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LES TELENOVELAS MEXICAINES : 

L’INTERNATIONALISATION D’UN GENRE   

 



Introduction 

 

En 1998, l’intellectuel mexicain Carlos Monsivais écrivait : « Le mélodrame télévisuel 

est un phénomène  de  communication sociale qui doit être étudié de par son lien avec les 

relations que la société entretient avec un moyen de communication spécifique (la 

télévision) et un produit culturel concret (les télénovelas) »1.  Telle est exactement la 

perspective dans laquelle se situe la thèse que nous proposons : l’étude des télénovelas à 

travers les conditions économiques et organisationnelles de leur production ; certes, mais 

aussi – et peut-être surtout – par le biais des facteurs sociaux, culturels et idéologiques qui 

en favorisent le succès au Mexique, dans d’autres pays d’Amérique latine et dans bien 

d’autres pays à travers le monde.  

De fait, si les grands groupes télévisuels d’Amérique Latine octroient aujourd’hui aux 

télénovelas une place centrale au sein de leurs activités et si, à bien des égards, c’est à 

l’invention de ce genre et aux productions qui l’alimentent depuis plusieurs décennies 

que ces groupes doivent leur succès commercial, il ne faut pas perdre de vue que le genre 

lui-même n’aurait pas vu le jour si, localement et internationalement, les télénovelas 

n’étaient pas parvenues à se constituer en un produit culturel familier, intégré à la vie 

quotidienne de millions de téléspectateurs. Comment y ont-elles réussi ? À quelles 

attentes sociales ont-elles répondu et continuent-elles de répondre ? Et, plus 

généralement, comment les grands groupes producteurs de ces séries ont-ils réussi à 

capter ces attentes et à avoir l’idée de développer avec elles un genre à part entière, d’en 

nourrir les productions successives et, finalement, d’en faire l’une des pièces maîtresses de 

leurs stratégies mondiales ; et ce, sans modifier substantiellement les règles 

scénographiques et narratives de base des télénovelas ? Telles sont quelques-unes des 

grandes questions qui motivent cette thèse et dont le lecteur verra immédiatement 

qu’elles visent à articuler trois grands registres. Le premier concerne les activités 

financières et commerciales des grands groupes producteurs, à travers leurs stratégies, les 

marchés et les types de produits qui y sont proposés (marchés d’industries culturelles et, 

                                                 
1 MONSIVAIS, Carlos, cité par TORRES AGUILERA Javier, dans Telenovelas, Televisión y Comunicación. 
Diálogo abierto, México 1994, p. 15 
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dans une certaine mesure, d’industries créatives) ; le second, celui des représentations 

sociales et des comportements des téléspectateurs, dans chaque pays et à l’échelle 

mondiale, sachant que, comme nous l’a appris la psychosociologie des médias, le même 

produit peut, dans des pays différents, rencontrer un succès équivalent pour des raisons 

différentes ; et enfin, le troisième, celui des œuvres elles-mêmes dont la facture, les 

schémas narratifs, les organisations scénographiques et les autres traits représentatifs 

correspondent à des stratégies commerciales mais expliquent aussi des comportements 

sociaux. Toute la difficulté de notre recherche résulte de l’intersection entre ces trois 

registres. C’est d’ailleurs et probablement, le lot de bon nombre de recherches en sciences 

de l’information et de la communication… 

 

Dès maintenant, nous voyons donc qu’il convient de s’intéresser de près en parallèle 

aux phénomènes : économique qui a fait le succès de nombreux groupes de télévision ; 

social que constitue la consommation des télénovelas au niveau mondial et à celui de la 

culture que représente l’existence même de ces produits largement diffusés de par le 

monde. Cette dimension internationale soulève une nouvelle série de problèmes auxquels 

nous ne sommes évidemment pas la première à essayer de répondre. En effet la présence 

de la télénovela, produite par la télévision de pays latino-américains, sur les écrans du 

monde entier intéressait déjà, à la fin des années 80, les auteurs Michèle et Armand 

Matterlart, pour lesquels : « …la confrontation avec les télévisions de ces nouveaux pays 

met en jeu, au-delà de la modernité technologique et industrielle, les représentations des 

rapports entre des cultures situées historiquement de part et d’autre du clivage 

géopolitique des pouvoirs internationaux. »2 

 

À la suite de ces auteurs, nous aimerions comprendre comment ce produit culturel, 

spécifique à la société mexicaine, qui n’a d’autre prétention que la captation du public à 

travers le divertissement, a pu toucher si facilement et avec autant de succès d’autres 

publics. D’où vient en effet l’internationalisation des télénovelas ? C'est-à-dire, pourquoi 

                                                 
2 MATTELART Armand et Michèle, Le Carnaval des images, La Documentation Française, Paris 1987, p. 6 
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un produit si particulier, si spécifique et si dépendant des caractéristiques 

idiosyncrasiques d’un peuple et d’une région du monde, a pu se placer dans des marchés 

complètement différents et face à des publics, dans des sociétés en principe dissemblables 

de celles latino-américaines ? Le tout, sans avoir à mobiliser de grandes équipes de 

publicité et de marketing à la façon des groupes étasuniens qui, eux aussi, vendent à 

l’international leurs produits audiovisuels avec un appareil publicitaire et des moyens 

marketings sans commune mesure, comme nous l’avons déjà dit. 

Hasardons immédiatement une hypothèse qu’il sera nécessaire de vérifier dans la suite 

de nos analyses : il nous semble que si une grande partie de l’explication est à rechercher 

du côté des similitudes entre la société mexicaine et celles des pays importateurs, il n’en 

reste pas moins qu’il faut également tenir compte des questions liées à la problématique 

du transfert culturel, pour comprendre comment les différentes sociétés accueillent et se 

réapproprient la télénovela. En effet, il est certain que les différents publics lui donnent 

des significations diverses et propres à leur culture. Toute la question sera alors de savoir 

quelles sont ces significations et leurs convergences.  

 

Pour répondre à cette question, indiquons-le immédiatement, deux hypothèses nous 

paraissent devoir être prises en compte plus spécialement. La première est que des 

similitudes d’ordre socio-économique et culturel seraient à l’origine de l’apparition de 

différents marchés géographiques où la télénovela se consomme de manière diverse. Mais 

il est probable que cette explication révèlera rapidement ses limites : entre l’Amérique 

latine et l’Afrique noire ou la Chine, les différences sont au moins aussi importantes que 

les ressemblances. Ne faut-il pas alors faire intervenir une seconde hypothèse ? Cela, 

selon laquelle la télénovela aurait réussi à opérer une conversion en s’exportant non plus 

sous la forme de produit tout fait mais sur le marché des formats… par quoi elle glisserait 

des industries culturelles vers les industries créatives. 

 

À ce stade, notre objet et les questionnements qui s’y rattachent commencent déjà à se 

préciser un peu. Notre objectif est la réalisation d’une étude sociale et économique du 
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marché des télénovelas. Pour des raisons évidentes nous ne pourrons pas faire l’examen 

des télénovelas venues de tout le continent américain, et nous nous concentrerons donc 

sur le cas des télénovelas mexicaines, produites principalement par les deux grands 

groupes télévisuels du Mexique, Televisa et TV Azteca, et importés par de nombreux 

pays. Cette décision se justifie, non seulement par l’impossibilité de traiter le cas de 

chaque pays d’Amérique Latine, mais aussi par la place primordiale jouée par la télévision 

mexicaine dans le développement et l’évolution de la télénovela. En effet, l’industrie de la 

télévision mexicaine est une pionnière en matière de production, il y a plus de cinquante 

ans que l’on y produit des télénovelas et même s’il s’agit d’un produit qui acquiert des 

caractéristiques diverses dans les différents pays du continent, la télénovela mexicaine 

peut être considérée comme un modèle à partir duquel les autres groupes de production 

ont développé leur propre production.      

Pour parvenir à répondre à toutes les questions qui viennent d’être esquissées et aux 

autres qui surgiront au fur et à mesure, nous devrons prendre plusieurs éléments en 

considération : les caractéristiques particulières de la télénovela en tant que genre 

télévisuel, l’état actuel du marché mondial de la télévision, mais aussi les changements 

auxquels il a dû faire face les décennies précédentes.  

 

En plus de la consultation des livres et ouvrages qui ont été jusqu’ici consacrés à la 

télénovela, nous allons essayer d’obtenir des informations auprès des producteurs 

mexicains et des diffuseurs internationaux. Nous savons qu’il sera difficile d’avoir accès à 

certaines informations car, d’une part les entreprises sont jalouses des informations 

sensibles concernant chiffres d’affaires et volume de production, -il n’est pas rare qu’elles 

essayent d’embellir les informations afin d’attirer les acheteurs- ; d’autre part, le 

phénomène de la consommation de la télénovela est, dans certaines régions du monde, 

mal suivi et on dispose d’informations limitées. Tout en étant consciente des obstacles, 

nous tenterons de répondre aux questions que nous avons énumérées en adoptant une 

structure relativement simple dont la trame figure ci-dessous 
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Pour commencer, il faut répondre à quelques questions essentielles. Quel est ce type 

de programme que l’on appelle la télénovela ? Dans quel contexte a-t-il vu le jour ? Qui 

en sont ses producteurs ? C’est dans le premier  chapitre que nous allons essayer de 

donner une idée générale, à la fois du genre télévisuel nommé télénovela et des deux 

grands groupes mexicains de télévision qui les produisent et commercialisent. Il ne s’agira 

pas d’une exposition exhaustive de chacun des deux volets, car il existe déjà de nombreux 

ouvrages et études consacrées soit à l’analyse de la télénovela, soit à l’histoire et à 

l’évolution de la télévision au Mexique ; mais de donner surtout des bases pour le travail 

qui suivra. Il est important pour nous d’évoquer l’histoire de la télévision et de la 

télénovela au Mexique, car il s’agit de deux éléments qui se sont développés ensemble, et 

le succès de l’un de plus grands télévisuels au monde, Televisa, est en grande partie dû au 

succès même de la télénovela. Nous voulons également faire référence au marché 

mexicain et au public national des télénovelas, car selon l’une de nos hypothèses, il y 

aurait des similitudes entre les divers marchés et publics qui consomment ce genre de 

programmes à travers le monde. Nous allons ainsi proposer un panorama des 

caractéristiques du marché mexicain et des habitudes des téléspectateurs, afin d’avoir un 

point clair de départ à partir duquel nous essaierons de trouver les similitudes nous 

permettant de prouver la validité de notre hypothèse.  

 

Il est bien sûr indispensable de dire quelle est la place occupée par la télénovela 

mexicaine dans  le marché mondial de la télévision, tout comme sa différence d’une 

région à l’autre ; ainsi, nous serons en mesure de répondre à quelques-unes de nos 

principales questions. Dans le deuxième chapitre, nous parlerons du marché international 

des télénovelas mexicaines, marché qui se concentre dans certains pays où les télénovelas 

ont su s’implanter. Nous étudierons particulièrement le marché hispanique aux Etats-

Unis, car il représente le principal objectif des producteurs mexicains. Il est constitué 

d’environ 30 millions de personnes possédant des revenus stables, ce qui n’est pas le cas 

dans les pays d’Amérique Latine. Mais, expliquer le succès de télénovelas aux Etats-Unis 

auprès de la population dite « hispanique » n’est pas compliqué : cette dernière étant 

 11



constituée de gens originaires des pays latino-américains hispanophones pour la plupart 

qui continuent à exercer leurs habitudes de consommation télévisuelle ou qui  cherchent 

des repères, connus, dans un pays étranger où ils n’ont pas fini de trouver leur place.  

Le cas du marché latino américain sera traité de façon très détaillée car il s’agit d’un 

phénomène exceptionnel. En effet, on parle d’un marché constitué par plus de 20 pays. Il 

est intéressant de voir comment l’industrie de la télévision s’est développée d’une façon 

semblable dans une grande partie de l’Amérique latine et comment la télénovela y est un 

commun dénominateur. 

Nous voulons ensuite aller au-delà et nous intéresser aux pays qui n’ont pas, 

apparemment, de caractéristiques communes avec le Mexique, de culture, de langue, de 

traditions, etc. Des pays que l’on pourrait croire, en principe, très différents et où la 

consommation des télénovelas d’opère de façon continue et importante.  

 

Ce tour d’horizon nous permettra d’établir un tableau de la consommation mondiale 

des télénovelas. Dans le troisième chapitre, nous nous intéresserons à l’apparition des 

diverses zones du monde où la consommation des télénovelas s’est développée de façon 

spécifique. C’est notamment dans ce chapitre que nous évoquerons longuement les 

similitudes et les différences existantes entre les différents pays consommateurs. Nous 

essaierons ainsi d’établir un lien entre la société mexicaine et celle des pays où la 

télénovela a été bien accueillie. Pour finir, nous parlerons du changement actuel auquel 

on assiste dans les pratiques commerciales : les producteurs mexicains vendent de plus en 

plus des formats des télénovelas en lieu et place des programmes finis prêts à être diffusés 

d’hier. Ce changement nous mènera vers le domaine des industries de la créativité, 

domaine relativement nouveau qui pose de nouvelles questions et de problématiques. 

L’incursion en ce domaine sera pour nous une opportunité, non seulement intéressante, 

mais hautement enrichissante.  

Comme nous l’avons dit plus haut, déjà à la fin des années 80, Armand et Michèle 

Mattelart se sont intéressés au phénomène de l’internationalisation des télénovelas. Déjà à 

l’époque,  ils nous disent : « … l’internationalisation à laquelle nous assistons aujourd’hui 
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manifeste l’éclatement et en quelque sorte le déverrouillage aussi bien des réalités que des 

références d’hier. Elle signifie d’abord l’apparition dans les rangs des pays industrialisés de 

nouveaux acteurs qui brouillent la ligne de partage tiers-monde/pays développés, sous-

développement/développement. Ensuite, sous les rapprochements qui se précisent 

aujourd’hui dans la quête de performance sur les marchés, affleure l’interrogation 

implicite ou explicite de modèles de télévision qui sont restés protégés tant que 

l’impératif d’internationalisation n’a pas été ressenti comme règle de survie. Des questions 

qu’on a pu éviter d’affronter de face deviennent vitales : pourquoi certaines télévisions 

réussissent-elles mieux que d’autres à placer leurs produits sur le marché international ? 

Pourquoi certaines télévisions sont-elles plus « populaires » que d’autres ? Pourquoi 

certains genres sont-ils plus « populaires » que d’autres ?»3  

Nous allons emprunter le chemin qu’ils ont si bien commencé à tracer  et à construire 

pour, à notre tour et avec un peu de chance, essayer d’apporter une modeste contribution. 

Comme on le voit, par-delà le cas des télénovelas, c’est aussi, finalement, celui de la 

réception, -éventuellement à l’échelle internationale-, dont il est question dans la 

recherche à laquelle nous convions maintenant le lecteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 IBIDEM 
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I 

HISTOIRE DE LA TELEVISION ET DE LA TELENOVELA MEXICAINES 

 

1.1 La Télévision au Mexique : Pouvoir et industrie, des histoires d’amour et de haine.  

 

Parler de l’histoire de la télévision au Mexique signifie, tout à la fois parler de 

l’histoire du groupe Televisa, l’un des grands monopoles télévisuels d’Amérique latine et 

du monde, et des relations étroites qui unissent ce groupe à la classe gouvernante. Bien 

qu’au tout début l’on ait fait des essais pour la création d’une télévision publique, le 

modèle qui l’emporta à l’époque et qui  prédomine jusqu’à ce jour, est celui de la 

télévision privée. Avec Televisa, principal leader et qui restera jusqu’au milieu des années 

90 pratiquement le seul acteur de l’industrie. Jenaro Villamil expose de façon très précise 

la particularité du modèle actuel de l’industrie télévisuelle au Mexique dans son ouvrage 

« La Televisión que nos gobierna » (La Télévision qui nous gouverne) quand il dit que : 

«… la concentration est le visage le plus antidémocratique du modèle télévisuel mexicain. 

Un pouvoir concentré n’accepte pas des contrepoids, des limites, des normes équitables 

ou de la pluralité, également il ne tolère pas la diversité des choix. Un pouvoir concentré 

en deux grandes entreprises (Televisa et TV Azteca) qui fausse la vraie concurrence, qui 

atteinte à la liberté d’expression et génère des graves expressions d’autocensure. Un 

pouvoir concentré est l’ennemi de la transparence.” 4    

 

1.1.1 Les débuts de la télévision et la naissance du géant.  

 

Les premiers essais de la télévision se réalisent dans un contexte universitaire et, par 

conséquent, sont financés par l’Etat. En 1955, moins de dix ans après l’inauguration de la 

première station expérimentale du Mexique et de l’Amérique latine, les trois principales 

chaînes privées du pays fusionnent pour donner naissance à l’entreprise privée 

« Télésistema Mexicano », qui change de nom en 1973, avec l’avènement de la 

                                                 
4 VILLAMIL, Jenaro, La Televisión que nos gobierna, Grijalbo, México 2005, p. 11-12 
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technologie des satellites, pour celui de Televisa, soit « télévision via satellite ». Televisa 

devient très rapidement l’acteur avec le plus de pouvoir dans l’industrie culturelle du 

Mexique. En effet, l’entreprise possède à ce moment-là plus de 90 % du total des stations 

de télévision du pays, elle ne compte pas moins de 250 fréquences de télévision, 17 

stations radiophoniques, plus de vingt mille employés, en plus d’être présente dans 

l’industrie du disque et du cinéma à travers ses filiales « Discos y Cintas Melody », 

« Fonovisa », « Musivisa » et « Televicine ».5  

Cependant, l’industrie de la télévision bien que privée, n’est jamais un domaine 

étranger à l’Etat, et par conséquent au pouvoir. A ce propos, Villamil exprime que « la 

télévision constitue l’un des pouvoirs factuels les plus puissants, déterminants et influents 

de la vie sociale, politique, culturelle, économique et même religieuse du pays. » 6 Ce n’est 

donc pas surprenant que le président du groupe Televisa jusqu’en 1987 fut Miguel 

Alemán Velasco, fils de l’ex-président Miguel Alemán Valdés.  

Alemán Valdés gouverne le pays de 1946 à 1952, c’est-à-dire, pendant les années de la 

naissance de l’activité télévisuelle au pays. C’est lui qui, en 1947, demande, à travers 

l’Institut National des Beaux-Arts, la constitution d’une commission pour analyser lequel 

des deux modèles de télévision prédominants dans le monde convient le plus au Mexique. 

