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LE DROIT À LA VISIBILITÉ DES MINORITÉS ETHNIQUES
À LA TÉLÉVISION FRANÇAISE

À la fin des années 1990, une revendication tenant à faire une plus
grande place aux « minorités visibles » à la télévision française
s’affirme. Au centre de ce débat, un premier paradoxe qu’il convient
d’éclaircir apparaît. Pourquoi les originaires des départements
d’outremer ont-ils mêlé leurs voix à celles des Français issus de
l’immigration et des anciennes colonies devenues indépendantes,
pour bénéficier, eux aussi, d’une meilleure représentation alors
que les DOM n’ont jamais coupé le lien avec la France et que leur
intégration est inscrite dans l’ordre institutionnel français ? En effet,
les originaires d’outre-mer établis en France hexagonale subissent
aussi des discriminations à la télévision s’apparentant à une certaine
exclusion de la société française. Cette discrimination est renforcée
par le traitement réservé à leur territoire d’origine.
En réponse, les pouvoirs publics ont adopté une réglementation
originale qui, par respect de la Constitution, s’appuie non pas sur
l’ethnie mais sur la notion de « diversité culturelle ». Un droit à la
visibilité des minorités ethniques à la télévision française a ainsi vu le
jour mais sa portée reste limitée par respect, cette fois, des principes
fondamentaux d’égalité et d’indivisibilité de la République. Ainsi, un
deuxième paradoxe peut être dégagé : des principes universalistes
constituent un obstacle à l’intégration d’une partie des Français
faisant partie des minorités ethniques.
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