-INA, Paris,
1997, 320 p.
2001 : Article paru dans un ouvrage collectif (Le journalisme territorial) co-édité par le
CNFPT et l’université d’Angers, suite à la communication lors du colloque du 4 nov. 1999 :
« Les émissions de la mairie de Toulouse sur TLT : dix années de journalisme municipal à
la télévision ».

- Autres activités de recherche
IEP de Toulouse : membre du LaSSP (Laboratoire des Sciences Sociales du Politique), nouveau
centre de recherche créé en Juin 2001.
ESAP : Participation à la création et à l’animation d’un groupe de recherche consacré au
développement des territoires, en partenariat avec un groupe de réflexion initié par la
DATAR : « Agriculture et territoires 2015 ».