Le résultat, comme nous l’avons dit auparavant, est l’adoption du modèle de la télévision 

privée mais avec un fort contrôle de la part de l’Etat car, comme nous l’explique à 

nouveau Villamil :« bien que l’on ait choisi d’octroyer des concessions aux industriels, 

c’était l’Etat qui avait le contrôle, non pas seulement à travers la concession des signaux, 

mais aussi à travers la concentration desdites concessions entre les mains d’un petit 

groupe d’investisseurs qui deviendraient les interlocuteurs privilégiés. Ainsi la loyauté 

politique des maîtres de la télévision serait fondamentale pour qu’en échange, les 

gouvernements à venir laissent les entrepreneurs grandir et que la régulation légale 

existante fut établie par ceux-ci. En échange un nombre important de politiciens faisait 

partie du business, via des prête-noms  qui exploitaient les concessions. »7     

                                                 
5 RABINOWICS G. ET VOLONTE J.,Grupo Televisa S.A., Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias 
Sociales, Buenos Aires 2002, p. 5-6 
6 VILLAMIL, op.cit., p. 10- 11 
7 IBIDEM, p. 20 
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Cette relation étroite et complice entre le gouvernement et l’industrie télévisuelle 

perdure jusqu’aux débuts des années 90, à partir de ce moment et jusqu’à nos jours, la 

relation entre les groupes des médias et la classe politique oscille entre « l’amour et la 

haine ». On soutient celui qui veut nous aider, on hait celui qui nous veut du mal, et cela 

marche dans les deux sens. Nous pouvons chercher l’explication de ce changement dans 

des éléments divers ; d’un côté on assiste à un changement dans l’attitude des 

propriétaires de Televisa. En effet, Azcárraga Vidaurreta et Azcárraga Milmo ont toujours 

entretenu une relation professionnelle et personnelle très étroite avec les haut sommets 

du pouvoir politique mexicain, mais vers la fin de sa vie, au début des années 90,  

Azcárraga Milmo s’éloigne du parti au pouvoir ; la distance se creuse d’autant plus avec sa 

mort car son fils Azcárraga Jean, prend alors la direction du groupe. Il décide d’ouvrir des 

espaces d’expression à tous les courants politiques, se démarquant ainsi définitivement de 

l’attitude servile de ses prédécesseurs. Et d’un autre côté, l’émergence de TV AZTECA en 

tant qu’alternative oblige également Televisa à se montrer plus critique envers le pouvoir, 

afin d’essayer de garder la part du public qui cherche un autre type d’information. La 

concurrence entre les deux entreprises de télévision a ainsi des conséquences politiques : 

les partis et les gouvernants se tournent tour à tour vers le groupe qui se montre le plus 

amical et, de leur côté, les deux groupes ont une attitude similaire, ouvrant leurs espaces à 

celui qui fait les meilleures promesses, fermant la porte au nez de celui qui essaie 

d’attenter à leurs intérêts.    

 

1.1.2 La consolidation de l’industrie de la télévision privée  

 

Mais revenons à l’histoire des premières années de la Télévision au Mexique ; il nous 

semble important de donner davantage de détails afin qu’il soit plus simple de se faire une 

idée claire de ce que représentent aujourd’hui pour le spectateur mexicain la télévision, 

Televisa et la télénovela.    

Dès le début des années 30 et jusqu’à la moitié des années 40, la télévision au Mexique 

se développe entre essais techniques et tentatives pour donner la bonne place au nouveau 
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média ; comme partout dans le monde, on se demande à quoi peut bien servir cette 

nouvelle technologie, quel est l’usage que l’on peut en faire. On n’imagine pas 

l’importance que la télévision aura dans la vie de la société dans les époques à venir. Au 

Mexique, pourtant la classe politique a, très tôt, l’intuition qu’il vaut mieux avoir la 

télévision au service de ses intérêts. Ainsi, en 1946 la première concession pour 

l’exploitation de la chaîne 5 est octroyée à Guillermo González Camarena, l’un des 

ingénieurs pionniers dans la télévision au Mexique et qui fait partie de la commission 

commanditée par le président de la République et dont nous avons parlé précédemment. 

Quelques années plus tard, les droits d’exploitation passent à Miguel Alemán Velasco,  fils 

du président. Dans le même ton, en 1950 la deuxième concession  est accordée à un 

industriel privé, Rómulo O’Farrill qui avait soutenu, à travers son journal,  la candidature 

de la présidence de Miguel Alemán père, pour l’exploitation de la Chaîne 4 dont le 

premier programme sera la diffusion du quatrième rapport d’activités du président de la 

République.     

 

Cependant, c’est l’entrée d’Emilio Azcárraga Vidaurreta dans le domaine de l’industrie 

télévisuelle qui marque de façon définitive la manière dont devra se développer le secteur 

dans les décennies à venir. En mars de 1951 commence à émettre la plus connue des 

chaînes dans l’histoire de la télévision mexicaine : la Chaîne 2, de l’entreprise Televimex, 

S.A. propriété d’Azcárraga Vidaurreta.  

Au moment du lancement de « Canal 2 » la famille des Azcárraga possède déjà une 

vaste expérience dans le domaine des médias. En 1923, Raúl Azcárraga Vidaurreta fonde 

« La maison de la radio » et au début des années 30, son frère Emilio Azcárraga Vidaurreta 

fonde la station de radio XEW qui devient très vite la station la plus importante de toute 

l’Amérique Latine ; ceci permet la signature d’importants contrats avec les chaînes CBS et 

NBC durant la deuxième Guerre Mondiale. Il est à l’époque essentiel pour les étasuniens 

de compter avec de puissants partenaires afin d’élargir leurs moyens de diffusion de 

propagande et de faire ainsi contrepoids à l’influence allemande. La radio mexicaine suit 

logiquement le modèle étasunien et rapidement les radionovelas occupent une place 
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importante dans la grille de programmation, elles sont la version mexicaine des soap-

opéras étasuniens. Ces feuilletons radiophoniques trouvent rapidement un grand succès 

auprès du public qui les suivra lors de leur passage à la télévision.  

En 1952, Telesistema Mexicano ne se contente plus de la Chaîne 2, il compte 

désormais avec les chaînes de ses concurrents. González Camarena, concessionnaire de la 

Chaîne 5, décide de fusionner son entreprise avec celle d’Azcárraga, et O’Farrill devient 

associé de Telesistema Mexicano. La 2, la 4 et la 5 font partie désormais du même groupe 

laissant apparaître l’une des caractéristiques représentatives de l’industrie jusqu’à nos 

jours : la concentration, Car, mises à part ces trois chaînes nationales, cette même 

entreprise compte à l’époque avec des stations de rediffusion dans tout le pays pour 

couvrir l’ensemble du territoire quand la puissance n’est pas suffisante pour atteindre 

certaines zones. De plus,  Telesistema Mexicano possède déjà de nombreuses chaînes avec 

des équipes de production locale dans les principales villes du pays. Tout ceci allant 

contre l’article 28 de la Constitution qui interdit les monopoles. 

Le grand succès auprès du public repéré par les chaînes de Telesistema Mexicano est 

dû en grande partie à la formule qu’Emilio Azcárraga avait déjà éprouvée à la radio avec 

la production des radionovelas qui deviennent alors des télénovelas.  

Azcárraga sait que le divertissement est la meilleure manière d’atteindre la plus 

grande partie de la population, de faire monter les audiences et de commercialiser des 

espaces publicitaires avec un maximum de gains. A la fin des années 50, la cassette vidéo 

fait son apparition. Non seulement elle change la façon de produire la télé mais aussi elle 

rend possible l’exportation des programmes ; les télénovelas peuvent commencer à être 

vendues à l’étranger. Les autres pays d’Amérique Latine puis les Etats-Unis constituent les 

premiers marchés internationaux pour la télévision mexicaine. En 1961, Telesistema 

Mexicano commence officiellement son processus d’internationalisation avec la création 

de sa première chaîne aux Etats-Unis dirigée vers le public hispanophone. Il faut 

reconnaître que les Azcárraga étaient des visionnaires en ce domaine ; en effet, à cette 

époque, la présence de la communauté hispanophone aux Etats-Unis ne peut pas passer 

inaperçue, mais personne n’aurait pu prévoir l’importance qu’elle allait acquérir. Les 
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industries étasuniennes ont mis très longtemps à s’intéresser à ce public et au potentiel 

économique qu’il représentait. La famille Azcárraga fait ainsi un pari à long terme, pari 

qui s’avérera largement profitable et qui marquera jusqu’à nos jours, le développement de 

la télévision hispanophone aux Etats-Unis.    

Tandis que la télévision privée se développe et prend de la force depuis plus de dix ans 

avec sa formule de divertissement destinée au plus large public, en 1959 est créée la 

première chaîne publique, la 11 dont le premier programme sera un cours de 

mathématiques. Depuis sa création, la télévision publique au Mexique n’a jamais eu les 

moyens de représenter une vraie alternative à la télévision privée. Pourtant l’Etat 

n’épargne pas ses efforts pour soutenir l’évolution technique du média, mais ceux-ci 

bénéficient la plupart du temps aux groupes privés. Ainsi, au milieu des années 60, le 

gouvernement participe aux négociations pour la création d’INTELSAT, l’Organisation 

Internationale de Télécommunications par Satellite. Avec la signature des accords 

provisoires, en 1966, et des accords définitifs en 1968, le Mexique est accepté comme pays 

membre de cette organisation. Ce fait permet la retransmission d’importants événements 

sportifs mondiaux qui sont commercialisés principalement par Telesistema Mexicano. Le 

gouvernement y trouve son compte, surtout dans le cas des jeux olympiques de 1968 ; le 

Mexique étant le pays organisateur, il veut à tout prix faire passer l’idée que le pays est 

une nation moderne dans laquelle tout fonctionne pour le mieux. La télévision aide le 

gouvernement non seulement à faire passer cette idée mais elle l’assiste également pour 

cacher la vérité sur ses exactions et responsabilités pendant le mouvement des étudiants 

en 1968 qui finira par le massacre des étudiants participant à une manifestation à Mexico. 

Bien que cet épisode ait pour conséquence un refroidissement de l’étroite relation entre le 

pouvoir et les médias, ceux-ci n’informent pas la population des faits tels qu’ils se sont 

produits, ils se contentent de garder le silence.  La fin de l’administration du président 

Gustavo Díaz Ordaz est assombrie non seulement par ce fait mais encore par d’autres 

confrontations avec les industriels des médias. Sous la pression d’un groupe d’industriels 

de la région nord du pays, il octroie encore deux concessions pour l’exploitation de 

chaînes privées, la 13 et la 8. Ensuite, il essaie d’imposer une taxe pour l’exploitation 
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commerciale des concessions aux stations de radio et télévision, celles-ci ayant pour 

obligation de verser à l’Etat 25% de leurs gains bruts. Cependant, après six mois de 

négociations principalement avec les responsables et propriétaires de Telesistema 

Mexicano, les industriels réussissent à réduire cette taxe de moitié et à faire que l’Etat 

accepte, comme forme de paiement, que du temps de diffusion lui soit alloué. Depuis, 

toutes les stations privées doivent consacrer 12.5% de leur temps de diffusion journalière 

à des transmissions de l’Etat sans que celui-ci ne lui verse aucune rétribution.  

 

1.1.3 Televisa à la conquête des marchés internationaux et la télévision publique à la 

traîne.  

 

Au début des années 70, les industriels de la télévision ont déjà montré qu’ils 

détiennent un pouvoir réel sur la vie économique, sociale et politique du pays. Ils 

avancent  à grands pas pour devenir l’une des industries télévisuelles les plus importantes 

du monde, ils obtiennent  chaque jour plus d’audience et ils ont les moyens d’influer sur 

les décisions politiques et juridiques les concernant. Ainsi en 1970, détournant encore 

une fois la loi anti-monopole  avec la création de l’entreprise Cablevisión, S.A., 

Telesistema Mexicano commence à proposer le service de télévision par câble. 

Ultérieurement, en 1973 ce groupe décide de fusionner avec le groupe Televisión 

Independiente de México, le résultat de cette fusion est la création de la société Televisa 

S.A. de C.V., à la tête d’un capital de quatre-vingts mille dollars, six mois plus tard on 

parle de 16 millions de dollars. La nouvelle société gère alors la 2, la 4, la 5 et la 8. 

Face à cette montée en puissance, l’Etat fait une tentative pour équilibrer la situation 

du secteur de la télévision dans le pays. En 1972, la chaîne 13 cesse de fonctionner comme 

chaîne privée et opère désormais sous le contrôle de l’Etat ; « Canal 13 » aurait dû 

représenter une vraie alternative et un contrepoids à la nouvelle société voyant le jour 

dans les mois à venir. Toutefois comme le décrit Jenaro Villamil : « Canal 13, depuis ses 

origines en tant que station de l’Etat, bien qu’elle ait représenté une alternative au regard 

commercial de Televisa, n’a jamais été une vraie concurrence, une menace à son 
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hégémonie. Canal 13 était loin d’être la « BBC mexicaine » et, plus encore, de constituer 

un effort professionnel et soutenu de professionnalisation télévisuelle. »8 

 

Mais, tandis que l’Etat se donne beaucoup de mal pour consolider une chaîne publique 

et pour attirer un public  déjà habitué à la formule commerciale des chaînes privées, le 

nouveau dirigeant de Televisa, Emilio Azcárraga Milmo, fis du défunt Azcárraga 

Vidaurreta, cherche à faire grandir le groupe à l’international. Comme nous l’avons déjà 

dit, Azcárraga Milmo sait reconnaître le grand potentiel du public hispanophone des 

Etats-Unis et, face au manque d’intérêt montré par l’industrie étasunienne, il se lance à la 

conquête de ce marché. La famille possède déjà 75% des actions de la firme étasunienne 

Spanish International Network (SIN), et en 1976 Televisa acquiert 20% de l’entreprise 

Spanish International Communications Corporation qui détient une licence de cinq des 

chaînes de la SIN. Univision commence à opérer à travers l’une des ces chaînes, elle est 

aujourd’hui l’une des plus importantes chaînes hispanophones des Etats Unis. Univisión 

diffuse pour l’heure  principalement la programmation de la chaîne mexicaine 2. En 1983, 

le groupe possède 16 stations, propres ou affiliées, ce qui lui permet d’atteindre la totalité 

du marché hispanophone des Etats-Unis.  

C’est à la fin des années 80 que Televisa fait son apparition sur le marché européen, à 

travers la création de la filiale Eurovisa en Hollande, des négociations avec l’agence 

Iberovisa, et de l’envoi du signal de la chaîne internationale Galavisión. Nous  

reviendrons plus tard sur le sujet du développement des marchés internationaux de la 

télévision mexicaine.  

 

Durant les années 80, l’industrie privée de la télévision au Mexique bénéficie de 

nombreuses résolutions gouvernementales, de lois et d’actions entreprises par l’Etat qui 

tient  un discours officiel très éloigné de la réalité. Car même lorsque le pouvoir parle 

d’avancées d’ordre juridique et technologique qui feraient aller de l’avant les médias 

publics et privés, nous constatons que le principal bénéficiaire est le groupe des 

                                                 
8 IBIDEM, p. 29 
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Azcárraga. A l’époque, aucun autre groupe n’est en mesure de représenter une 

concurrence pour Televisa et l’Etat continue à chercher une bonne formule pour faire des 

chaînes publiques un vrai projet télévisuel mais sans succès. Durant cette décennie, une 

filiale de Televisa obtient une concession pour exploiter un ensemble de 75 stations 

opérant dans tout le pays. En échange, l’entreprise ne s’oppose pas au changement de 

l’article 28 de la constitution. On établit alors qu’il est du devoir de l’Etat de réguler les 

communications via satellite. Effectivement, en 1985, entrent en fonctionnement les 

satellites mexicains Morelos I et Morelos II, commandés à une entreprise étasunienne 

pour un coût de 140 millions de dollars et dont la mise en orbite a été assurée par le 

service du « Taxi spatial » de la NASA. Pourtant, une fois de plus, le groupe Televisa tire 

les meilleurs bénéfices de cet énorme investissement ; en effet, la télévision publique, 

toujours à la traîne, n’est pas en mesure de profiter pleinement de ces avancées 

technologiques.   

La télévision publique semble ne pas acquérir d’expérience, la qualité de la production 

n’attire pas le public, le projet n’est pas structuré et il manque une politique claire propre 

au concept de télévision publique pour que celle-ci fonctionne autrement que comme un 

outil mineur de propagande pour le président en exercice. Toutefois,  en 1982, une 

nouvelle chaîne publique commence à être diffusée : la 22. Actuellement elle est 

disponible dans plusieurs villes du pays à travers le service de télévision par câble. En 

1983, l’Institut mexicain de la télévision (IMEVISION) est créé, il s’occupera désormais 

du fonctionnement de la chaîne 13 et quelques années plus tard de la 7.   

 

Aujourd’hui la télévision au Mexique se résume à la présence de chaînes locales 

distribuées un peu partout dans le territoire de la République, dépendant directement des 

administrations municipales ou régionales. Pourtant elles ne sont suivies que par un 

nombre très restreint de personnes. Les seules chaînes publiques qui peuvent être reçues 

plus largement à travers le pays sont la 22, sous le contrôle du Conseil national pour la 

culture et les arts (CONACULTA) et la 11, dépendant du ministère de l’éducation. Elles 

sont en libre accès à Mexico, et partout dans le pays via le service de télévision par câble, 
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mais non accessibles encore à toute la population, soit du fait de contraintes techniques, 

soit dans la plupart des cas, économiques, les gens n’étant pas en mesure de payer pour le 

service. Finalement, il nous faut mentionner la chaîne du Congrès, qui transmet les 

sessions de travail du Congrès de la République mais qui, encore une fois, n’est accessible 

que par le service de télévision par câble.  

IMEVISION a été le projet de télévision publique le plus important,  l’organisme 

pouvait couvrir la totalité du territoire grâce à des stations qui retransmettaient leurs 

signaux et, malgré de nombreux défauts techniques, il y avait un public qui suivait la 

programmation.  Nonobstant cela, au début des années 90 et sous l’administration de 

Carlos Salinas de Gortari président du Mexique entre 1988 et 1994, s’est produit le fait qui 

donnerait son nouveau visage à la télévision mexicaine, plus précisément à l’industrie 

privée de la télévision mexicaine.   

 

1.1.4 La naissance de TV Azteca : Des histoires d’argent et de trahison  

 

En septembre 1990, le gouvernement, à travers son principal ministère, « La Secretaria 

de Gobernacion », annonce la mise en vente des chaînes 7 et 22 de la ville de Mexico, la 8 

de Monterrey, et on arrête de transmettre le signal de la 13. Ceci ne peut signifier qu’une 

chose : la désintégration de l’Institut mexicain de la télévision. Cet institut aura désormais 

comme rôle : « la régulation des concessions, la garantie de la liberté d’expression, la 

protection les droits des communicateurs ainsi que la création des conditions pour son 

développement. »9  L’Etat laisse ainsi la complète responsabilité de la production et de la 

distribution de la télévision à la logique commerciale.  Nous ne pouvons pas regarder cet 

épisode de l’industrie télévisuelle mexicaine sans le lier à la signature de l’ALENA qui 

entraînera de nombreux changements dans le domaine des industries culturelles et des 

politiques le concernant. Ce traité est négocié également par Salinas de Gortari et entre 

en vigueur en 1994, une année après la création de TV AZTECA, nouveau groupe dans 

l’industrie de la télévision privée, résultat de la vente des chaînes publiques. Nous 

                                                 
9 IBIDEM, p. 40 
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pouvons dire que les politiques en matière d’industries culturelles adoptées par Salinas de 

Gortari et les administrations ultérieures suivent trois lignes principales : la privatisation 

des stations de l’Etat, la dérégulation du marché audiovisuel et la diminution de la 

participation publique dans la production et la distribution des produits culturels. C’est 

pour cette raison que la mise en vente des chaînes d’IMEVISION et la création de TV 

AZTECA méritent d’êtres étudiées de plus près.    

