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Résumé 

Cette thèse étudie les talk-shows, ces émissions sociopolitiques « dialogiques » qui ont marqué la scène 

médiatique et politique durant les dernières années du règne de Moubarak, jusqu’à la nouvelle donne 

politique post-juillet 2013. La question principale qui a guidé cette recherche était : dans quelle mesure 

les talk-shows ont-ils constitué une arène de parole dissidente ? La thèse démontre, à travers l’étude du 

processus qui a permis l’émergence de ces émissions, de leurs acteurs et de leurs modalités de 

fonctionnement, que ce dispositif s’est inscrit dans un espace public dessiné par des dynamiques 

particulières, caractérisé par un autoritarisme adaptif et libéralisé. Ce dispositif a également permis la 

manifestation de processus sociaux, notamment des mouvements d’opposition, en leur permettant de 

s’exprimer et de gagner en visibilité. Les talk-shows ont fait partie de différentes dynamiques politiques 

et les ont alimentées, défiant ainsi le pouvoir politique. Ils ont gagné des rôles et un espace de parole que 

le pays n’avait pas connu depuis 1952, dépassant leur fonction première qui était conçue par le pouvoir. 

Ce processus a pu avoir lieu malgré les outils de contrôle que le pouvoir a conservés pour garantir un 

minimum de mainmise sur les médias, élargissant ainsi les domaines de luttes et les espaces de 

contentieux. La thèse observe ensuite les dynamiques des révoltes de janvier 2011 (du 25 janvier au 11 

février 2011). Partant d’une approche interactionniste et d’un travail issu d’une enquête de terrain de 



plusieurs années, menée aussi bien auprès de professionnels de la télévision que d’invités de ces émissions 

(60 entretiens et visites de locaux) et de l’analyse d’un corpus d’émissions ( à peu près 230 heures), nous 

démontrons que le rôle des talk-shows fut incontournable dans le conflit médiatique doublant le conflit 

sur le terrain. 
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