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Résumé-   
L’analyse du système d’action  de la participation met en lumière une complexité des 
relations entre acteurs et chercheurs. En effet, la frontière  entre le travail de l’acteur 
et celui du chercheur, analyseur d’un fait, ou d’une situation donnée n’est pas 
souvent étanche.  Se pose dès lors la question du double rôle du chercheur lorsqu’il 
est lui-même un acteur  central dans ce système.    
Cette contribution entre dans le cadre de cette dualité considérée comme 
contradictoire du fait  du rapport à la réalité dans l’action qui est plutôt enchanteur 
tandis que celui observé dans la recherche requiert une neutralité axiologique, gage 
d’une description  objective de cette même réalité.   
Il s’agit d’une réflexion menée suite à la conception et la mise en œuvre d’un 
programme participatif dans le village urbain de Ouakam, au Sénégal, intitulée « Des 
enjeux de l’éducation à l’information et aux médias dans une démocratie » que j’ai 
initié dans le cadre des activités du centre de recherche- action que je dirige.  
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 Summary- 

 

The analysis of the system of participation highlights a complex relationship between 
actors and researchers. Indeed, the boundary between the work of the actor and the 
one of the researcher, analyzer of a fact or a situation is often not obvious. This 
raises the question of the dual role of the researcher when she is a central actor in 
this system. 
 This contribution is part of this duality considered as contradictory because the 
description of the reality in action is more enchanting than the one observed in 
research that requires neutrality, a guarantee of an objective description of that 
reality.  
This is also a reflection I have had after the implementation of a participatory 
program, my team and I have conducted in the urban village of Ouakam in Senegal, 
entitled "The Issues of Information and Media Literacy in a Democracy "which I 
initiated as part of the activities of the research- center I run. 
 
 

 

 



 

I Présentation du  Cas :  

 « Des enjeux de l’éducation à l’information et aux médias dans une démocratie » est 

un programme participatif qui a pour objectif de permettre à des jeunes femmes, 

membres d’associations du village urbain de Ouakam (Dakar, Sénégal), âgées de 20 

à 35 ans d’acquérir une capacité critique par rapport aux médias et une capacité de 

production de l’information citoyenne, ceci dans le but de renforcer leur participation 

dans les affaires publiques. En effet, en dépit de la démocratisation de l’espace 

médiatique dans plusieurs pays en Afrique, l’éducation à l’information et aux médias 

(EIM) est encore un concept peu développé dans ce continent, plus particulièrement 

en Afrique de l’Ouest.  Ces observations générales ont aiguisé notre curiosité, 

l’équipe qui m’accompagne et moi-même  et nous ont donné envie de mener des 

recherches dans le but d’avoir une meilleure compréhension du phénomène et de 

communiquer de façon optimale sur son importance.  

C’est ce qui nous a conduits vers notre premier terrain, le Sénégal, où nous avons 

commencé nos recherches en questionnant les populations sur leurs connaissances 

à propos du concept. Les résultats de l’enquête préliminaire ont montré une faible 

familiarité avec le sujet. Les conclusions de cette recherche ont poussé notre équipe 

à concevoir un programme plus ambitieux qui s’intitule “ Des enjeux de l’éducation à 

l’information et aux médias dans une démocratie ” dont le but est l’introduction, la 

promotion et le renforcement du concept dans la sous-région ouest-africaine en 

mettant en place un projet pilote au Sénégal, plus particulièrement dans le village 

urbain de Ouakam.  

 En effet, les médias jouent un rôle très important dans les représentations des 

phénomènes socio-économiques et politiques dans les sociétés, cependant les 

citoyens ne disposent pas toujours d’outils pour décrypter les contenus médiatiques. 



 

Ce qui pose des questionnements sur leur capacité effective à participer dans le 

débat démocratique.  A Ouakam, des conflits fonciers, entre certaines communautés 

d’une part et entre les populations et l’administration municipale ont éclaté ces 

dernières années. Le traitement de ces questions par les médias met en exergue 

plus l’aspect sensationnel et n’a pas contribué à faire ressortir les préoccupations 

réelles des populations concernées. D’où l’idée de ce présent projet de formation des 

femmes de Ouakam aux enjeux de l’éducation aux médias et à l’information pour une 

meilleure participation citoyenne.   