 

En 1992, le gouvernement à travers le ministère des finances débute le processus de 

vente d’un bouquet des chaînes publiques ; pour ce faire, on crée une entreprise 

paraétatique appelée TV AZTECA dans laquelle se regroupent les chaînes 13, 7 ainsi que 

90 des 152 stations qui retransmettent le signal du réseau de la 13 à travers le pays. Le 

bouquet sera négocié via une vente aux enchères. Des grands investisseurs étrangers, 

figures phares de l’industrie télévisuelle mondiale, se montrent  intéressés par la toute 

nouvelle entreprise TV AZTECA, tels que le propriétaire de la FOX, Rupert Murdoch, ou 

Ted Turner, propriétaire de CNN. Pourtant la vraie lutte est entamée entre des groupes 

mexicains.  L’entrepreneur Ricardo Salinas Pliego qui possède de nombreuses entreprises 

dont la principale activité économique est la vente de produits électroménagers et de 

télécommunication ; Javier Sánchez Campuzano, Francisco Ibarra, Francisco Aguirre, 

tous représentants de groupes propriétaires d’importantes stations de radio, et encore 

Alfonso Romo et Aurelio López, ce dernier appartenant à un groupe dédié à la vente de 

chaussures. Tout comme Salinas Pliego, ces deux derniers n’ont aucune expérience dans 

le domaine des médias. La vente aux enchères débute officiellement en mars 1993, y 

participent quatre groupes d’entreprises, dont celui de Salinas Pliego, et deux candidats 

individuels. Quatre mois plus tard le ministère des finances informe que le gagnant est 

effectivement le groupe de Salinas Pliego qui a fait une proposition à 645 millions de 

dollars.  

Selon Rodrigo Gómez, auteur d’un article sur le processus de privatisation de TV 

AZTECA, il faut souligner deux aspects dans ce processus de vente. D’un côté, la 

considérable différence entre la proposition du groupe qui arrive en deuxième place : le 
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groupe Cosmovision propose 495 millions dollars et celui de Salinas Pliego 645 millions, 

soit une différence de 150 millions de dollars ; puis d’un autre côté, que le gouvernement 

accepte de vendre TV AZTECA à un groupe qui n’a aucune expérience en la matière. Il 

apparaît donc évident que dans cette importante opération les facteurs économiques et 

commerciaux aient prévalu, oubliant ainsi qu’il était tout aussi important de s’assurer que 

l’entreprise restât entre les mains de gens expérimentés, avec des connaissances 

suffisantes sur l’industrie et conscients de l’importance de l’œuvre sociale qu’ils étaient 

censés accomplir.10 En outre, il y a un autre détail curieux dans le processus de 

privatisation de TV AZTECA et dont presque personne n’a pris conscience : c’est en 1996, 

que l’on apprit que le frère du président Salinas avait prêté à Ricardo Salinas Pliego, la 

somme de 29 millions dollars pour l’acquisition du bouquet. 

 

Avec cet épisode finit l’ère du monopole de Televisa et commence une nouvelle étape 

que beaucoup d’intellectuels nomment l’ère du duopole. Televisa est dorénavant obligée 

de partager ses audiences et ses marchés publicitaires. Bien évidemment, Azcárraga 

n’apprécie guère l’idée de la création d’un deuxième grand groupe privé dans l’industrie 

de la télévision, il serait allé jusqu’à utiliser son influence politique pour faire sortir de la 

course les candidats qui lui semblent les plus dangereux. Selon Claudia Fernández et 

Andrew Paxman, qui ont écrit une biographie sur Emilio Azcárraga Jr., ce dernier aurait 

demandé aux membres du gouvernement Salinas de ne pas accepter la proposition du 

groupe Medcom11, groupe qui à l’époque, semblait-il, est le plus important, le plus capable 

de remporter la victoire et qui parle  d’établir des partenariats avec d’importantes chaînes 

et groupes internationaux comme la BBC britannique, la RAI italienne et même avec 

certaines chaînes de France télévision. Azcárraga préfère avoir comme concurrent 

Ricardo Salinas Pliego, qui en plus de ne pas avoir d’expérience en ce domaine, déclare 

qu’il ne souhaite pas créer un département d’information au sein du nouveau groupe. 

                                                 
10 cfr. GOMEZ, Rodrigo. Tv Azteca y la industria televisiva mexicana en tiempos de integración regional 
(TLCAN) y desregulación económica, Comunicación y Sociedad, DECS, Universidad de Guadalajara, no.1, 
nueva época, janvier-juin 2004, p. 68 
11 cfr. FERNANDEZ et PAXMAN, El Tigre, Emilio Azcárraga y su Imperio Televisa, Ed. Grijalbo-Raya en el 
agua, México,  p. 406 
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Officiellement rien de tout ceci n’aura d’influence sur la décision prise par le 

gouvernement, en dépit de cela, c’est bien Salinas Pliego qui acquiert le bouquet. De plus, 

des 152 stations qui retransmettent le signal de la 13, comme nous l’avons déjà dit, 90 font 

partie du bouquet en vente, la concession d’exploitation des 62 stations restantes est 

octroyée au groupe des Azcárraga. Ensuite, le fait que la famille du président  participe de 

façon directe à l’achat du bouquet laisse apparaître l’intention de l’administration du 

président Salinas de Gortari de vouloir s’assurer d’avoir les deux groupes de télévision de 

son côté. En revanche, pour Azcárraga les choses ne se dérouleront pas tout à fait comme 

il l’espère : TV AZTECA non seulement aura bien un département d’information mais, en 

plus, le groupe se lancera à son tour dans la production de télénovelas. TV AZTECA ose 

un grand pas en concurrençant de manière directe le géant Televisa dans son domaine de 

prédilection. Le groupe cherche bien évidemment à contrôler une partie de ce marché si 

important. Il veut, grâce à des télénovelas « pas comme les autres », attirer une partie non 

négligeable du public qui trouve excellente l’idée du changement après des décennies 

passées à ne pas regarder la télévision mais uniquement Televisa.  Ainsi, moins de 10 ans 

après son acquisition, les gains et l’expansion de TV AZTECA, font monter sa valeur, de 

645 millions de dollars payés par Salinas Pliego, à près de deux mille millions de dollars. 

Aujourd’hui les signaux de la 13 et de la 7 opèrent sur tout le territoire grâce à plus de 250 

stations, propriétés du groupe. Cette montée en puissance a permis à l’entreprise de 

contrôler plus de 30% du marché de la publicité télévisuelle ; juste après son acquisition 

le chiffre n’était que de 10% et de devenir le deuxième producteur de contenu en 

espagnol au monde. TV AZTECA n’est plus limitée au domaine de la télévision, il existe 

aujourd’hui AZTECA Music, AZTECA Cine, qui a passé des accords avec Columbia 

Pictures pour produire des films et des télénovelas en association. Le groupe est présent 

aussi sur le marché d’Internet en plus des autres domaines où Salinas Pliego avait déjà des 

entreprises avant l’acquisition de TV AZTECA.   

 

Les critiques sur le gouvernement ne se font pas attendre pendant le processus de 

privatisation de TV Azteca. C’est pour faire face à celles-ci que Salinas de Gortari donne 
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au CONACULTA le contrôle de la chaîne 22. Une part importante d’intellectuels, 

universitaires, écrivains et spécialistes des médias demandent la création d’une télévision 

publique et culturelle pour compenser la situation très avantageuse des grands groupes 

privés, Televisa et TV Azteca.  Le projet de la 22 inclut, en plus de sa production propre, 

des programmes du système de production du ministère de l’éducation, ainsi que des 

productions de haute qualité importées d’Angleterre, d’Allemagne et d’Autriche. Selon 

son premier directeur, José María Pérez Gay : «… la télévision culturelle est la terre 

fertile de la mémoire. Les programmes culturels, scientifiques et éducatifs ont l’obligation 

de rester dans les souvenirs et la mémoire des téléspectateurs. » 12  

Malheureusement et bien que les chaînes 22 et 11 représentent une expression 

différente de faire de la télévision au Mexique et qu’elles répondent aux attentes d’une 

partie du public et des professionnels de la télévision, elles ne sont pas en mesure de 

concurrencer les grandes groupes que sont Televisa et TV Azteca.  

 

1.1.5 Televisa vs. TV Azteca : l’age du duopole  

 

Mais comment a procédé Tv Azteca pour arriver, en si peu de temps, à se constituer 

en vrai concurrent du géant Televisa ? Dans un premier temps, on parie sur la différence, 

TV Azteca importe la plupart de sa programmation à des chaînes étrangères, étasuniennes 

majoritairement, en pensant que le public veut regarder des choses nouvelles, ce qui n’est 

pas complètement faux. Cependant, en étant depuis plus de trente ans pratiquement la 

seule option, Televisa avait réussi à créer des habitudes de consommation télévisuelle 

chez les téléspectateurs. TV Azteca doit donc revoir sa stratégie. Cette dernière consiste à 

proposer des programmes identiques à ceux de son concurrent en plus de quelques 

nouveautés qui plaisent bien au public, crédule sur son libre-arbitre de choix. Les quatre 

principaux formats que TV Azteca a copiés sont : l’« informatif », les « reality » et « talk 

shows », les programmes sportifs et bien évidement la fiction avec les télénovelas. Tous 

des formats qui ont fait leurs preuves chez le concurrent.  Tv Azteca les reprend tous y en 

                                                 
12 VILLAMIL, Jenaro, op.cit., p. 45 
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ajoutant une touche de polémique pour s’assurer que le public sera attiré, ce sont des 

produits que celui-ci connaît très bien mais qui possèdent des éléments nouveaux. La 

formule trouve un succès immédiat. En 1994, Televisa contrôle 90% de l’audience, en 

1997 elle n’en compte plus que 67%.    

 

Pour ce qui nous intéresse, TV Azteca commence par importer des télénovelas venues 

d’Amérique du Sud, ensuite l’entreprise se lance dans la production de ses propres 

télénovelas. Il lui était très important de devenir producteur, l’expérience ayant démontré 

que la télénovela était le produit préféré de la majeure partie du public mexicain. En plus, 

TV Azteca n’ignore pas qu’elle peut jouer un rôle important en tant qu’exportatrice. Le 

marché hispanophone des Etats-Unis est un «  gâteau » que TV Azteca veut partager avec 

la famille Azcárraga. Ainsi, l’entreprise dit  avoir produit 180 heures de programmes en 

1996 ; pour l’année 2000, ce chiffre atteint 1010 heures. Comme élément de sa stratégie, 

l’entreprise de Salinas Pliego, noue des partenariats avec des maisons de production 

externes, et ce faisant, les programmes et, plus spécifiquement, les télénovelas de TV 

Azteca sont alors d’une qualité rarement vue dans les productions de Televisa ; des 

acteurs talentueux avec des vraies capacités dramatiques, des histoires bien écrites, des 

décors choisis et/ou construits avec grand soin, une qualité d’image ainsi qu’un travail de 

post-production s’approchant plus du travail cinématographique. Avec tous ces éléments, 

TV Azteca fait son entrée sur le marché des Etats-Unis moins de 5 ans après son 

acquisition par Salinas Pliego. En 1996, TV Azteca signe un contrat de partenariat avec la 

deuxième chaîne hispanophone aux USA : Télémundo.  

La fin du XX siècle est ainsi, une époque de changements pour l’industrie de la 

télévision au Mexique.  Pour commencer, on assiste à la fin du monopole de Televisa, 

l’entreprise doit faire face non seulement à l’émergence de son concurrent, mais 

également à la crise économique de 1994 aux conséquences lourdes pour le groupe qui se 

voit forcé d’arrêter divers projets internationaux ou d’expansion nationale.  Puis, en 1997, 

Emilio Azcárraga Milmo décéde laissant l’entreprise face à une nouvelle crise. Afin que le 

fils d’Azcárraga Milmo, Emilio Azcárraga Jean prenne le contrôle du groupe sans 
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problèmes, l’intervention de Miguel Alemán Velasco est nécessaire et même, selon 

Villamil, celle du président du Mexique Ernesto Zedillo, conscient de l’importance de 

Televisa dans la stabilité du pouvoir politique du PRI, parti politique à la tête du 

gouvernement. En 1999, Televisa accueille un nouveau personnage au sein du groupe 

d’actionnaires, le puissant Carlos Slim, aujourd’hui l’homme le plus riche du monde selon 

le magazine Forbes13, qui achète 24% des actions de Televisa. Plus tard, en 2004, c’est au 

tour de TV Azteca d’entrer dans la crise et, encore une fois, c’est Carlos Slim, à travers de 

l’une de ses banques, Inbursa, qui porte secours à Salinas Pliego en lui prêtant 300 

millions de dollars. Carlos Slim devient ainsi un acteur important de l’industrie de la 

télévision au Mexique, même si son rôle n’est qu’économique. Ensuite, le changement des 

relations entre les médias et le pouvoir dont nous avons parlé plus haut intervient. Ce 

n’est plus le gouvernement qui possède le contrôle mais l’audimat. En effet, le 

gouvernement doit être du côté des médias s’il veut être assuré d’avoir une bonne image 

et de la publicité à la télévision. Vicente Fox, président du Mexique entre 2002 et 2006 

comprend tout de suite cette nouvelle situation et sa campagne présidentielle consiste à se 

vendre comme n’importe quelle marque commerciale. A la télévision, l’avantage va 

désormais au meilleur payeur.  

 

Aujourd’hui, le paysage télévisuel du Mexique est constitué de la façon suivante : dans 

le secteur de la télévision publique, le gouvernement, après avoir eu sous son contrôle 

trois réseaux de télévision au niveau national, ne conserve plus que le contrôle de « Canal 

11 » et « Canal 22 ». La 11, travaille sous la direction du ministère de l’éducation, cette 

chaîne bien que considérée comme chaîne  nationale, ne peut être regardée que dans 

quelques parties du territoire, les stations de rediffusion étant insuffisantes. La 11 possède 

un peu plus de 3% de l’audience nationale, elle propose une programmation culturelle et 

éducative, dont plus de 50% est constituée par des productions propres, des productions 

qui ont reçues divers prix internationaux. « Canal 22 »,  sous la direction du Conseil 

National pour la Culture et les Arts (CONACULTA), intégrée précédemment au réseau 

                                                 
13 FORBES MAGAZINE, janvier 2011, disponible sur : http://www.forbes.com/lists/2010/10/billionaires-
2010_Carlos-Slim-Helu-family_WYDJ.html  
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IMEVISION, propose aujourd’hui également une programmation culturelle et éducative ; 

bien que cette chaîne soit reçue dans plus de 300 localités du pays, elle n’a que 0,7% de 

l’audience nationale.  

Enfin, il y a la chaîne du Congrès. Cette chaîne publique, a pour principal objectif 

d’informer le public sur le travail des sénateurs par la retransmission en direct des séances 

de travail, ceci afin de promouvoir la participation politique de la population. Pourtant 

cette chaîne n’est disponible qu’à travers le service de télévision par câble, on estime ainsi 

que cette chaîne ne peut être vue que par 15% de la population. 

Dans le secteur de la télévision privée, au cours des dix dernières années, le 

gouvernement a accordé des concessions pour l’exploitation de « Canal 40 » et « Canal 

52 », ce dernier est sous contrôle de l’entreprise Multivisión. Televisa a aussi obtenu une 

nouvelle concession pour une chaîne nommée Zoo TV. Les groupes les plus importants 

dans ce secteur sont toujours Televisa et TV Azteca.   

Pour terminer il y a le secteur de la télévision payante, à travers le service par câble 

ou par satellite. Ce secteur a connu une croissance constante au cours de ces dernières 

années, pourtant on sait que 85% de la population n’a pas accès à ce service. TV Azteca et 

Televisa interviennent aussi dans ce secteur à travers des filiales. La possibilité de vendre 

davantage d’espaces publicitaires, du fait de la grande variété de chaînes, de participer à 

d’autres secteurs de la communication, comme la téléphonie ou la distribution du signal 

Internet, grâce à la loi sur les télécommunications, font que ce secteur est très prisé par 

les industriels.  

 

1.2 La télénovela : les origines du genre 

 

Pour trouver les origines du genre de la télénovela il faut peut-être, commencer à 

chercher dans l’œuvre « Les mille et une nuits », ceci si l’on fait référence à cette 

caractéristique de la télénovela d’être coupée par des épisodes dont chacun d’eux s’arrête 

à un moment clef de l’histoire. Schéhérazade, souvenons-nous, se servait de cette 

méthode pour avoir la vie sauve nuit après nuit. Ensuite, pour retrouver les origines 
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quant au contenu, nous pouvons remonter au XVIIIème siècle en Angleterre où émerge 

le roman sentimental caractérisé par, en plus d’un langage très raffiné, un haut sens 

sentimental. Si l’on se tourne vers la France, nous trouvons des œuvres appartenant à ce 

genre dès le début du XVIIème siècle. Selon Ellen Constans : «... la naissance générique 

du roman sentimental français se situe à l’époque de L’Astrée d’Honoré d’Urfé (publié de 

1607 à 1627)… Une lente émergence s’est opérée au cours du siècle précédent, à la 

Renaissance, qui a vu la parution de « notre premier roman sentimental », Les Angoysses 

douloureuses qui procèdent d’amours d’Hélisenne de Crenne (1538)… »14  

 

Dans la plupart des œuvres de ces périodes, les histoires décrivent la puissante 

attraction entre un homme et une femme ; une femme qui doit, dans la majorité des cas, 

se battre contre un monde où priment les traditions et les conventionnalismes. Francisco 

Javier Torres Aguilera, dans son œuvre « Telenovelas, televisión y comunicación », nous 

parle d’auteurs et d’œuvres, tels que Samuel Richardson, et son roman « Pamela », Jean 

Jacques Rousseau, auteur de « La nouvelle Héloïse », ou bien de Laurence Sterne et 

« Sentimental Journey », qu’il considère comme les plus lointains antécédents de la 

télénovela d’aujourd’hui.15  Oubliant pour l’instant la qualité des œuvres que l’on vient de 

citer, les histoires que l’on regarde de nos jours à la  télévision possèdent de nombreuses 

similitudes avec lesdites œuvres. Autrement dit, Julie d’Etanges, héroïne de « La nouvelle 

Héloïse » de Jean-Jacques Rousseau, pourrait bien être la protagoniste d’une télénovela 

diffusée en « prime time » sur « Canal 2 », hormis le fait qu’il faudrait absolument lui 

sauver la vie et trouver une astuce pour qu’elle puisse vivre son amour de manière pleine 

et « acceptable » aux yeux de la société.  Néanmoins, entre Julie d’Etanges et nos héroïnes 

modernes, un grand chemin a été parcouru. Au XIXème siècle on commence à publier 

aux Etats-Unis et même en Angleterre, des romans coupés en chapitres et publiés dans 

des magazines et journaux, méthode qui connut un large succès. Le feuilleton français, 

paru aussi dans les journaux, est considéré également comme un ancêtre de la télénovela, 

                                                 
14 CONSTANS Ellen, Parlez mois d’amour: le roman sentimental : des romans grecs aux collections de l’an 
2000, Presses Universitaires de Limoges, France, p. 37 
15 cfr. TORRES Aguilera, Fco. Javier, Telenovelas, televisión y comunicación, Diálogo abierto, México 1994, p. 
17 
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sans oublier les romans-photos apparus au début du XXème siècle. Le roman sentimental 

trouve encore sa place pendant le romantisme ; ainsi aux XIXème et XXème siècles, on 

publie grand nombre d’œuvres qui cherchent  –avec leur propre style-, à toucher les 

lecteurs et à les faire pleurer si possible. Plus tard, le « chapter-play » fait son apparition : 

les personnages principaux sont encore des femmes, et il est publié en chapitres séparés 

afin de tenir le lecteur en haleine.  Particulièrement aux Etats-Unis, ces travaux sont les 

précurseurs directs de la radionovela,  « sœur aînée » de la télénovela.  

