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« La concentration des mé dias à l’è re du numé rique. Quelle pré voyance pour le marché et le
citoyen ? » fut le thè m e dé b attu en novembre 2006 par les experts, professionnels,
chercheurs et journalistes europé e ns ré u nis à Berlin sous l’é g ide du CIRAC (Centre
d’information et de recherche sur l’Allemagne contemporaine) et des instances de ré gulation
des Lä nder de Thuringe (TML) et de Rhé nanie de Nord-Westphalie (LfM). Ces ré ﬂexions
franco-allemandes pour l’Europe ré pondaient à un double objectif : d’une part, contribuer à
une meilleure compré hension des politiques nationales dans le domaine des mé dias à l’è re
du numé rique ; d’autre part, grâ ce à la mise en perspective des choix nationaux, contribuer à
la dé ﬁnition d’un « nouveau modè le mé diatique » pour demain, tant au niveau national que
sur le plan communautaire.
Face aux interrogations surgies de par la numé risation des mé dias, quelles ré ponses l’Europe
doit-elle apporter, aﬁn de veiller à la fois au libre accè s de tous au marché et à la libre
circulation de l’information ? La gé né ralisation de l’usage d’Internet et l’é mergence de
nouveaux acteurs, le dé veloppement de la té lé phonie mobile et les usages iné dits qui en
é manent, la convergence des deux univers, l’audiovisuel et les té lé communications, jusquelà sé paré s, ainsi que le rapprochement des mé tiers d’é diteurs, de diﬀuseurs et de
fournisseurs d’accè s, tous ces sujets ré clament une nouvelle approche. La ré ponse ré side-telle dans une ré gulation plus forte ou, au contraire, plus souple, au niveau national ou à
l’é chelle europé enne ?
Pour nourrir le dé bat, cinq grands thè mes ont é té abordé s : Dans la jungle des nouveaux
services. L’audiovisuel a-t-il vé cu ? ; Nouveaux dé ﬁs pour la ré gulation et le contrô le. Quels
niveaux et quelles instances ? ; Parts de capital ou parts d’audience. Ces critè res sont-ils
encore adapté s à l’è re du numé rique ? ; Segmentation de l’oﬀre, individualisation de la
ré ception, atomisation de la socié té . Quelles bases de lé gitimité pour la ré gulation des
mé dias ? ; Les entreprises s’europé anisent : faut-il un contrô le des concentrations pour les
mé dias à l’é chelon europé en ?
Selon Victor Henle, pré sident de la TLM, une question primordiale s’est posé e au cours des
discussions : celle de l’é ducation : « …La classe politique a grand besoin d’apprendre ce que
sont les médias et quelles lois régissent leurs activités. […] … si les médias diﬀusent leur
message (celui des responsables politiques, ndlr), […] si le politique est en situation
d’interdépendance avec le monde médiatique, la “classe politique” manque cruellement de
ce savoir indispensable pour comprendre réellement les eﬀets des médias et leur évolution.
En Allemagne, nous avons compris depuis longtemps que, pour contrer les eﬀets de la
concentration des médias, il faut développer les compétences médiatiques des citoyens et
des consommateurs, donc leur dispenser les savoirs nécessaires à la compréhension des lois
inhérentes à la communication et au monde des médias. Ce sont là les nouvelles
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compétences requises non seulement pour que chacun puisse s’orienter dans l’immensité de
l’oﬀre, choisir un contenu en connaissance de cause, mais bien plus généralement aussi
celles qu’il nous faut à tous pour entrer de plain-pied dans l’ère de l’information ».
Les mé dias à l’è re du numé rique. Ré ﬂexions franco-allemandes pour l’Europe,
sous la direction d’Isabelle Bourgeois, CIRAC, cirac.u-cergy.fr, 151 pages, juillet
2008.
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