    

II Les logiques qui sous-tendent la conception et la mise en œuvre de ce 
programme    
 

Ce travail découle d’une longue réflexion que je mène sur les conditions du vivre 

ensemble des différents acteurs de la sphère publique. Après plusieurs années de 

militantisme soldé par un éloignement à l’égard des politiques mais en même temps 

un refus de sombrer dans le découragement et l’inaction, j’ai décidé de réinvestir cet 

engagement militant dans la recherche pour comprendre en quoi les modalités 

d’expression de mes préoccupations citoyennes dans un ancrage partisan avaient 

échouées et redonner ainsi un sens à l’action militante que j’avais entreprise des 

années durant. Il est ici question des transformations du militantisme telles 

qu’évoquées par des auteurs comme Neveu (2011) et Lamoureux, Lavoie, Mayer et 

Raymond (2008) qui expliquent cette transformation en ces termes :  

 

« Dans un contexte général caractérisé par la montée du conservatisme 

ambiant, certains n’ont pas manqué de prophétiser la mort du militantisme. 

Mais loin de disparaitre, la pratique s’est plutôt transformée : au lieu de 



 

l’engagement total, plusieurs visent maintenant une meilleure intégration de la 

vie personnelle et de l’engagement social. Mais plus fondamentalement, c’est 

le rapport avec la sphère politique qui s’est modifié ; il ressort que l’action 

politique partisane n’est plus le seul lieu où l’intervention politique puisse se 

réaliser » p37.   

 

De plus, une première étude théorique que j’avais menée sur l’interaction entre les 

politiques, les médias et les citoyens avait montré qu’une relation plus dialogique 

privilégiant des liens moins asymétriques entre ces acteurs de la sphère publique 

favoriserait un  meilleur fonctionnement de la démocratie. Cette approche partant 

d’un point de vue interactionniste m’a semblé être une démarche plus innovante. J’ai 

dès lors voulu approfondir ce travail dans le cadre d’une recherche-action qui serait 

plus une expérimentation sur les possibilités d’une transformation  concrète d’une 

société étudiée à l’échelle locale et éventuellement transposable à une échelle plus 

large.   

C’est ainsi que j’ai décidé de travailler sur un sujet portant sur les médias, un milieu 

professionnel où j’ai évolué  pendant plusieurs années en tant que journaliste et 

productrice,  en choisissant cependant un thème innovant en Afrique de l’Ouest, 

celui de l’éducation à l’information et aux médias.     

 

III De la Recherche- Action : L’exploration d’un univers flou et complexe  

La conception et la mise en œuvre de ce programme ont été difficiles tout au long du 

processus. Une difficulté due à l’impossibilité de définir le travail entrepris à travers 

ce programme que j’avais pensé dès le départ comme  étant une  recherche-action 



 

sans pour autant mesurer à sa juste valeur le caractère flou et complexe de 

l’expression  recherche-action .   

En effet, s’agissait-il d’une recherche- expérimentation ?, ou tout simplement d’un 

programme de capacitation de citoyens (recherche de l’émancipation et de 

l’autonomie « empowerment », c’est à dire le pouvoir faire, ou des deux ?, autant de  

questions que j’ai eu à gérer jusqu’à la fin du programme.   

Dans le souci de mieux appréhender mon travail, je me suis basée sur le concept 

Lewinien de la recherche-action qui met en exergue trois caractéristiques  de ce type 

de recherche, à savoir :   

-La recherche doit être menée en collaboration avec les individus  

 - La recherche  doit être conduite en milieu  « naturel», pas dans un laboratoire  

- Les attitudes et comportements des individus devraient être mesurés avant et après 

chaque intervention.   