 

1.2.1 De la radionovela à la télénovela 

 

Puisque l’industrie des médias au Mexique suivit les pas de l’industrie aux Etats-Unis, 

on verra plus précisément ce qui est arrivé avec le genre dans ce pays. Au début des 

années 30, la radio se développe de façon très importante aux Etats-Unis, le public la 

considère comme le média le plus important et chaque jour plus d’annonceurs se tournent 

vers elle pour se faire connaître ; ils ont pourtant des craintes quant á la fidélité des 

auditeurs. Les agences publicitaires et les stations cherchent donc un moyen pour assurer 

aux annonceurs que les campagnes publicitaires atteindront avec succès le public. Il faut 

être sûrs que des millions de personnes écouteront des programmes spécifiques, à des 

horaires particuliers et ceci de façon régulière. Les agences sont d’accord pour produire ce 

genre de programmes transmis quotidiennement, les stations pour les transmettre et, de 

plus en plus, de grands annonceurs pour les sponsoriser. Selon Torres Aguilera, déjà en 

1931, il y a peu de programmes diffusés à la radio qui ne soient pas produits pour les 

agences de publicité et sponsorisés par des grandes firmes ; particulièrement les 

annonceurs des produits de nettoyage pour la maison s’impliquent de plus en plus dans ce 

genre de productions16. Cette méthode de travail et, bien évidemment, l’acceptation de la 

part du public, font de la radio une affaire très lucrative ; le pouvoir grandissant de la 

publicité commence à faire ses preuves. Dans son œuvre « La publicité », Armand 

Mattelart se penche sur la question du rôle joué par la publicité au sein des sociétés 

                                                 
16 cfr. IBIDEM, p. 18 
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modernes et à propos de l’époque de l’apparition de la radionovela et de la place des 

annonceurs dans la production de ce type de programmes, il fait allusion à l’ouvrage 

« Conscience sous influence » de l’étasunien Stuart Ewen qui :  «… montre comment et 

pourquoi s’est formée une nouvelle doctrine, le consumérisme (consumptionism), durant 

la période où s’est établi ce mode d’organisation et de contrôle de la production et des 

travailleurs dans l’Amérique des années vingt, connu sous le nom de taylorisme. Les 

industriels cessent alors de s’inquiéter exclusivement des problèmes de la production pour 

s’occuper de ceux posés par la consommation des biens lancés dans le marché. »17   

Au début la stratégie consiste à attirer l’attention du public tous les jours, grâce à la 

participation des stars du cinéma et du vaudeville dans les programmes, mais il revient 

trop cher de les payer. On pense alors à mettre l’accent sur les histoires et les 

personnages. Le public sera dorénavant fidèle aux personnages dont on lui raconte 

l’histoire et il suit le programme jour après jour. Écrire des histoires pour la radio devient 

un métier bien rémunéré grâce auquel beaucoup d’écrivains gagnent leur vie. La 

radionovela est née. Si le modèle du roman sentimental est celui qui rencontre un plus 

grand succès (il ne faut pas oublier tout de même que la radionovela d’aventures est très 

appréciée par l’audience)  et si les sponsors les plus impliqués dans la production des 

radionovelas sont des firmes comme Colgate Palmolive ou Procter and Gamble, cela est 

essentiellement lié au fait que le plus gros du public soit constitué par des femmes au 

foyer, donc à la maison au moment des émissions et qu’elles écoutent la radio tout en 

réalisant leurs tâches. Le public suit à la radio des histoires d’amour sponsorisées par des 

fabricants de savon et l’on commence ainsi, aux Etats-Unis, à appeler les radionovelas des 

« soap-opéras ». Les radionovelas deviennent un produit indispensable dans la 

programmation quotidienne des stations radio et pour les annonceurs, elles sont une 

affaire sûre et rentable. Au début des années 40, les gains des stations radio directement 

liées à la diffusion des radionovelas constituent la plus grande partie de leurs recettes. Il 

est clair que dès lors la sérialisation est indissociable de la fidélisation et de la conquête 

publicitaire.  

                                                 
17 MATTELART, Armand, La Publicidad, Ediciones Paidós Ibérica, Barcelona, 2000,  p. 131 
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Au Mexique, l’histoire est à peu près la même. Les industriels de la radio, suivent 

l’exemple  de l’industrie des médias des Etats-Unis, les stations radio s’organisent de la 

même façon et les grandes firmes étasuniennes ne tardent pas à s’installer dans les pays 

d’Amérique Latine, dont le Mexique. Les annonceurs veulent opérer de la même façon 

que dans leur pays d’origine et la radionovela trouve rapidement sa place dans la 

programmation de la radio mexicaine. Evidemment, les radionovelas produites au 

Mexique ont des caractéristiques propres, (même si l’on suivait le modèle de travail des 

Etats-Unis),  une adaptation au public se révélant nécessaire. Carlos Monsiváis nous parle 

de cette situation en disant que : « …les radionovelas commencent en Amérique Latine 

comme une dérivation des radionovelas étasuniennes, mais à partir de là il se produit 

bientôt une divergence : les radionovelas étasuniennes n’étaient pas forcement (dans les 

années 30) des mélodrames, ils étaient plutôt des radionovelas d’aventures, des séries avec 

un grand succès telles que Dick Tracy, The Shadow, Doc Savage. A l’époque, les 

radionovelas d’horreur et sentimentales passaient au un second plan. Le passage fut 

presque immédiat pour celles-ci à Cuba et au Mexique. En fait, il y en eut très peu, et ce 

qui trouva un succès immédiat fut la radionovela sentimentale, de par la force de la 

tradition du mélodrame et parce qu’il n’existait pas une industrie des comics aussi 

puissante qu’aux Etats-Unis pour soutenir la relation entre le lecteur et celui qui écoutait 

la radio. » 18       

Une deuxième différence de production entre les Etats-Unis et le Mexique apparaît 

avec l’émergence de la télévision. Au moment où la radionovela doit faire son passage à la 

télévision et devenir « télénovela », beaucoup sont sceptiques quant au succès du genre 

dans le nouveau média. On croit, à l’époque, que si le public écoute autant la radio et les 

radionovelas, c’est parce que l’on peut faire ceci tout en réalisant d’autres activités. La 

télévision exigerait que le public arrête toutes ses activités afin de concentrer son 

attention sur le programme présenté. L’avenir se chargera de montrer que la télévision 

sera à la tête de tous les autres médias et les romans y trouveront encore leur compte aux 

Etats-Unis et dans les pays d’Amérique Latine. La différence la plus évidente entre les 

                                                 
18 MONSIVAIS, Carlos, op.cit., p. 151 
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soap-opéras et les télénovelas est celle de la durée. Les soap-opéras des Etats-Unis, à la 

radio comme à la télévision, si elles rencontrent le succès, durent tout au long des années, 

voire des décennies. Aujourd’hui même, les sitcoms et les séries policières des Etats-Unis, 

suivies partout dans le monde, mesurent leur succès par rapport au nombre d’années 

pendant lesquelles elles sont programmées, coupées en saisons. En revanche, en 

Amérique Latine, la télénovela dure en moyenne de quatre à six mois19. Une télénovela 

qui a trouvé le succès, ne sera pas rallongée pendant des années comme les soap-opéras où 

la fin paraît ne pas avoir d’importance, elle sera suivie, une fois finie, par une autre 

télénovela que le public attendra avec curiosité ; le succès se verra reflété dans la réponse 

de l’audience qui parlera de la télénovela au travail, avec la famille, les amis, à l’école, qui 

se mettra en contact avec la chaîne de télévision pour lui faire part de ses opinions. La 

chaîne, de son côté, dédiera d’autres espaces dans sa programmation pour en parler. Par 

exemple dans des magazines de divertissement, on parlera des rebondissements de 

l’histoire, de la possible suite, de ce qu’en pensent les gens, de la façon dont  s’habillent les 

personnages, des amours des acteurs qui apparaîtront dans les couvertures des magazines ; 

le single musical d’ouverture sera joué dans les stations radio de tout le pays, etc. 

Finalement, une télénovela latino-américaine qui a beaucoup plu au public pourra être 

retransmise ultérieurement telle quelle. On voit rarement des suites de télénovelas déjà 

finies, et normalement elles ne trouvent pas l’acceptation des premières parties. Tout de 

même, les soap-opéras, les séries modernes des Etats-Unis et les télénovelas gardent des 

similitudes importantes, dont la production en série.  

 

1.2.2 La télénovela s’impose dans le nouveau paysage médiatique national 

 

Quand la  télévision fait son apparition dans le paysage des médias, en quelques 

années elle prend la place de la radio et devient partie intégrante de la vie des spectateurs 

partout dans le monde. Au Mexique, on ne peut pas séparer l’histoire de la télévision de 

                                                 
19 Des pays, comme le Venezuela, sont connus par leurs télénovelas extrêmement longues, connues sous le nom 
de culebrones (serpents) ce n’est pas le cas du Mexique où les télénovelas durent comme nous l’avons dit, entre 
quatre et six mois.  

 

 35



celle de la télénovela. Elles se sont développées ensemble et en fait, la majeure partie de 

l’énorme succès de l’industrie de la télévision au Mexique est due au propre succès de la 

télénovela. Encore une fois il s’avère impossible de ne pas parler du rôle de Télévisa. Car 

avant l’émergence d’un vrai concurrent, c’est l’équipe de Télévisa qui se charge de la 

production de pratiquement toutes les télénovelas produites dans tout le pays. Les autres 

groupes publics ou privés, se contentent de la transmission des télénovelas importées des 

autres pays de l’Amérique Latine.   

 

Mais, avant que la télénovela ne fasse irruption dans le paysage télévisuel mexicain, 

on commence avec la transmission de « teleteatros » des téléthéâtres, qui tracent la route 

que devront suivre les radionovelas dans leur passage à la télévision. Torres Aguilera fait 

mention du programme transmis en 1951, « Angeles de la calle », ce programme est 

considéré par quelques-uns comme un téléteatro et par d’autres, comme la première 

télénovela.20   

Même si la date précise reste floue, à partir de ce moment on assiste au 

développement du genre phare de la télévision mexicaine et latino-américaine. En 2007, 

Télévisa a fêté les « 50 ans » de la télénovela, le genre qui a fait de ce groupe un géant de 

l’industrie des médias au monde. Quelles sont les caractéristiques principales de ce genre 

aussi particulier ? Existe-t-il vraiment une formule magique qui garantisse le succès ? On 

parlera de ces questions dans les lignes qui suivent. 

 

1.2.3 Les caractéristiques générales du genre 

 

Nous devons maintenant parler des spécificités de la télénovela en tant que genre, 

pour voir ce qui fait d’elle un produit aussi facilement reconnaissable et différent même 

du soap-opéra. Il faut commencer par justifier le fait que l’on fasse référence au « genre de 

la télénovela », car il n y a pas une télénovela mais des télénovelas, toutes différentes en 

principe. Nous parlons du genre de la télénovela parce qu’en suivant les idées de Lucrecia 

                                                 
20 cfr. TORRES Aguilera, Fco. Javier, op. cit., p. 25 
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Escudero, parler de genre implique un principe de cohérence textuelle et une forme de 

classification. La télénovela, comme genre, a donc un type de discours et une forme de 

production qui lui sont propres. De plus, le genre de la télénovela implique un troisième 

élément, celui de la relation établie entre le public et cette forme de production, relation 

qui permet au spectateur d’acquérir l’habileté pour déchiffrer le message qui lui est 

proposé. La télénovela est à la fois une fiction télévisuelle, qui garde dans la durée des 

caractéristiques qui la rendent reconnaissable, et un produit qui établit un contrat 

spécifique avec le spectateur.21 

 

Ces caractéristiques sont diverses comme on le verra par la suite. Nous avons déjà dit 

dans les lignes précédentes que le modèle principal suivi dans les télénovelas, quant à leur 

contenu, est celui du roman sentimental. Chacune d’entre elles compte entre  100 et 250 

épisodes. Le contrat passé avec le spectateur sur lequel se base à chaque fois la télénovela, 

est de fournir un épisode quotidien et une fin assurée où l’équilibre doit être rétabli, une 

fin qui sera toujours une fin heureuse. Aujourd’hui on trouve des styles différents tout au 

long du continent Américain, également à l’intérieur même du Mexique selon les maisons 

qui les produisent. Toutefois, il y a des éléments qui sont toujours présents dans chaque 

télénovela. Toutes les télénovelas sont des mélodrames où un homme et une femme, dont 

les familles sont une partie clef du récit, doivent se battre et souffrir avec abnégation afin 

de protéger leur amour des vicissitudes de la vie et des méchants qui s’opposent à leur 

bonheur. Les télénovelas nous racontent ainsi, apparemment toujours la même histoire, 

ce qui permet aux producteurs d’économiser le plus possible de moyens, de produire en 

série des programmes divisés en épisodes qui, en utilisant une formule déjà établie et 

prouvée, captent l’attention d’un public qui demande toujours des nouveaux programmes, 

de nouvelles télénovelas, mais pas trop différentes. Ceci permet l’émergence d’un « star 

system » tout aussi flamboyant que celui de Hollywood. La singularité de chaque nouvelle 

télénovela se trouve dans les acteurs qui y jouent ; pourtant ce sont les mêmes acteurs qui 

ont déjà joué dans les autres télénovelas et qui, parfois, représentent des personnages 

                                                 
21 cfr. ESCUDERO Lucrecia, Telenovela, Ficción popular y mutaciones culturales, dans VERON ET 
ESCUDERO, Ed. Gedisa, Barcelona 1997, p. 76 
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récurrents devenant des stéréotypes facilement reconnus par le public. Si le produit est 

bien réussi, le spectateur n’aura pas l’impression de regarder maintes fois la même chose ; 

en revanche, il sera content de trouver à nouveau les acteurs qui font partie de sa vie 

quotidienne, qu’il voit aussi souvent que sa propre famille et qui semblent avoir une vie 

similaire à la sienne. Car comme nous le dit Roman Gubern, les protagonistes des 

télénovelas se caractérisent par « un flux biographique continu, comme celui des êtres 

vivants, comme leurs propres spectateurs. »22 Comme conséquence de cette 

caractéristique, les écrivains des télénovelas se voient confrontés à des imprévus dictés 

par la vie réelle des acteurs et dans de nombreuses fois aux réactions du public face à telle 

ou telle situation présentée dans l’histoire. Ils sont obligés de tuer des personnages plus 

tôt que prévu, de les ressusciter miraculeusement, de les envoyer à l’étranger, etc.      

 

Pour Muñiz Sodré, d’autres caractéristiques générales des télénovelas sont le mélange 

de la tradition mélodramatique avec des références mythologiques, des fragments du 

rhétorique littéraire culte et des aspects de l’actualité. Mais surtout, et selon lui, c’est cela 

qui produit des réactions aussi passionnées de la part du public ; il y a dans toutes les 

télénovelas, des éléments du roman familial : «… les vicissitudes de la filiation illégitime, 

les aventures secrètes du père et de la mère, les rivalités entre des frères, des sœurs ou des 

parents, etc. Sont également symptomatiques, les relations latentes ou explicites de 

quelques situations de fiction avec la thématique de l’inceste. »23  

Quelle que soit la situation présentée, il est vrai que dans les télénovelas la 

représentation de la famille est aussi importante que les protagonistes mêmes, au 

contraire des séries étasuniennes où les protagonistes sont souvent des personnages dont 

on sait très peu sur leur famille. Les personnages des télénovelas font partie toujours 

d’une structure familiale qui peut être très complexe et qui aura sûrement une incidence 

directe sur les évènements de la trame, il n’est pas rare que tous les personnages d’une 

télénovela soient liés par des relations de parenté, d’une façon ou d’une autre. On peut 

regarder régulièrement à la télévision, l’histoire du garçon riche qui tombe amoureux 

                                                 
22 GUBERN, Roman, dans VERON E. ET ESCUDERO V., op. cit., p. 34 
23 SORDRÉ, Muñiz, dans VERON E. ET ESCUDERO V., op. cit., p. 38 
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d’une fille pauvre, le garçon doit se battre contre sa famille pour voir son amour se 

réaliser. Ou bien la fille unique d’un magnat aime le jardinier mais sa famille a déjà prévu 

de la marier avec le fils d’un autre homme riche, ami de la famille ; toutefois le jardinier 

en question est en fait l’héritier légitime du propriétaire de l’entreprise où travaille le père 

de la fille qui peut finalement voir son amour se réaliser. Ou encore, les deux amoureux 

sont sur le point de se marier quand on leur apprend qu’ils sont frère et sœur ; 

heureusement et pratiquement à la fin, la nourrice avoue qu’elle est la vraie mère du 

jeune homme qu’elle a dû abandonner à la naissance ; tout finit bien avec l’heureux 

mariage des protagonistes avec lesquels le public à pleuré pendant six mois à peu près. La 

famille est ainsi, une figure centrale des télénovelas latino-américaines, dans les mots de 

Sodré on peut noter que « …la famille apparaît comme la formation groupale qui domine 

la vie communautaire des individus, en s’imposant comme une espèce de totalité, par-

dessus la société civile et l’Etat. »24  

 Et normalement, l’image de la famille s’incruste dans la scène de la maison familiale, 

endroit parfait pour situer l’action de la télénovela.   

 

Le « secret » constitue un autre élément indispensable á chaque histoire. Cet élément 

est utilisé à la fois pour captiver le plus longtemps possible l’attention du spectateur, on 

s’assure ainsi qu’il sera fidèle au programme et qu’il sera tous les jours au rendez-vous. 

Ensuite, on cherche avec le secret à produire encore chez le spectateur un effet de 

surprise  lors de sa révélation, et ceci fait partie du contrat établi entre la télénovela et 

celui qui la regarde. Effectivement, le spectateur attend d’être surpris de temps en temps 

pendant la durée de chaque épisode et au final, grandement surpris avec la télénovela 

dans sa totalité.  Secrets et révélations permettent de satisfaire de cette façon le spectateur 

mais, les producteurs doivent toujours faire attention, car comme on l’a déjà signalé 

toutes les histoires de toutes les télénovelas gardent une grande ressemblance, et le 

spectateur exige d’être surpris par l’originalité de chaque télénovela mais ne veut pas 

                                                 
24 IBIDEM 
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qu’elle s’éloigne trop du modèle établi, ceci de peur que le contrat ne soit pas respecté et 

que les méchants ne paient pas pour ce qu’ils ont fait, ou que la fin ne soit pas heureuse.   

Le jeu entre ce qui se dit et ce qui reste caché, constitue une grande partie du 

développement de la trame de la télénovela. Il y a, dans les télénovelas, des secrets 

dévoilés au spectateur et il devient ainsi complice du personnage détenteur du secret, ou 

de l’écrivain quand aucun des personnages ne le détient. Ensuite, il y a les secrets dont le 

spectateur ignore tout ; dans cette situation le personnage qui garde l’information ou 

l’écrivain possède un certain pouvoir sur le spectateur, ce pouvoir est utilisé pour 

maintenir l’attention et pour accentuer le plus possible l’effet du moment de la révélation. 

De ce fait, secret et révélation vont toujours ensemble, tout comme conflit et solution ; le 

secret réside dans l’information qui ne doit pas circuler, il arrête le récit, et la révélation 

le fait avancer vers le prochain épisode et vers la fin de la télénovela. 

 

Techniquement parlant, les télénovelas sont des programmes où il y a une alternance 

constante entre des plans d’ensemble et de grands plans, ceci comme moyen privilégié 

pour souligner les dialogues. Dans la télénovela, on voit très rarement dans le cadre un 

personnage qui ne dit rien car, normalement, ce qui est dit est plus important que la façon 

de l’exprimer, ou l’environnement où se situe l’action. Certains détails de la trame seront 

répétés à plusieurs reprises dans différents dialogues, circonstances et situations par des 

personnages distincts. Il est évident que le discours et la narration priment sur la 

représentation de l’action dramatique, ce qui provoque une certaine mauvaise réputation 

du travail histrionique des acteurs des télénovelas et du travail de production de celles-ci 

en générale. Il faut dire, tout de même, qu’avec le temps et surtout l’apparition de 

concurrents puissants, les chaînes de télévision ont du porter plus d’attention aux 

questions de qualité. Aujourd’hui, de plus en plus de télénovelas sont des productions 

bien soignées, dans lesquelles les acteurs font un travail d’un niveau plus élevé.  

 

Un autre élément présent dans toutes les télénovelas : « la fin heureuse ». Comme 

nous l’avons déjà dit, cet élément est une partie incontournable du contrat passé entre le 
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spectateur et le programme.  Tout au long des mois que dure une télénovela, le spectateur 

attend de recevoir toujours plus d’informations afin d’être surpris par de nouveaux 

éléments qui viennent s’ajouter à la trame pour compliquer la vie des protagonistes. Mais 

à la fin, le spectateur n’attend pas de nouvelles informations, il veut que les choses se 

passent comme il le souhaite, comme d’habitude, comme il se doit, à savoir que les 

protagonistes trouvent une solution à tous leurs problèmes, qu’ils soient heureux et que 

ceux qui les ont fait souffrir paient pour leurs crimes. La fin préférée pour une télénovela 

est la scène du mariage des protagonistes, et là on retrouve la figure de la famille. Une 

nouvelle famille qui se constitue comme promesse d’un avenir heureux.    

 

Nous pouvons parler également d’un autre élément qui n’est pourtant pas une 

caractéristique des télénovelas en tant que produit achevé et prêt pour sa vente dans des 

marchés secondaires, mais cet élément se présente chaque fois qu’une nouvelle télénovela 

est diffusée pour la première fois. Nous parlons du fait que, tant que la télénovela n’est pas 

finie et reste une œuvre ouverte (puisqu’elle est produite au fur et à mesure de sa 

diffusion) : elle reste à la merci de toute sorte d’événements de la vie « réelle » qui ont des 

conséquences  plus au moins directes sur le déroulement de son histoire. Nous en avons 

déjà fait mention, mais il s’agit d’une composante assez importante, surtout lorsque l’on 

constate à quel point importe la réaction du public, qui peut, pendant toute la durée d’une 

télénovela exprimer son accord ou son désaccord. Quand les opinions de l’audience ont 

un effet palpable et important sur l’audimat, les écrivains sont obligés de prendre note et 

de donner une suite conforme à la trame. Mais celle-ci est un privilège duquel profite 

seulement l’audience première d’une télénovela ; une fois qu’elle est finie et vendue sur 

les marchés secondaires, tous les autres publics doivent se contenter de ce qui leur est 

proposé en dépit de leur mécontentement éventuel sur le déroulement de l’intrigue.. 

Ainsi, lors de sa production et sa première diffusion, cette grande flexibilité constitue un 

avantage, le producteur peut décider du sort des personnages en fonction de la réaction 

du public, il compte de cette manière un moyen de plus pour s’assurer le succès.    
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1.2.4 La télénovela d’hier et d’aujourd’hui, une tentative de périodisation  

 

Il est vrai que toutes les télénovelas gardent des similitudes, ce qui les rend 

reconnaissables par le public en tant que produit culturel bien spécifique. Toutefois, la 

télénovela est un genre qui a évolué avec le temps ; depuis son apparition, elle s’est 

transformée et il est important de s’arrêter pour étudier de plus près en quoi consiste cette 

évolution. 

Si nous suivons la logique d’Oscar Steimberg25, nous pouvons distinguer trois 

moments différents dans l’évolution de la télénovela à travers le temps. Même si l’auteur 

se réfère au cas de la télénovela argentine, nous croyons que ses réflexions s’avèrent 

pertinentes pour la télénovela de façon générale. Aussi, nous voulons souligner que 

l’avènement d’un moment différent dans la manière de produire les télénovelas ne 

suppose pas la disparition des styles passés. Il y a, selon nous, sur le marché actuel des 

télénovelas appartenant aux styles de chacun de ces trois moments.  

 

Dans un premier temps, la télénovela se plie aux normes du style fondateur, tiré du 

roman sentimental, du feuilleton, et bien évidemment de la radionovela. C’est le 

mélodrame pur et simple qui domine les récits. Les dialogues se caractérisent par de 

constantes répétitions et par l’utilisation d’un langage démesuré et peu réaliste. Tout au 

long de la durée de la télénovela il est fait allusion, à travers les dialogues ou des images, à 

des moments passés des l’histoire, ce qui donne comme résultat un style narratif long et 

linéaire où, à de grands conflits surviennent de grandes solutions.  Il est très facile pour le 

spectateur de suivre la trame, de la comprendre dans tous ses détails. Les télénovelas se 

centrent complètement dans une histoire principale, les situations ou personnages 

secondaires ne sont là que pour renforcer le récit de base, pour l’aider à bien se diriger 

vers une fin correcte. Les décors ne cherchent pas le réalisme, car il faudrait alors prêter 

attention aux éléments et situations du présent, ce qui obligerait ainsi des changements 

dans l’histoire.  Les sujets les  plus utilisés alors sont les thèmes traditionnels sur la 

                                                 
25 cfr. STEIMBERG, Oscar, dans VERON E. ET ESCUDERO V., op. cit., p. 19- 23 
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recherche de l’identité perdue, l’opposition pure et simple des bons et des méchants (un 

certain manichéisme), l’amour entre des personnes appartenant à des classes sociales 

différentes, ou éloignées du fait de leurs liens de parenté.  

C’est à partir de ce premier modèle, apparu dans les années 50 avec la télénovela elle-

même, que le genre évolue à travers le temps. On retrouve même dans les télénovelas 

plus récentes, produites lors de ces dix dernières années, plusieurs des éléments de ce 

stade initial. Un écrivain en panne d’inspiration n’a qu’à suivre cette formule pour écrire 

une télénovela avec de réelles possibilités de succès. 

 

Dans un second temps, au cours des années 70, l’émergence d’une nouvelle époque 

dans le développement de la télénovela apparaît.  Steimberg qualifie ce moment d’époque 

« moderne »26. A cette période, le « vraisemblable social » acquiert une place privilégiée 

dans l’histoire, la télénovela va à la recherche de référents dans les conflits et 

changements sociaux de son époque et de la région géographique dans laquelle elle est 

située. Les sujets de conflit dans la trame sont encore les problèmes amoureux ou les liens 

de parenté entre les personnages mais ils ont une relation directe avec les conflits de la 

vraie vie.  La construction des personnages révèle une composante psychologique plus 

importante et le contexte socio-historique est déterminant. Les éléments et personnages 

secondaires prennent également une importance grandissante. Il s’agit maintenant 

d’histoires secondaires dont le rôle n’est plus le simple renforcement du conflit principal, 

mais de récits qui peuvent exister de façon plus indépendante et qui intéresseront 

davantage le spectateur. A ce stade d’évolution, les télénovelas sont des programmes où 

l’on porte plus attention à la qualité et à la pertinence du décor, les extérieurs sont filmés 

ajoutant ainsi de nouveaux éléments de distinction, par exemple sociale, ou urbaine, etc. 

Ces changements peuvent s’expliquer, en partie, par l’exigence plus pointue du public, 

mais également par l’apparition de la concurrence internationale. En effet, les pays 

producteurs doivent faire face à la concurrence des télénovelas étrangères et ils sont alors 

obligés de produire des télénovelas plus complexes et attirantes, afin de garder la faveur 

                                                 
26 IBIDEM 
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des audiences.  En parallèle à ce développement intérieur structurel, les télénovelas 

expérimentent un changement extérieur. Elles deviennent un sujet de discussion dans 

d’autres programmes. Elles sont à l’origine de nouveaux produits médiatiques ou 

purement commerciaux ; la vie des acteurs est commentée dans des programmes de 

divertissement ; les chanteurs des thèmes voient augmenter leur succès en fonction du 

succès de la télénovela, etc.   

 

Finalement, l’émergence d’une époque postmoderne voit le jour, vers le milieu des 

années 90. Cette étape est caractérisée par la production de télénovelas où plusieurs récits 

coexistent dans un même programme et il devient difficile dès lors de savoir lequel en est 

le principal. Pareillement, plusieurs styles viennent se mélanger dans une même 

télénovela. Des scènes de comédie sont suivies de moments tragiques, à des références 

politiques suivent des réflexions sur les traditions, etc. Les personnages de ce type de 

télénovela ont une construction psychologique encore plus complexe. La clarté et la 

cohérence du récit semblent perdre un peu de leur importance à ce stade ; un 

tétraplégique, par exemple, se met à marcher sans que l’on s’attarde trop sur l’explication 

de ce « miracle ». Parfois les personnages des télénovelas évoquent dans leurs dialogues 

une autre télénovela ou font référence à l’univers des télénovelas en général. Ce type de 

télénovelas prend le risque de ne plus être crédible à l’intérieur du genre même. Les tours 

et détours de la trame font, par moments, disparaître la forme de la structure dramatique. 

Le spectateur a parfois l’impression de changer sans arrêt de chaîne, de « zapper », tant la 

télénovela varie dans ses sujets et ses styles.  

 

N’oublions pas que, comme nous l’avons exprimé, l’évolution de la télénovela vers un 

nouveau stade ne suppose pas la disparition de productions calquées sur des modèles 

antérieurs ; il s’agit seulement de distinguer trois moments où la télénovela a diversifié ses 

formes.  
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1.2.5 Spécificités de la télénovela mexicaine 

 

La distinction précédente s’applique de manière générale à toutes les télénovelas de 

tous les pays de l’Amérique Latine ; toutefois, nous ne détaillerons plus loin que le cas 

particulier de la télénovela mexicaine avec ses propres attributs. Sans oublier les trois 

moments marquants dans l’évolution de la télénovela, nous distinguerons également trois 

étapes dans l’histoire de celle mexicaine. Un premier temps va de l’époque où la 

télénovela apparaît dans le paysage médiatique, jusqu’au jour où le géant Télévisa se 

trouve confronté à un concurrent en mesure de disputer une partie du marché. La 

deuxième époque, logique, correspond à l’intégration, avec un succès considérable, de TV 

Azteca dans l’activité de l’industrie télévisuelle mexicaine. La bataille pour rester dans les 

préférences de l’audience est acharnée et cette concurrence se voit reflétée dans les 

télénovelas produites par les deux maisons. La troisième période correspond ainsi aux 

dernières années durant lesquelles le marché a trouvé une stabilité. Les deux groupes de 

télévision continuent de se disputer les téléspectateurs mais chacun s’est déjà fait une 

place solide dans  le panorama de la télévision. Nous verrons ensuite quelle fut l’évolution 

de la télénovela mexicaine tout au long de ces étapes.  

 

Nous sommes consciente que la première époque que nous proposons est très large. 

Elle correspond en effet à une période qui va de la moitié des années 50 jusqu’aux débuts 

des années 90. Il s’agit pourtant d’une époque à laquelle la principale entreprise de 

Télévision au Mexique, Televisa, n’a pas de concurrents réels, elle domine complètement 

le marché national et les programmes qui sont produits alors suffisent pour remplir les 

besoins du marché international émergent.  

Les télénovelas produites durant cette période ont évolué mais de façon plutôt 

superficielle : nous parlons de productions avec les caractéristiques du premier stade dont 

nous avons parlé auparavant. Ce sont des  télénovelas complètement attachées aux 

caractéristiques essentielles du mélodrame, des histoires sentimentales avec des dialogues 

simples et semés de répétitions. La télénovela mexicaine s’est certainement transformée ; 
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cependant et comme nous l’avons dit, il s’agit de transformations superficielles liées au 

développement technologique d’une part ; á l’expérience acquise par les équipes de 

production d’autre part. Finalement, la télénovela est devenue le produit phare de la 

télévision mexicaine, le type de programme le plus recherché par le public. On constate 

des changements dans les costumes, ceux-ci sont un peu plus soignés, les décors mieux 

élaborés, la qualité de l’image et du son est meilleure à mesure que les années passent, etc.  

Toutefois il reste vrai que pendant tout ce temps, Televisa n’expérimente pas le besoin de 

réaliser de grands efforts, la télénovela semble se vendre toute seule. Le public aime 

regarder les télénovelas, en demande toujours plus ; sans concurrent pour partager les 

audiences, l’entreprise a tout le  temps pour affiner la technique de production. Les 

télénovelas se succèdent et le public est toujours au rendez-vous. Sans vraie concurrence, 

Televisa peut produire des télénovelas qui atteignent de hauts niveaux d’audimat ; ainsi la 

telenovela « Cuna de lobos », diffusée en 1983, atteint 49,9 points, selon une étude 

réalisée par l’INRA, entreprise mexicaine spécialisée dans la mesure d’audience. 27    

 

Un véritable changement s’opère à l’apparition des télénovelas produites par TV 

Azteca. L’intention du nouveau venu est, évidemment, de gagner une partie du marché 

aussi large que possible ; pour ce faire, il lui faut donner au public ce qu’il aime, mais sous 

un emballage moderne et original. Une fois de plus, TV Azteca doit produire des 

télénovelas comme toutes les autres télénovelas, mais différentes en même temps. Au 

début, la nouvelle entreprise importe des télénovelas des autres pays de l’Amérique 

Latine, puis elle démarre des produits maison, mais sans succès auprès du public.  La 

formule qui trouvera sa gloire appartient au style du deuxième stade mentionné 

auparavant. TV Azteca produit des télénovelas très réalistes, qui « collent » à l’actualité 

politique et économique du pays. Le public est tout de suite captivé par cette nouvelle 

forme d’histoires, les personnages ont un langage plus réel, plus proche de celui de tous 

les jours. Les situations représentées touchent au vécu de la population ; le travail des 

acteurs relève d’une qualité inégalée jusqu’alors dans les télénovelas et les décors ne 

                                                 
27 cfr. http://www.inra.com.mx 
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semblent plus être réalisés en carton pâte,…le travail de production est soigné jusqu’au 

plus petit détail. TV Azteca gagne son pari en produisant des télénovelas de haute qualité 

technique, avec des scénarii bien construits mettant en scène des sujets à polémiques et 

toujours d’actualité. Avec ce type de productions, TV Azteca acquiert une excellente 

réputation auprès du public en général ; du fait de l’accueil reçu par sa télénovéla, 

l’entreprise consolide sa place dans l’industrie.    

 

A la fin des années 90, TV Azteca contrôle en moyenne 30% de part de marché ; 

Télévisa ayant pu mesurer les dégâts, un nouvel équilibre s’établit alors. TV Azteca a son 

public assuré et Télévisa sait qu’elle ne perdra pas sa place de leader de l’industrie. La 

bataille pour l’audience ne s’arrête plus, et chacun des groupes essaie de produire des 

télénovelas toujours plus attirantes. Cette surenchère entraîne fréquemment des excès 

dans certains contenus ; ceux-ci sont parfois très violents ou incluent des scènes sexuelles 

trop explicites pour un produit sensé être destiné à tout type de public. La ressemblance 

entre les télénovélas des deux entreprises devient dès lors très frappante. De ce fait, TV 

Azteca prend de la distance par rapport à son style réaliste et Télévisa tente de récupérer 

des points d’audience perdus avec la production de quelques télénovelas un peu plus 

crédibles. Finalement, il est difficile aujourd’hui de distinguer les productions des deux 

groupes. Qui plus est, une histoire qui trouve le succès dans l’une des entreprises, ne tarde 

pas à avoir sa copie chez le concurrent. Il reste, en dépit de cela et comme nous le disions 

plus haut, un combat pour captiver le spectateur avec l’usage de toute sorte de tactiques 

pour qu’une télénovela soit plus attirante que celle présentée par la concurrence. 

Aujourd’hui, la classification des productions n’est pas chose aisée. Il n’y a pas d’autres 

concurrents que ceux en lice et, de nouveau, la qualité de production, tout comme le jeu 

des acteurs se négligent. De nouveau, les groupes sont sûrs de compter sur la fidélité du 

public des télénovelas qui continue à en demander plus. D’un autre côté, les marchés 

parallèles des télénovelas sont devenus, non plus secondaires, mais de vrais business qui 

rapportent beaucoup d’argent aux industriels du divertissement. Pour l’industrie de la 

musique, de l’édition, de la mode et du divertissement en général, la télénovela est une 
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vraie source de moyens à travers lesquels on peut tirer toujours davantage de profit. Les 

thèmes musicaux de chacune d’entre elles tournent en boucle dans toutes les stations 

radio du pays, leurs interprètes deviennent de grandes stars, partent en tournée nationale, 

voire internationale ; les couvertures des magazines sont occupées par les acteurs des 

télénovelas, Leur image devient élément publicitaire pour des marques de vêtements, 

accessoires, produits de beauté, etc.  Dans les chaînes des deux entreprises d’importants 

segments de programmation croissent avec des productions tirant leurs sujets des 

télénovelas.  

 

1.2.5.1 Vers une tentative de classification de la télénovela mexicaine 

 

Pour l’heure, les télénovelas actuelles à la télévision mexicaine peuvent être classifiées 

selon la typologie suivante :   

 

- Télénovelas  de la campagne (RURALE) : Il s’agit, dans ce type de télénovela, de 

souligner le style de vie de la campagne, la beauté des paysages naturels et des villages 

ruraux. Les scènes tournées en extérieur ont ici une importance capitale.  

Á ce type de télénovela appartient la production de Televisa Los hermanos Coraje Les 

frères Courage) diffusée en 1972. Cette télénovela raconte l’histoire de trois frères qui 

habitent le village de Río Escondido et font partie de la famille Courage, rivale de la 

famille Barras. Les membres des deux familles se disputent le pouvoir du village et 

l’amour des femmes.   

 

- Télénovelas d’époque : Les télénovelas, dites d’époque, sont les plus élaborées et 

tous les détails de leur production sont méticuleusement soignés. Les histoires qu’elles 

nous racontent sont situées dans le passé, à un moment indéfini et n’ayant aucune 

relation avec des événements réels de l’Histoire. Les sujets, autour desquels se centre la 

trame, sont des questions religieuses ou morales qui ne font plus partie des coutumes de la 

société moderne.  
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En 1998, TV Azteca diffuse la télénovela Azul Tequila  (Bleu Tequila), dont l’histoire 

se situe à la fin du XIXème siècle. Cette télénovela nous raconte l’histoire d’une jeune fille 

appelée Azul. Azul est amoureuse de Santiago mais est obligée d’accepter la proposition 

de mariage d’Arcadio, frère de Santiago.  Juste avant le mariage, Azul est kidnappée. 