Des caractéristiques qui sous entendent la transformation des comportements des 

différents acteurs engagés dans ce système d’action, et qui sont en immersion dans 

un milieu  qui lui-même est en mutation continue durant la recherche. En effet, l’idée 

de transformation est fortement présente dans la recherche- action, il s’agit même de 

la notion centrale telle qu’explicitée par Hugon M-A et Seibel C. (1988) :   

« Il s’agit de recherches dans lesquelles il y a une action délibérée de 

transformation ;  ayant un double objectif : transformer la réalité et produire 

des connaissances concernant ces transformations » p.13   

 

IV L’analyse de l’analyseur :   

Dans cette partie, il est question de réfléchir sur les motivations réelles de la 

chercheure que je suis qui bascule dans le champ de l’action et d’analyser les 



 

bénéfices tirés de ce programme participatif, ainsi que les limites objectives due à ma 

double posture de chercheure et militante.   

- Une réflexion sur les motivations : 

En dehors des raisons évoquées plus loin, subsistent des motivations plus 

profondes. En effet,  mon implication et engagement autour de cette dynamique 

participative, aux côtés de ces citoyennes est également d’ordre psychologique et se 

traduit par un déplacement d’un besoin idéologique non assouvi dans l’ancrage 

partisan, vers l’action concrète  à travers la forme participative. Il s’agit d’une forme 

de thérapie car cette motivation est liée à la recherche de sens,  d’autant plus que ce 

type de recherche traduit une proclamation des valeurs nobles, d’altruisme et  de 

justice sociale, mais également une contribution salutaire à la production de l’action 

publique. On pourrait emprunter à cet effet, l’expression  de recherche-action 

existentielle de Renée Barbier qui dans son article : «  La recherche- action 

existentielle, Pour la recherche –action»,  met en exergue le caractère 

multidimensionnel de la recherche-action, qui en plus de sa dimension pédagogique  

et éducative, revêt un caractère politique, psychologique, voir même spirituel:  

«  La recherche –action débouche sur une nouvelle posture et une nouvelle 

inscription  du chercheur dans la société par la reconnaissance d’une 

compétence à la recherche de praticiens du social. Dans cette foulée la 

recherche-action devient existentielle et accepte de s’enquérir de la place de 

l’homme dans la nature  et à l’action organisée pour donner du sens » p.7  

 

À cette motivation s’ajoute une autre d’ordre plus sociologique liée à la valorisation et 

la légitimation sociale vis à vis de mes anciens camarades de parti et également de 

mes anciens collègues, professionnels des médias.    



 

 

- Les bénéfices tirés de cette expérience (voire expérimentation) : 

Un bénéfice immédiat a trait à la production de savoirs à plusieurs niveaux. D’abord 

en ce qui concerne  le concept de l’éducation à l’information et aux médias  qui a été 

expérimenté dans d’autres pays occidentaux, on a constaté qu’il a permis des 

avancées notables dans l’implication des citoyens dans la gestion de la chose 

publique grâce à une meilleure capacité critique que ces derniers ont développée 

vis-à-vis des médias et de la société en général (voire les travaux sur Ecole de 

Frankfurt). Ce constat est également valable chez les jeunes femmes de Ouakam. 

En effet, on a observé une appropriation assez remarquable du concept qui se 

traduit par un investissement plus qualitatif du champ de la participation grâce 

notamment à la production de blogs, d’articles, et de reportages audiovisuels et 

télévisuels sur des problématiques qui concernent leur communauté.  

   

Un autre bénéfice est lié au renforcement de leurs capacités, notamment en termes 

théoriques sur des sujets ayant trait à la démocratie; ce qui a été un élément 

déclencheur chez certaines pour investir le champ politique à travers notamment la 

candidature sur les listes pour les élections locales de Juin 2014. 

Ce qui nous permet de poser la question de la redéfinition des rapports et du partage 

de pouvoir entre acteurs de la sphère publique lorsque les citoyens sont capacités.   