Santiago décide de créer une marque de Tequila appelée « Azul » en l’honneur de sa bien-

aimée qu’il croit morte.  

  

- Télénovelas de Jumeaux : Nous retrouvons dans ces télénovelas deux 

personnages physiquement identiques et dont la ressemblance sera le moteur de l’action. 

Normalement, un des personnages sera bon et l’autre méchant. Il s’agit, dans la plupart de 

ce type de télénovelas, de personnages féminins.  

La usurpadora (L’usurpatrice) est un clair exemple de ce type de télénovela. Produite 

en 1998 par Televisa, cette télénovela met en scène l’histoire de Paola, une femme mariée 

qui décide de faire chanter  Paulina, sa sœur jumelle dont elle ignorait l’existence, afin de 

pouvoir passer du temps avec son amant.  

 

- Télénovelas de millionnaires : Ce sont des télénovelas dont les événements se 

centrent autour de groupes sociaux, de familles habituellement, à la situation économique 

privilégiée. Il sera question de leur style de vie ainsi que de leurs problèmes. Ce type de 

télénovela est très suivi par le public mexicain. 

Los ricos también lloran (Les riches pleurent aussi) est peut-être l’une des plus 

célèbres télénovelas de ce type. Produite, encore une fois, par Televisa en 1979, cette 

télénovela raconte l’histoire d’une femme pauvre qui tombe amoureuse d’un riche 

garçon, leur fils grandira loin de sa mère et dans la misère alors qu’il appartient à une 

famille distinguée.  

 

- Télénovelas de personnage : Ici, l’histoire n’est que le « faire valoir » du 

personnage principal au le centre de toute la trame qui doit se battre contre son destin. 
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Les exemples sont nombreux, c’est l’un des types de télénovela le plus présent sur les 

écrans de télévision au Mexique. Nous allons retenir le cas d’une sorte de trilogie dont le 

protagoniste principal est  l’actrice Thalía. María Mercedes, María la del barrio et 

Marimar, sont trois variations sur le même thème : les péripéties d’une fille pauvre 

amoureuse d’un homme riche et qui se voit rejetée par la famille et l’entourage de celui-

ci. Il s’agit ici non seulement de télénovelas de personnage, mais également de télénovelas 

où l’actrice semble devenir cette pauvre fille qui navigue d’une histoire à l’autre.  

   

- Télénovelas de protagoniste négatif : Comme dans le cas précédent, il s’agit de 

télénovelas centrées sur un personnage ; méchant cette fois-ci, il ne cherche qu’à tout 

détruire autour de lui. En règle générale, il meurt ou se rachète en fin de film.  

En 2004, Televisa produisit la télénovela Rubí qui fut un énorme succès, national et 

international. « Rubí » est l’histoire d’une jeune femme ambitieuse ne reculant devant 

rien dans sa quête de richesse et de pouvoir. L’amour n’étant pas suffisant pour cette belle 

femme, elle n’hésite pas à rompre toutes les règles afin d’atteindre ses objectifs.   

 

- Télénovelas d’horreur (FANTASTIQUES) : Dans ce cas l’histoire est remplie 

d’éléments ésotériques et de situations surnaturelles. Mis à part quelques exemples, ce 

type de télénovela ne se produit pas couramment car il est difficile de réussir un produit 

crédible. 

En 1997, TV AZTECA a produit La chacala  (La  femme chacal). L’histoire de cette 

télénovela est celle d’une femme qui met au monde deux filles jumelles après avoir été 

maudite par une sorcière. L’une des filles est possédée par l’esprit de la femme chacal et 

détruit la vie de tous ceux qui l’entourent.  

   

- Télénovelas comiques : Ce sont des farces avec, pour la plupart, des éléments de 

mélodrame mais qui mènent toutes à des situations extrêmes pour en dégager des 
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Un bon exemple de ce type de télénovela est celui de La fea más bella  (La moche la 

plus belle) version mexicaine, produite par Televisa en 2006, de la production 

colombienne « Yo soy Betty, la fea » dont il sera largement question dans notre travail. Il 

s’agit de l’histoire d’une fille moche qui tombe amoureuse du patron de l’entreprise de 

mode pour laquelle elle travaille. Bien que l’histoire d’amour reste au centre du récit, les 

producteurs ont mis l’accent sur l’aspect comique des personnages et des situations.  

 

- Télénovelas historiques : On profite ici des épisodes de l’Histoire du Mexique 

pour produire des télénovelas. Elles sont très soignées à tous les niveaux. Néanmoins il 

faut souligner que les faits évoqués ne seront jamais postérieurs à l’époque de la 

Révolution, soit les débuts du XX siècle.  

El vuelo del águila (Le vol de l’aigle) est une production de Televisa datée de l’année 

1994. Il s’agit de la mise en scène de la vie du célèbre dictateur mexicain Porfirio Díaz. 

Cette télénovela retrace le parcours de ce personnage depuis ses jours en tant que 

militaire républicain engagé dans la lutte contre l’empire de Maximilien d’Habsbourg au 

milieu du XIXème siècle, jusqu’à la fin de ses longues années de pouvoir à la tête du 

gouvernement au début du XXème siècle avec l’éclatement de la Révolution.   

 

- Télénovelas pour enfants : De plus en plus présentes dans le paysage télévisuel, 

ce type de production est complètement destiné aux enfants qui trouvent une alternative 

au dessin animé.   

Ce type de télénovela fait son apparition dans les années 70, mais c’est à partir de la 

fin des années 80 qu’elles seront programmées plus fréquemment. En 1989, Televisa 

produisit ainsi la télénovela El carrusel  (Le carrousel) qui raconte la vie quotidienne des 

enfants d’une classe de primaire et de leur maîtresse.      
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- Télénovelas juvéniles : Vues pour la première fois à la fin des années 80, les 

télénovelas juvéniles peuvent être qualifiées également de télénovelas musicales. La 

mode, l’amitié, les premières relations amoureuses, les expériences avec la drogue et 

l’alcool, sont les thèmes privilégiés de ce type d’histoires.    

La télénovela Rebelde (Rebelle)  appartient à ce genre de télénovela, elle a été 

produite en 2004 par Televisa. Il s’agit de l’histoire d’un groupe d’adolescents qui 

fréquentent un lycée huppé de la capitale. La télénovela retrace leurs conflits et leurs 

romances, ainsi que leur projet pour former un groupe de musique ; le succès de ce 

groupe va dépasser le cadre de la fiction puisque ses tubes seront diffusés à la radio et qu’il 

entamera de nombreuses tournées à travers le pays.  

 

- Télénovelas « populaires » : Ce sont les télénovelas qui s’éloignent le plus du style 

mélodramatique afin d’intégrer des éléments du domaine public, comme des expressions 

idiomatiques, des habitudes, des modes, etc. 

La télénovela Los Sánchez (Les Sanchez) de TV AZTECA, diffusée en 2004, nous 

montre bien la particularité de ce type de télénovelas où l’on met l’accent sur les 

habitudes et la façon de vivre des classes populaires. Dans ce cas, il s’agit de l’histoire de 

Tito Sánchez, un vendeur de fruits et légumes très attaché à sa famille et qui, sur un coup 

de chance, devient multimillionnaire.    

  

- Télénovelas roses : C’est le style le plus traditionnel et peut-être celui qui a 

donné sa réputation à la télénovela mexicaine. Ce type de télénovela s’attache aux formes 

classiques du mélodrame. L’amour est au centre du récit de ces productions favorites du 

public.  

Abrázame muy fuerte (Serre-moi très fort) est un exemple classique de ce type de 

télénovela. Produite en 2000 par Televisa, cette télénovela suit strictement le modèle de 

base du genre. Il s’agit de l’histoire de María del Carmen qui tombe amoureuse de Carlos 

Manuel mais elle doit faire face aux intrigues de Déborah, méchante fille, qui veut 

également conquérir le charmant jeune homme. 
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1.3 Le marché national des télénovelas mexicaines 

 

Le public mexicain constitue le marché principal pour les télénovelas produites par 

Televisa et TV Azteca. Elles sont présentées, quand il s’agit de nouvelles productions,  sur 

les chaînes principales des deux groupes, à savoir, sur « Canal 2 » dans le cas de Televisa, 

et sur « Canal 13 » et « Canal 7 » de TV Azteca ; même s’il faut souligner que la 

programmation principale de TV Azteca est présentée sur « Canal 13 », ceci concerne 

également les télénovelas. Ultérieurement, elles seront rediffusées sur d’autres chaînes du 

même groupe ou sur la même chaîne, à des horaires différents, selon le succès rencontré. 

Actuellement, les horaires occupés par des télénovelas sur ces chaînes sont 

approximativement ceux que nous décrivons plus bas, il faut tout de même souligner que 

ceux-ci sont flexibles, selon la réponse du public et les attentes des sponsors.  

 

Les horaires entre 13 heures et 15 heures sont souvent utilisés pour la retransmission 

d’anciennes télénovelas. Entre 16 et 17 heures, on trouve des télénovelas pour enfants, à 

19 heures, la place est occupée par des télénovelas juvéniles ; 20 heures, l’horaire pour les 

télénovelas comiques, roses et de millionnaires. A partir de 21 heures la grille de 

programmation est occupée par les télénovelas « stars », c’est-à-dire des télénovelas 

sensées être vues par le plus grand nombre de personnes. Elles ne sont pas typées 

spécifiquement, mais les acteurs les plus célèbres du moment et les réalisateurs et 

producteurs ayant la plus grande notoriété apparaissent.  Les télénovelas regardées à cet 

horaire sont le centre d’attention, elles sont citées dans les magazines, les autres 

programmes de divertissement ; les acteurs sont les invités des journaux télévisés, etc. 

C’est à ce moment-là que la lutte pour l’audimat entre les deux groupes est la plus 

palpable.   

 

Une fois les télénovelas diffusées au Mexique, l’investissement est déjà couvert et une 

grande partie des gains dans les caisses des entreprises. Si l’on en croit ce qui est dit par 
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Televisa28, ce groupe continuerait à dominer 70% du marché global de la télévision 

mexicaine, et ses télénovelas « stars » seraient choisies sur celles de son concurrent TV 

Azteca, avec une proportion de 2 contre 1.  

 

IBOPE/ AGB México, entreprise chargée de réaliser des études d’audience pour les 

médias mexicains, affirme qu’au Mexique, pays d’un près de 110 millions d’habitants, 98% 

de foyers ont au moins un appareil de télévision ; en réalité, il y aurait en moyenne deux 

appareils par foyer. La télévision reste allumée pendant plus de huit heures par jour dans 

chaque maison et une personne la regarde en moyenne durant 4 heures et 20 minutes 

quotidiennement. 75% des foyers ne disposent pas du service de télévision payante29. Cela 

signifie que la plupart de la population doive se contenter d’émissions proposées par les 

chaînes de signal libre gérées par Televisa et TV Azteca et dont les télénovelas occupent 

une grande partie de la grille de programmation. Les études réalisées par ce groupe 

révèlent que la plupart du public féminin déclare avoir un goût pour les télénovelas et les 

regarde régulièrement. En revanche, le public masculin annonce ne pas aimer 

particulièrement ce genre, bien que la majorité d’entre eux avoue regarder des télénovelas 

autant que les femmes.30  

 

Dans son rapport d’activités pour l’année 2006, le groupe Televisa déclare avoir eu un 

total de ventes de près de 38 mille millions de pesos, soit environ 2500 millions d’euros, 

ce qui représente une hausse de 12,2% par rapport à l’année 2005. Selon l’entreprise, 

62,8% de ce chiffre correspond aux ventes du groupe dans le secteur de la télévision.31 

Pendant cette même année, selon IBOPE/ AGB México et parmi les trois programmes les 

plus regardés chaque mois sur « Canal 2 », il y avait eu au moins deux télénovelas. Au 

mois d’août, trois télénovelas occupaient les premières places et sur les dix programmes 

les plus regardés sur cette même chaîne, cinq étaient des télénovelas. 32 Quant au « Canal 

                                                 
28 cfr. http://www.esmas.com/televisahome/ventas/programacion/ 
29 cfr. http://siacsa.ibopeagb.com.mx/El%20universo%20de%20los%20medios.htm  
30 IBIEDEM 
31 cfr. Televisa, annual report 2006, disponible sur: 
http://www.esmas.com/documento/0/000/002/021/esp_bus.pdf, p. 4- 5 
32 IBOPE/AGB México, reportes d’audimat disponible sur: 
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13 » de TV Azteca, les rapports de l’entreprise IBOPE montrent que parmi les quatre 

programmes les plus regardés sur cette chaîne au moins deux sont des télénovelas. Grupo 

Salinas, groupe propriétaire de TV Azteca, atteste dans son rapport d’activités pour 

l’année 2006, que l’entreprise de télévision a eu un total de ventes d’environ 10 mille 

millions de pesos, 660 millions d’euros approximativement, soit une hausse de 7,9% par 

rapport à l’année 2005. La différence entre les deux groupes reste de grande taille. Bien 

évidemment, étant une entreprise beaucoup plus grande, les coûts de production de 

Televisa sont nettement inférieurs à ceux de TV Azteca et il  semble logique que Televisa 

ait le contrôle du 70 % du total de l’audience nationale.  

Par ailleurs  20 % du temps total de la grille de programmation du « Canal 2 » de 

Televisa, est occupé par des télénovelas, juste derrière les magazines qui occupent 29 % 

du temps de programmation, et devant les journaux avec 17 %. « Canal 13 » de TV 

Azteca, consacre de son côté, seulement 15 % du temps total de programmation aux 

télénovelas, bien loin derrière les 32 % occupés par les magazines et les 19 % destinés aux 

journaux33.   

Les télénovelas de TV Azteca bien qu’elles aient réussi à captiver l’attention du public, 

occupent toujours la deuxième place dans le goût de l’audience. Ainsi que le démontrent 

les études d’audience, par exemple,  pendant le mois de septembre de l’année 2007, la 

télénovela la plus populaire de Televisa Destilando amor (En distillant de l’amour) a été 

regardée par 16,06 % de l’audience, tandis que Mientras haya vida (Tant qu’il y ait de la 

vie) de TV Azteca fut suivie par 4 % du total de l’audience.34   

Il est en fait très compliqué d’avoir une idée certaine du niveau d’audience  atteint par 

les programmes, et plus spécifiquement, par les télénovelas de chacun des deux groupes 

télévisuels, car, même quand les études d’audiences sont réalisées par la même entreprise, 

les résultats sont présentés au public de façon différente selon les sources consultées.  Il 

faut donc être très prudent avec les informations que nous utilisons pour illustrer la 

situation actuelle du marché national des télénovelas mexicaines.   

                                                                                                                                                      
http://www.ibope.com.mx/hgxpp001.aspx?1,1,63,O,S,0,MNU;E;18;2;MNU;, 
33 cfr. http://siacsa.ibopeagb.com.mx/El%20universo%20de%20los%20medios.htm 
34cfr. IBOPE AGB/ México, http://www.ibope.com.mx/hgxpp001.aspx?1,1,63,O,S,0,MNU;E;18;2;MNU;,  
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Ainsi, Televisa affirme que depuis 1998 et jusqu’à l’année 2006, les télénovelas 

présentées pendant le « prime time » sur « Canal 2 », soit entre 20 et 22 heures, ont obtenu 

entre 18,7 et 34, 8 points d’audimat en moyenne, respectivement pour la télénovela la 

moins regardée à la plus populaire, à savoir les télénovelas Así son ellas (Ainsi sont-elles) 

présentée entre septembre 2002 et janvier 2003 et El privilegio de amar (Le privilège 

d’aimer) présentée entre juin 1998 et février 1999.35 De son côté, TV Azteca déclare que 

pour les années 2004, 2005 et 2006, pendant le prime time, les programmes de ses chaînes 

ont obtenu en moyenne 26, 28 et 27 points d’audimat.36 Tandis que Televisa fait référence 

de façon précise aux télénovelas du prime time présentées sur « Canal 2 », TV Azteca 

parle des programmes présentés dans le même temps à la fois sur « Canal 13 » et « Canal 

7 ». Egalement, Televisa assure compter avec le double de points d’audimat parmi le 

public féminin au foyer, cible privilégiée des sponsors.37 Pour pallier ce désavantage, TV 

Azteca explique que, depuis 2003 et pendant le prime time, les chaînes du groupe 

captivent une partie importante du public constitué par des individus de 19 ans et plus, 

avec comme résultat des programmes, tous styles confondus, des niveaux se situant entre 

38,9 et 39,9 points d’audimat.38 Quoi qu’il en soit, de tous les genres de programmes 

présentés à la télévision mexicaine, les télénovelas sont celles qui garantissent la présence 

du public et qui, avec les reality shows et les films, apportent le plus grand nombre de 

points d’écoute aux chaînes. A titre d’exemple, nous pouvons prendre les chiffres publiés 

par l’entreprise IBOPE concernant la semaine du 27 septembre au 3 octobre 2010. Pour le 

Canal 2 de Televisa, le programme qui atteint le plus haut niveau d’audience est la 

télénovela Soy tu dueña (Je suis ta maîtresse) avec plus de 10 points. Pour Canal 5, de 

Televisa également, nous trouvons en haut de la liste, le film Rush Hour, avec 4,5 points. 

En ce qui concerne TV AZTECA, sur sa chaîne Canal 7, c’est un film qui arrive le 

premier,  Gol  avec pratiquement 5 points d’audience. Canal 13, pour sa part, obtient 5,22 

                                                 
35 cfr.Televisa, Análisis de medios, histórico telenovelas, disponible sur: 
http://i.esmas.com/documento/0/000/002/020/HistorialTln21Hrs.pdfn   
36 cfr.TV Azteca, reporte anual 2006, disponible sur: 
http://irtvazteca.com/Documents/ES/Downloads/Informe%20Anual%20TV%20Azteca%202006.pdf, p. 38 
37 cfr.Televisa, Análisis de medios, histórico telenovelas, disponible sur: 
http://i.esmas.com/documento/0/000/002/026/02_Analisis_de_Audiencia_08.pdf, p. 6 
38 cfr.TV Azteca, reporte anual 2006, disponible sur: 
http://irtvazteca.com/Documents/ES/Downloads/Informe%20Anual%20TV%20Azteca%202006.pdf, p. 39 
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points avec la diffusion d’un match de football ; en deuxième position, nous trouvons une 

télénovela, La loba (La louve) avec 4,6 points.39  

Tout en gardant à l’esprit qu’il s’agit de chiffres sur une semaine, on peut constater 

que Televisa reste leader du marché mexicain et que la télénovela arrive en tête, toutes 

chaînes confondues. Nous remarquons aussi que les événements sportifs et les films 

attirent toujours une bonne partie de l’audience, il faut pourtant noter qu’habituellement 

les horaires de retransmission des matchs de football ne coïncident pas avec ceux des 

télénovelas. Pour ce qui concerne les télénovelas, durant cette semaine, celle de Soy tu 

dueña  et de  La loba  étant diffusées sur une même plage horaire, une différence de plus 

de 5 points entre la production de Televisa et celle de TV AZTECA est observée..     

 

1.3.1 Ces gens qui regardent les télénovelas au Mexique 

 

Avant d’essayer de dresser un portrait des consommateurs des télénovelas au 

Mexique, nous voulons commencer par donner une idée générale de la société qui 

compose la population actuelle du pays. Le Mexique est un  pays avec une population 

d’environ 110 millions d’habitants ; 51 %  sont des femmes et 49 % des hommes. Près de 

30 % du total de la population a entre 15 et 29 ans et 75 % habitent dans des zones 

urbaines, c’est-à-dire, dans des communautés de plus de 2 500 habitants. 88 % de la 

population est de confession catholique, et près de 50 % possède un niveau de scolarité 

qui ne dépasse pas l’équivalent du niveau du collège français ; moins de 10 % du total de 

la population atteint un niveau supérieur de scolarité.40   Le stéréotype dit que ce sont les 

femmes, et plus spécifiquement les femmes au foyer, qui, au Mexique, seraient les seules 

adeptes des télénovelas. Le fait d’aimer les télénovelas est encore de nos jours considéré 

comme une tare, une preuve de manque de « culture », comme un passe-temps pour celles 

qui n’ont rien d’autre à faire de leurs vies. Pourtant et ce n’est pas un secret ou une 

connaissance exclusive des chercheurs, le public qui suit régulièrement les télénovelas est 

                                                 
39 cfr. IBOPE AGB MEXICO, Ranking, semana del 27 de septiembre al 3 de octubre 2010, disponible sur: 
https://www.ibopeagb.com.mx/ 
40cfr. INEGI (Institut National de Statistique, Géographie et Informatique), 
http://cuentame.inegi.gob.mx/poblacion/ 
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constitué par une gamme très diverse d’individus. Il est vrai que les femmes aiment les 

télénovelas, mais pas uniquement celles au foyer ; c’est  aussi le cas des jeunes, des 

femmes âgées, des étudiantes, des femmes cadres, des universitaires, etc. ; des femmes de 

tous niveaux économiques et sociaux suivent les télénovelas quotidiennement. De plus, 

les hommes qui d’habitude nient, face à la question directe, avoir un goût quelconque 

pour les télénovelas, constituent une partie non négligeable du public de ce genre 

télévisuel. Ils diront peut-être qu’ils les regardent parce qu’il n’y a rien d’autre à la 

télévision ou bien parce que quelqu'un de la famille les aime et ne leur laisse pas 

l’opportunité de regarder une émission différente.  

 

Le public des télénovelas au Mexique comme en Amérique Latine, est composé 

d’individus de tous âges, sexes et conditions. La télénovela détient la capacité de captiver 

et de réunir des groupes qui sont en principe complètement hétérogènes. Et c’est 

précisément un de ces phénomènes qui a fait de la télénovela un sujet d’étude très 

intéressant, c’est également l’un des éléments qui nous a poussé à mener cette recherche. 

Mais qu’ont-ils trouvé les chercheurs qui, avant nous, se sont posé la question des raisons 

poussant ces gens à regarder les télénovelas ?  

Nous nous sommes intéressés au travail réalisé par María Teresa Quiroz et María 

Teresa Márquez, intitulé « Mujeres que la miran y mujeres que son vistas » (Des femmes 

qui la regardent et des femmes qui sont regardées)41. Ce travail est une étude sur la 

consommation des télénovelas par les femmes ;  les auteurs essaient d’établir une 

typologie  des consommatrices des télénovelas prenant en considération des facteurs tels 

que l’âge, le contexte socioculturel, les besoins qu’elles tentent d’assouvir, l’influence des 

télénovelas dans leurs vies, dans l’organisation de leurs temps et les relations qu’elles 

établissent avec les autres, en plus de la corrélation entre la télénovelas et l’adoption de 

comportements, normes et valeurs. Nous devons souligner que même si cette étude s’est 

réalisée autour des femmes du Pérou, les similitudes socioculturelles entre les femmes de 

toute l’Amérique Latine nous permettent, tout de même, de prendre les idées de ce travail 

                                                 
41 QUIROZ et MARQUEZ, Mujeres que la miran y mujeres que son vistas. Telenovela, Ficción popular y 
mutaciones culturales,VERON E. ET ESCUDERO V., Ed. Gedisa, Barcelona 1997, p. 205 
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comme un point de référence pour illustrer la situation des consommatrices mexicaines ; 

nous indiquerons cependant les différences qui nous semblent importantes. 

Les études de marché réalisées par les entreprises commerciales sont également une 

riche source d’informations sur le public des télénovelas. Normalement, dans ces études, 

le public est divisé en groupes, en fonction de la situation économique, laquelle définit à 

son tour une autre série de facteurs, comme le niveau de formation, l’activité 

professionnelle, etc. Quiroz et Márquez distinguent, d’après les études de marché réalisées 

au Pérou, deux grands groupes : celui d’un niveau économique élevé ou moyen et celui 

d’un niveau économique bas ou très bas. Nous croyons pourtant que cette façon est très 

réductrice de la possibilité analytique. Nous sommes plutôt d’accord avec les études de 

marché qui distinguent au moins trois groupes : le groupe de la classe économique élevée, 

le groupe de la classe moyenne et finalement, le groupe de la classe basse ou très basse. Au 

Mexique spécifiquement, le public qui regarde les télénovelas est constitué 

principalement par le groupe économique moyen ou bas. Ceci parce que près de 50 % de 

la population  du pays appartient à l’un de ces groupes ; il s’agit de personnes avec des 

revenus inférieurs à 300 dollars par mois (aujourd’hui l’équivalent du « smic » journalier 

est de 3,3 euros). Pour donner une idée encore plus claire, au Mexique, seulement 14,5 % 

de la population possède des revenus supérieurs à 700 dollars par mois.42 Il est facile de 

comprendre que les gens préfèrent rester à la maison à regarder la télévision au lieu, par 

exemple, d’aller au cinéma quand on sait qu’une entrée coûte 50 pesos et que l’on gagne 

49,50 pesos par jour. 

Pour Quiroz et Márquez, le niveau socioéconomique agit directement sur les 

habitudes des consommatrices des télénovelas. Ainsi, celles appartenant au niveau élevé 

et moyen préfèrent regarder les télénovelas du soir, transmises après 20 heures. Ceci est 

logique et s’applique, selon nous, également aux hommes qui suivent les télénovelas et 

qui appartiennent à ces mêmes groupes, car il s’agit-là, habituellement de personnes qui 

travaillent et ne rentrent qu’après 19 heures à la maison. Au contraire, les 

                                                 
42 cfr.INEGI (Institut National de Statistique, Géographie et Informatique), Encuesta nacional de empleo 
urbano, Distribución porcentual de la población urbana ocupada , Según nivel de ingreso, Mensual , 
http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/Consultar  

 59



consommatrices avec un niveau économique bas ou très bas, font partie du public qui 

regarde les télénovelas pendant l’après-midi, entre 14 et 19 heures. Ces femmes sont 

communément à la maison pour s’occuper des tâches ménagères et des enfants. Une autre 

partie du public des télénovelas de cette tranche horaire est constituée par les enfants, les 

étudiants et tous ceux qui n’ont pas de travail. Pour certaines télénovelas du soir, le public 

sera constitué par des gens de tous les groupes socioéconomiques et de tous les âges.   

Quant aux raisons des femmes et du public en général de suivre une télénovela, nous 

revenons au travail de Quiroz et Márquez. D’après des conversations directes avec des 

femmes regardant des télénovelas, elles affirment que : « On apprécie clairement 

l’importance de l’endroit depuis lequel on regarde la télénovela et les besoins que celle-ci 

remplit. C’est-à-dire, il faudra non seulement  prendre en considération les conditions 

socioéconomiques, mais encore et avec égale attention, l’histoire personnelle de chaque 

femme. Ça veut dire que la télénovela remplit le temps de plein de femmes, et pas 

seulement le temps réel, mais aussi un temps psychologique, interne, personnel, une 

nécessité de s’occuper de sujets et de situations qui gardent relation avec des affaires de 

son plus grand intérêt. » 43    

Les femmes qui regardent des télénovelas, plus que d’autres types de public, n’ont pas 

de problème pour déclarer qu’elles peuvent apprendre des choses grâce aux télénovelas, 

des éléments qu’elles utilisent dans leur vie quotidienne. Elles donnent, ainsi, une 

certaine valeur aux situations et faits présentés à la télévision et, de plus, il y 

identification aux personnages. Cependant cette identification avec les télénovelas peut 

être nuancée selon, une fois de plus, le groupe auquel appartient la personne. Si pour les 

gens du niveau socioéconomique bas ou très bas, l’identification avec la télénovela et ses 

personnages est très forte, les gens des deux autres groupes mettent plus de distance entre 

leurs vies et ce qui leur est proposé dans les histoires d’une télénovela. Ce type de 

personnes dit regarder les télénovelas plus par divertissement ; en fait, elles auraient du 

mal à accepter un apprentissage par ce moyen. La distance mise entre les télénovelas et la 

vie réelle est encore plus accentuée parmi le public appartenant au niveau 

                                                 
43 QUIROZ et MARQUEZ, op. cit., p. 211 
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socioéconomique élevé ; ce genre de personnes affirme que les télénovelas n’ont rien à 

voir avec leur vie, bien que certaines situations présentées y ressemblent vraiment.  

Le contexte particulier de chaque individu peut influencer également la façon dont il 

va comprendre ce qui est présenté à la télévision. Le fait de regarder avec régularité des 

télénovelas, donne en proportion aux téléspectateurs les outils nécessaires pour arriver à 

réaliser le décodage de manière efficace et à différents niveaux, tout comme les gens 

habitués à lire des romans policiers savent reconnaître dans ce type de livres des codes 

propres au genre, ce qui facilite et rend plus riche la lecture. Un individu qui regarde 

régulièrement des télénovelas est familiarisé avec le langage courant du  mélodrame 

télévisuel et n’a pas de difficultés pour suivre l’histoire, si compliquée qu’elle soit. De 

plus, il lui est facile, en même temps, de différencier divers types et styles de télénovelas. 

La tâche de décodage d’une télénovela est une question, à la fois de contenu et de forme. 

C’est cette capacité qui permet aux gens, par exemple, de parler des télénovelas des 

différents pays de d’Amérique Latine comme de produits distincts et facilement 

identifiables. Pour Quiroz et Márquez, cette capacité est mise en évidence de façon 

différente selon le groupe économique auquel appartient le téléspectateur. De ce fait, les 

gens avec un niveau socio-économique moyen ou élevé feraient plus attention à des 

détails de forme, comme les espaces où l’action se déroule, les caractéristiques physiques, 

les styles d’habillement ou les marques extérieures des personnages. En revanche, le 

public formé d’individus d’un niveau socio-économique bas ou très bas concentrerait plus 

son attention dans les détails liés aux sentiments exprimés par les protagonistes et du récit 

en soi.44 

 

1.3.2 La consommation féminine des télénovelas  

 

Bien que nous croyons qu’il soit important de prendre de la distance avec l’idée que le 

public des télénovelas est constitué essentiellement de femmes, -ces programmes étant 

regardés par tout type de public-, nous souhaitons attirer tout de même l’attention sur un 

                                                 
44 IBIDEM, p. 217 
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élément capital pour notre recherche qui concerne effectivement la question de la 

réception des télénovelas par le public féminin. 

 Il est très important d’étudier la question de la consommation féminine des 

télénovelas surtout lorsque l’on s’intéresse à des sociétés où, comme dans le cas de la 

société mexicaine, la famille occupe une place toujours centrale dans l’organisation de la 

vie privée et sociale. Celle occupée par la mère au sein du foyer reste d’une importance 

indéniable ; la femme a la tâche d’éduquer les enfants tout en suivant la direction 

indiquée par le père de famille.  Dans leur étude, Quiroz et Márquez font référence aux 

femmes qui regardent des femmes dans la télénovela. Cela ne veut pas dire que les 

femmes ne regardent que les personnages féminins dans les histoires, mais il est vrai aussi 

que le rôle des femmes dans les télénovelas est fondamental et ne peut passer inaperçu 

auprès des téléspectatrices suivant le récit. 

Les réflexions des téléspectatrices des télénovelas sur les héroïnes de leurs histoires 

sont diverses. Il est possible que leurs réflexions soient influencées par l’expérience de 

leur vie quotidienne, ou que ces récits les fassent réfléchir sur ce qui ce passe dans leur 

quotidien et sur leur propre rôle de femmes. Quoi qu’il en soit il est évident que la 

télénovela s’intègre à des niveaux plus ou moins importants dans la pensée de ces femmes 

selon, encore une fois, des variables telles que le niveau socio-économique et culturel 

dans lequel elles évoluent. 

Quiroz et Márquez, à travers leurs entretiens avec les téléspectatrices, remarquent le 

fait que les femmes du groupe d’un niveau socio-économique bas ou très bas, octroient 

une place très importante aux rôles joués par les femmes dans les télénovelas, dans leur 

interaction avec les autres personnages parmi lesquels, bien évidemment, les héros 

masculins. Les femmes qui forment ce type de public cherchent dans la télénovela et dans 

les personnages féminins des modèles, positifs ou négatifs, qu’elles associent avec leur 

propre vie, elles expliquent à travers le récit des télénovelas les éléments de leur 

quotidien. D’habitude, les femmes de ce groupe sont des individus qui ne participent pas 

activement à la vie économique de la société, elles ont rarement accès à l’éducation et 

font partie de groupes sociaux très attachés aux valeurs traditionnelles liées à la famille et 
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à la religion. Dans la société mexicaine d’aujourd’hui,  la différence sociale entre les 

hommes et les femmes reste très accentuée, le « machisme » reste une idée intégrante de 

la vie de tous les jours ; ainsi, quand ces femmes regardent ce qui se joue à la télévision, 

elles ont des idées quelquefois contradictoires. Elles déclarent, par exemple, être en 

désaccord avec le « machisme » mais, en même temps, n’aiment pas les personnages 

féminins qui, dans les télénovelas, manipulent les hommes. Il est également de leur avis 

que les femmes doivent avoir la même place que les hommes, mais cette place est plus 

facilement gagnée avec de jolis mots et de la tendresse, qu’avec des raisonnements 

logiques d’égalité. Finalement, il s’agit de femmes qui croient que le fait d’avoir un emploi 

rémunéré change immédiatement le rapport homme/femme. Elles remarquent ainsi que 

les personnages féminins qui gagnent de l’argent n’ont plus besoin de se soumettre aux 

hommes ; toutefois, elles sont convaincues que l’objectif final de toutes les héroïnes est de 

trouver le bonheur et que celui-ci se situe dans l’amour et éventuellement, le mariage. 

Pour elles, le modèle idéal est celui de la femme qui réussit, grâce à sa propre capacité de 

lutter pour avoir ce qu’elle veut, qui peut être indépendante d’un point de vue 

économique mais qui, tout à la fois, trouve l’amour avec un homme qui la protége et lui 

montre le bon chemin. 

Les femmes de la classe moyenne ont des idées très proches de celles des femmes de 

classe basse ou très basse, avec la différence que pour elles la valeur du travail prend 

encore plus d’importance. De cette manière, c’est le travail professionnel qui va faire la 

différence pour un personnage féminin. Pour elles, c’est cet élément qui donne aux 

femmes le pouvoir décisionnaire, de faire ce qu’elles veulent ; il s’agit d’une composante 

qui affecte qualitativement la vie des femmes à la télévision et la leur. Car, comme les 

femmes du groupe dont nous parlions auparavant, il existe une relation entre les 

situations présentées dans les télénovelas et celles qu’elles vivent au quotidien. Pourtant, 

il reste important, à leurs yeux, que la femme trouve un homme pour lui indiquer la 

bonne direction, qui lui donnera de la force, tout en se gardant de paraître trop dominant 

envers elle.  
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Comme nous l’avons déjà dit dans des lignes précédentes, les femmes au niveau de vie 

élevé prennent beaucoup de distance entre les histoires des femmes à la télévision et leur 

propre vie. Elles disent être attirées toutefois par les rôles féminins dans les télénovelas, 

mais non pas par ceux des « femmes bonnes » qu’elles trouvent lénifiantes. A contrario, 

elles aiment le conflit qui peut surgir entre les hommes et les femmes quand l’histoire va 

au-delà des simples relations amoureuses pour parler des aspects divers de la vie sociale. 

Elles aussi accordent une valeur majeure à l’activité professionnelle mais semblent tout à 

fait d’accord avec l’idée qu’une femme puisse survivre sans un homme, si celui-ci n’est pas 

capable d’accepter que sa femme ait une condition économique plus aisée que la sienne.  

Pour Quiroz et Márquez, toutes ces idées montrent que « l’origine socio-économique 

des interviewées explique non seulement les caractéristiques de la consommation de la 

télénovela, mais aussi ses critères face à un autre groupe de sujets et la signification qui lui 

attribuent. » 45  Il faut pourtant prendre en considération d’autres aspects que l’origine 

socio-économique, tels que les facteurs générationnels ou bien l’occupation des 

téléspectateurs, ainsi que des caractéristiques d’ordre ethnique ou géographique. Ce genre 

de facteurs a également une incidence sur la façon dont différents membres du public 

regardent une même télénovela. Nous nous apercevons que, de cette manière, certains 

éléments du récit revêtent une importance capitale pour quelques-uns d’entre eux, alors 

que pour d’autres, toute place leur est niée dans leurs réflexions..    

 

Puisque l’essentiel du public mexicain est féminin, avec un niveau socio-économique 

bas, voire très bas et qu’il entretient une relation étroite avec les télénovelas, la question 

qui se pose est de savoir si ces personnes peuvent les utiliser comme un facteur libérateur 

ou catalyseur vers un changement social ou, si au contraire, ces histoires ne seraient 

qu’un renforçateur des usages culturels entravant ainsi l’évolution de l’individu dans la 

société. 

                                                 
45 IBIDEM, p. 219 

 64



Ce n’est pas la question principale de notre travail, pourtant elle nous semble assez 

importante pour éclairer certaines des questions que nous nous posons par rapport à la 

consommation des télénovelas par des populations diverses à travers le monde entier.  

Dans le cas du Mexique, le public maintient une forte relation avec les personnages et 

les situations présentées à la télévision; le lien entre la vie réelle et la vie des télénovelas 

fait partie du quotidien ; ainsi, le fait de parler de la télénovelas et de la situation des 

personnages équivaut aussi, dans certains cas, à parler de sa propre situation, á 

reconnaître la réalité dans laquelle on vit tous les jours. Ce qui rend cet acte - parler de la 

télénovela- encore plus intéressant, c’est le fait qu’en parlant des situations vécues par les 

personnages, et non pas directement de situations réelles, on peut exprimer des idées 

contraires ou tout simplement différentes de celles établies par la société. Par exemple, un 

téléspectateur qui regarde á la télévision l’histoire d’un personnage victime d’une 

injustice infligée par une autorité, se sentira plus libre de dire ce qu’il en pense sans 

craindre que on le prenne pour un insurgé, puisqu’il fait référence á des choses qui font 

partie d’une « fiction ». De ce fait, dans une société comme la société mexicaine, encore de 

nos jours très attachée à des coutumes et des traditions très strictes et peu faciles à vivre 

pour certains des ses membres, parler de ce qui se passe dans les télénovelas représente 

une opportunité non négligeable de dire ce que l’on pense vraiment sur des sujets divers 

sans courir le risque de se voir rejeté ou censuré. Pour les gens, le fait de parler de ces 

questions, serait déjà un premier pas vers un effort de changement, une sorte d’exutoire. 