 

À mon niveau personnel et celui de l’équipe qui m’a accompagnée, l’évaluation des 

bénéfices se fera en nous référant aux travaux de Clarke et Wilson (1961) qui 

indiquent trois types de bénéfices : bénéfices  idéologiques, bénéfices  matériels et 

bénéfices de solidarité ; même si l’aspect matériel n’est pas applicable dans ce cas. 



 

Ce que l’on peut retenir à ce niveau,  c’est que l’implication et l’engagement 

participatif à côté des femmes de Ouakam, peuvent être vus comme une recherche 

d’une tribune pour exprimer des idées et mener des actions concrètes, ce que 

l’ancrage partisan ne permet pas toujours (bénéfices idéologiques)   

De plus,  en termes de savoirs produits,  notre hypothèse de départ  qui était que 

l’introduction et le renforcement de l’éducation aux médias pourrait être une 

approche innovante pour promouvoir la démocratie participative,  a été confirmée au 

niveau de notre terrain de recherche. A ce niveau ; on peut parler de bénéfices de 

solidarité, des bénéfices rendus possibles grâce  à la transformation ces femmes 

quant à leur manière d’appréhender la chose publique ; ce qui devient source de 

satisfaction morale pour l’initiatrice du programme que je suis, ainsi que tous ceux 

qui m’accompagnent.    

 

IV Les limites et interrogations:   

 

Les lignes qui précédent ont tenté de mettre en exergue les relations complexes 

entre chercheur et acteur de la participation ; une complexité d’autant plus grande 

lorsque les deux positions se confondent comme dans le cas présenté.  Ce qui a 

nécessité des allers -retours constants entre l’implication qui permet une production 

de savoirs que la recherche classique ne permet pas et la distanciation.   

  

«  Dès que nous parlons de recherche- action, l’objectivité jadis valeur 

privilégiée ; et la distanciation vont faire place à deux énoncés contradictoires, 

distanciation, peut être mais implication d’abord. Nous allons passer au credo 

de l’objectivité traditionnelle à une intersubjectivité reconnue entre le 



 

chercheur et ses partenaires, laquelle aurait été appelée « objet » dans la 

lignée antérieure » ( Ardoino, 2003, p 42)   

 

Même si les résultats de cette recherche-action  ont révélé des signes très 

encourageants, il serait tout de même hasardeux de les généraliser dans la mesure 

où l’étude a été conduite à une échelle locale ; d’où un appel à plus de prudence 

quant aux changements d’échelles. Des études ultérieures pourraient tester la  

reproductibilité ou non de tels résultats.  

 

CONCLUSION 

En guise de conclusion, on peut dire que l’un des points de réflexion que pose ce cas 

réside dans la gestion de la double posture de l’acteur et du chercheur. 

A mon niveau personnel,  une question n’a cessé de me tarauder l’esprit :comment 

concilier le rôle de militante que je suis qui n’avait pas eu l’occasion de concrétiser 

ses idées politiques, avec celui de la chercheure qui était obnubilée par une 

démarche méthodologique rigoureuse, qui ne devait pas tomber dans 

l’enchantement et le manichéisme militant surtout face à un sujet aussi complexe que 

la démocratie participative.  

Dans le souci de gérer ce dilemme, j’eus recours à l’objectivation participante 

développé par Pierre Bourdieu qui montre la nécessité d’objectiver non seulement le 

terrain d’étude mais également « le sujet objectivant », le chercheur qui entreprend la 

recherche. Cependant ce travail nécessaire d’objectivation ne m’a empêché en 

aucun cas d’assumer mon statut de citoyenne intéressée par la question politique, 

élément comme je l’ai dit tantôt a  motivé cette aventure. Comme le dit Corfuff (2005)    



 

« Nous ne sommes pas que des sociologues mais aussi des citoyens comme 

les autres et nos traductions d’analyses sociologiques dans l’espace de ce qui 

nous apparait politiquement souhaitable ne peuvent être qu’affectés par nos 

expériences bibliographiques, nos inclinations éthiques ou nos intuitions 

politiques » (Corcuff, P.  2005, p.137)                                                
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