Ceci nous mène à penser qu’il est possible que, contrairement aux idées reçues, les 

télénovelas, en présentant aux téléspectateurs une image de leur propre réalité, stimulent 

la réflexion et le dialogue sur des questions liées aux valeurs, traditions, conflits sociaux, 

etc ; qu’elles ne seraient pas cet instrument à travers lequel la classe dominante manipule 

le reste de la société afin que les individus acceptent leur vie sans hésitation et sans se 

poser de questions sur l’état des choses. Le débat reste ouvert, mais il est vrai qu’il est très 

difficile de se prononcer. Affirmer que les télénovelas sont un véritable outil rendant 

possible le changement social est peut-être excessif ; mais il est également osé de dire de 

la télénovela qu’elle est une arme de contrôle. Il suffit simplement de ne pas oublier la 
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place si importante qu’elle occupe dans la vie quotidienne d’une grande partie de la 

population du Mexique. 
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II 

LES MARCHES INTERNATIONAUX DE LA TELENOVELA MEXICAINE 

 

Introduction 

 

Dans ce chapitre nous allons essayer de donner une vision générale du marché 

international des telenovelas mexicaines. Nous allons commencer par nous intéresser au 

marché étasunien car celui-ci représente tout simplement l’objectif principal des 

entreprises de production de telenovelas mexicaines et latino-américaines. Ceci est dû au 

public hispanophone vivant aux Etats-Unis et qui détient à lui seul un pouvoir d'achat 

plus grand que celui de toute la population de l’Amérique Latine réunie. Il s’agira ensuite 

d’illustrer de la façon la plus claire possible, le fonctionnement du marché formé par les 

pays du reste du monde, à commencer par l’Amérique Latine. Suivront l’Europe de 

l’Ouest, de l’Est, l’Asie, le Proche-Orient et finalement l’Afrique. Il est important de 

signaler que nous ne ferons pas référence à chacun d’entre eux de la même façon, pour 

des raisons diverses. A l’évidence, les  régions sont différentes les unes par rapport aux 

autres ; de ce fait, la réception de la telenovelas est très distincte dans chacune d’entre 

elles. En outre, la disponibilité des informations est aussi très inégale d’une région à 

l’autre. Il nous a été très difficile ainsi de trouver des informations sur la diffusion des 

telenovelas mexicaines au Proche Orient, ou dans certains pays de l’Europe de l’Ouest. La 

région de l’Amérique Latine est un cas particulier et nous avons donc voulu le souligner 

de façon spécifique, puisque nous considérons que le phénomène de la production des 

telenovelas dans cette région est un exemple unique au monde. En effet, il s’agit 

pratiquement d’un continent entier dans lequel un même type de programme est produit 

en suivant le même modèle de base. En laissant de côté quelques différences existantes, 

nous pouvons parler d’une région productrice. Nous allons voir également, par la suite, 

que ces dernières années ont été marquées par l’émergence de nombreuses entreprises de 

production de telenovelas, lesquelles ont su profiter du succès de ce genre de programme 

pour proposer au public des productions locales rencontrant un vif succès. Nous savons de 
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la sorte que la situation de la telenovela mexicaine, dans le marché international, a évolué 

et qu’aujourd’hui, elle doit partager sa réussite et ses bénéfices non seulement avec les 

telenovelas du reste de l’Amérique Latine mais aussi avec les productions en expansion 

quotidienne dans les pays. Compte tenu de ces paramètres, voyons comment se comporte 

la telenovela mexicaine en dehors de son pays d’origine.  

Le terme de marché international de la télénovela mexicaine est un peu trop général. 

En fait celui-ci peut être divisé en deux grandes catégories : le marché hispanophone, au 

sein duquel nous trouvons les pays hispanophones de l’Amérique Latine, les habitants 

hispanophones des Etats-Unis et le les autres pays ou communautés hispanophones à 

travers le monde dont l’Espagne ; et le marché formé par tous les autres pays non 

hispanophones. L’importance du marché hispanophone est irréfutable, car comme nous 

l’explique une œuvre sous la direction de Graciela Schneier- Madanes, ce marché serait 

aujourd’hui le second marché audiovisuel au monde, avec plus de 350 millions de 

téléspectateurs potentiels.46 Pour les grands industriels de la télévision  d'Amérique 

Latine il serait hautement rentable de regrouper en fait les différents marchés nationaux 

du continent en un seul grand marché latino- américain, un seul marché qui pourrait être 

vendu comme tel aux publicitaires et aux annonceurs. Quelques tentatives on été déjà 

mises en place mais c’est surtout avec la télévision par câble ou satellite que plusieurs 

chaînes diffusent une même programmation aux Etats-Unis et vers différents pays de 

l’Amérique Latine. Cependant,  bien qu’aux Etats-Unis ce genre de technologie soit 

accessible à un grand nombre de personnes, c’est loin d’être le cas pour une grande partie 

de la population de l’Amérique latine ; ce grand marché unifié est donc loin d’être une 

réalité et nous allons ainsi nous référer de façon séparée aux différents marchés qui 

constituent le grand marché hispanophone. 

 

 

 

 

                                                 
46 SCHNEIER-MADANES Graciela, L’Amérique Latine et ses télévisions. Du local au mondial, Anthropos, 
Paris 1995, p. 2 
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2.1 Le marché étasunien des télénovelas mexicaines : le rôle de Televisa 

 

C’est précisément le marché hispanophone aux Etats-Unis qui va nous intéresser à 

présent. En effet, le marché « hispanique » est le plus rentable en termes économiques.  

Nous parlons d’environ 30 millions de personnes d’origine hispanique habitant aux Etats-

Unis47 avec des ressources économiques plus importantes que celles de tout le reste de la 

population des pays de l’Amérique Latine. Si à ce détail on ajoute le fait que le coût des 

productions exportées est amorti dès leur vente dans le pays d’origine, on comprend très 

vite l’intérêt des industriels de la télévision pour conquérir un marché où l’on ne parle 

que de gains. Mais ce marché est resté longtemps méprisé par les publicitaires, les 

annonceurs et les grands groupes des médias étasuniens. En effet jusqu’aux années 80, le 

marché hispanique aux Etats-Unis n’intéresse personne, sauf le propriétaire du groupe 

Télévisa qui, pendant plus de 20 ans, l'a soutenu de toutes ses forces, sans que celui-ci ne 

lui rapporte un bénéfice économique quelconque. En effet, c’est au début des années 60 

que l’entrepreneur crée le premier réseau de télévision hispanophone aux Etats-Unis, le 

Spanish International Network. Ce fait est accompagné d’une série d’actions stratégiques 

et visionnaires pour l’époque, comme nous le dit Leïla Ben Amor- Mathieu : « Ces 

décennies ont en effet été un long effort ininterrompu à la fois de sollicitation du marché 

publicitaire, d’utilisation optimale des possibilités offertes par l’organisme fédéral de 

régulation des communications (FCC), de paris sur l’innovation (achat pionnier de 

stations UHF, utilisation de la vidéo dès 1972, montage de projets de stations locales à 

faible puissance, vente de programmes en affiliation aux câblo-opérateurs, etc.) et de 

mobilisation politique de la « communauté » hispanophone, devenue, à partir de 1978, la 

communauté « hispanique ». 48 

Azcárraga fait un pari risqué sans aucune certitude que les résultats lui seront 

favorables. Malgré tout, il ne baisse pas les bras et utilise tous les moyens possibles, non 

seulement pour maintenir debout le réseau, mais aussi pour le faire grandir et prendre de 

                                                 
47 Il est difficile d’avoir un chiffre précis car on sait qu’une grande partie de la communauté « hispanique » des 
Etats-Unis est composé  de personnes qui habitent le pays de façon illégale.  
48BEN AMOR-MATHIEU Leïla, Les télévisions hispaniques aux Etats-Unis. L’invention d’une communauté, 
CNRS EDITION, Paris 2000, p. 57 
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l’importance face au public, aux publicitaires et aux annonceurs .Il s’agit effectivement 

d’un pari à long terme pour lequel l’entrepreneur va, comme nous venons de le dire, 

prendre des risques avec, par exemple, le choix, alors peu fréquent en ce pays, de 

l’ouverture de stations UHF ou le montage de petites stations locales avec une faible 

puissance49.  L’objectif de tout cela est évidemment de s’assurer que le moment venu, le 

groupe mexicain aura un rôle important à jouer dans un marché qui deviendrait, selon 

Azcárraga, un objet de convoitise pour toute l’industrie.  

 

Pendant des années de nombreuses chaînes voient le jour partout sur le territoire des 

Etats-Unis. Elles sont toutes liées directement ou indirectement au groupe mexicain et 

tandis que ce sujet n’intéresse pas les grands acteurs des médias étasuniens le réseau se  

développe de façon lente mais constante. Pourtant au milieu des années 80, la grande 

expansion de la télévision hispanique aux Etats-Unis, contrôlée par un seul homme, finit 

par déplaire à de nombreux secteurs, qui dénoncent alors l’illégalité d’une telle situation. 

En effet, aucun étranger ne peut légalement posséder plus de 20 % d’une entreprise 

étasunienne. Dès le début Azcárraga s’arrange pour organiser son réseau de façon à ne pas 

apparaître comme propriétaire. À sa place, il y a une série d'entreprises qui, elles, 

possèdent officiellement les stations. Ces différentes sociétés sont toujours entre les mains 

des mêmes actionnaires, il s’agit à chaque fois d’employés ou d'associés de Azcárraga. Déjà 

au milieu des années 60, le réseau compte 8 stations, et dès l’année 1962 Azcárraga crée 

une autre entreprise la Spanish International Network Sales, seule propriétaire chargée de 

la vente des espaces publicitaires du réseau.  Par la suite,  au début des années 70, il 

décide de regrouper l’ensemble des sociétés appartenant au réseau SIN, en une seule 

entité : la Spanish International Communications Corp.50  

Le réseau compte alors une quinzaine de stations et la Spanish International Network 

Sales devient désormais propriété du fils de Azcárraga, Emilio Azcárraga Milmo et de 

Raúl Anselmo un collaborateur de longue date de la famille Azcárraga. Le réseau s’occupe 

alors non seulement de la vente des espaces publicitaires mais aussi de fournir la 

                                                 
49 cfr. IBIDEM, p. 57 
50 cfr. IBIDEM, p. 75 
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programmation à l’ensemble du réseau. L’irrégularité de la situation saute aux yeux, la 

famille Azcárraga  s'était vue octroyer une quantité considérable de dérogations pour 

pouvoir œuvrer ainsi aux Etats-Unis. Au milieu des années 70, un détail vient s’ajouter au 

panorama : Télévisa commence à transmettre, via satellite et en simultané, sa 

programmation sur le réseau étasunien qui apparaît alors comme un simple réseau de 

rediffusion directe de la télévision mexicaine.  

Il faut tout de même signaler que l’activité du réseau est également marquée par un 

engagement social et politique envers la communauté des latinos. Cet engagement a pour 

intérêt bien évidement de rendre plus visible aux yeux des annonceurs et publicitaires le 

marché prometteur constitué par ce groupe. Pourtant, même si le but ultime est 

économique, il y a de réels bénéfices pour les latinos, jusqu’alors laissés pour compte et 

presque oubliés. Entre autres, on encourage les membres de la communauté à se recenser, 

à s’inscrire sur les listes électorales, de la même façon le réseau  participe activement aux 

mouvements menés contre les lois sur l’immigration. On peut ainsi parler d’un véritable 

engagement, le réseau étant devenu une sorte de voix pour une partie de la population 

des Etats-Unis peu audible jusqu’alors.  

 

La montée en puissance du groupe télévisuel mexicain aux Etats-Unis,  pays où se 

situe la plus importante et la plus puissante industrie médiatique du monde, est perçue 

par certains comme une sorte de vengeance économique, politique et culturelle. Tant que 

le réseau contrôlé par les mexicains n’était pas suffisamment important, on a laissé faire. 

Pourtant, le groupe mexicain met en place des stratégies diverses afin d'éviter le plus 

possible les situations illégales ou irrégulières. Ainsi, Télévisa décide par exemple de 

payer le réseau étasunien pour la diffusion de ses programmation en échange d’espaces 

publicitaires. Cette pratique  légale permet pourtant de contourner la loi sur la propriété 

des stations et évite au réseau de s’endetter auprès de l’entreprise mexicaine par l’achat de 

programmes. Par ailleurs, nous pouvons nous référer à maintes autres actions qui 

illustrent parfaitement l’intention de Télévisa de contrôler le marché hispanophone des 

Etats-Unis. Pour Ben Amor-Mathieu il faut avant tout souligner des éléments tels que : 
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«… investissements directs, indirects, prêts, refinancements, diminution, voire simple 

effacement des dettes, manipulation habile des lois fédérales et des commissions, 

développement d’un enchevêtrement d’entreprises satellite dans la « communication », 

dont certaines sont importantes […], mais aussi le partenariat avec R. Anselmo dans 

l’entreprise PanAmSat – premier satellite privé – etc., et, bien entendu, le recours à divers 

subterfuges, dont la mise en place d’hommes de paille. » 51 

Il ne faut pas alors s’étonner qu’au milieu des années 80, comme nous l’avons signalé 

plus haut, aient lieu les premiers procès contre l’entreprise des Azcárraga et c’est alors que 

lumière est faite sur toutes les irrégularités sur lesquelles le réseau de télévision 

hispanique aux Etats-Unis repose. Ainsi, on parle ouvertement, entre autres, du fait 

qu’Azcárraga possède en effet 65% du réseau. L’évidente irrégularité de l’entreprise est 

reconnue officiellement lors des procès judiciaires et en 1986, la famille mexicaine est 

alors obligée de vendre le réseau étasunien déjà connu sous le nom d’Univision.  

La télévision hispanique des Etats-Unis entre alors dans une autre ère de son 

évolution. Univision est désormais entre les mains d’industriels étasuniens, le marché 

hispanique a fini par séduire les annonceurs et les publicitaires et un nouveau réseau 

hispanique voit le jour en 1987,  lorsque Telemundo commence ses transmissions.  

 

Cette nouvelle étape de la télévision hispanique aux Etats-Unis, marquée par les trois  

éléments auxquels nous venons de faire mention, est très différente et beaucoup plus 

courte que la grande période de développement sous la protection de Azcárraga. En effet, 

vers la fin des années 80 et le début des années 90, le marché de la télévision hispanique 

commence finalement à fonctionner de manière similaire aux autres marchés, attirant 

ainsi chaque fois davantage d’annonceurs et de publicitaires.  Enfin, l’apparition de la 

concurrence va contribuer de façon déterminante à la consolidation du marché de la 

télévision hispanique aux Etats-Unis, qui cesse alors d’être l’outsider qu’il avait été 

jusqu’alors. Et pourtant, la direction que va prendre alors la télévision hispanique est très 

loin de ce que tous imaginaient. En effet, lorsque Azcárraga est obligé de vendre, on 

                                                 
51 IBIDEM, p. 78 
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pense qu’il sort définitivement de l’activité médiatique de ce pays.  Cependant, il ne faut 

pas oublier que le procès de vente, réalisé en 1986, répond pratiquement à la totalité des 

conditions imposées par l’entrepreneur mexicain. Ces conditions sont tellement strictes 

que seul le groupe Hallmark/ First Capital Corp. of Chicago, va les accepter. Dans un 

premier temps, Azcárraga est obligé de vendre la plus grande partie des stations qui 

formaient le réseau, mais il garde pour lui sa principale chaîne, Univision. Cette chaîne 

doit être le principal fournisseur de contenus pour le reste du réseau. Ce n'est qu'en 1988 

que le groupe Hallmark réussit á négocier avec succès l’achat d’Univision. Dès 1990, le 

réseau hispanique produit lui-même 50 % du total de sa programmation, mais les 

programmes importés du reste du continent, et parmi ceux-ci bien évidement la 

télénovela, continuent à occuper une place très importante car le public n’est pas prêt à 

changer ses habitudes de consommation.   

Au début des années 90, on assiste donc à ce qui semble être la croissance du réseau 

hispanique entre les mains de ses nouveaux propriétaires. Le fait qu’il ne s’agisse pas d’un 

groupe ou tout simplement d’un entrepreneur d’origine latino, déclenche, à nouveau et 

assez souvent, de nombreuses protestations des mêmes groupes ayant dénoncé l’illégalité 

des activités du groupe mexicain. Selon eux, les nouveaux propriétaires du réseau auraient 

dû être des étasuniens d’origine latino. Ces protestations ne restent pas longtemps sans 

réponse, même si ce n’est pas celle qu’ils espèrent. Le groupe Hallmark/ First Capital 

Corp. Of Chicago ne tarde pas à vendre à nouveau le réseau. En 1992, une association 

acquiert à son tour le réseau ; cette association est formée principalement par Emilio 

Azcárraga du groupe Televisa, Gustavo Cisneros du réseau vénézuelien Venevision et 

Jerry Perenchio, un entrepreneur étasunien dont la présence assure la légalité de la 

nouvelle transaction. A cette époque, le réseau Univision continue d’être le leader du 

marché, même si le réseau Telemundo existe depuis plusieurs années durant lesquelles il a 

essayé de se faire une place sur le  marché. Televisa est de retour sur la scène et cette fois 

l’entreprise pense s’assurer sa place, de manière définitive, avec la signature d’un contrat 

d’exclusivité. Selon ce contrat, pendant les 25 années suivantes, Televisa serait le 

fournisseur de contenus privilégié du réseau Univision. Avec la signature de cet accord le 
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réseau hispanique est largement favorisé ; très rapidement, il voit ses gains augmenter 

grâce à une programmation non produite avec les moyens propres de l’entreprise. Entre 

1993 et 2006, Univision voit ses revenus passer de 210 à 1600 millions de dollars et, tout 

au long de ces années, le réseau ne contrôle pas moins que 80 % du total de l'audience 

hispanique.  

En 2006, Jerry Perenchio, le troisième homme de l’association de 1992, annonce qu’il 

a l’intention de vendre sa part du réseau et, bien évidement, Televisa fait savoir son 

intérêt pour l’acheter.  Pourtant, c’est un autre grand entrepreneur des médias qui réussit 

à obtenir les parts de Perenchio. Haim Saban, propriétaire de Saban Capital Group, 

devient ainsi le nouveau co-propriétaire du principal réseau hispanique des Etats-Unis. Ce 

fait ne plaît guère au groupe mexicain, toujours propriétaire  de  11 % du réseau. En se 

voyant mis de côté, Televisa décide de porter plainte contre Univision, cherchant ainsi à 

mettre fin au contrat d’exclusivité et à pouvoir proposer sa programmation à d’autres 

entreprises. Le groupe réclame également le paiement de plusieurs millions de dollars 

concernant des droits de rediffusion. Le réseau étasunien cherche par tous les moyens à 

négocier avec le groupe mexicain car 15 de ses 20 heures de programmation les plus 

regardées, sont des programmes produits par Televisa, dont les telenovelas constituent 

une partie centrale. L’importance de la programmation de l’entreprise mexicaine pour le 

réseau étasunien est encore plus claire lorsque l’on  apprend que des 2 100 millions de 

dollars de revenus nets du réseau pendant l’année 2007, 538 correspondent aux espaces 

publicitaires vendus pendant la transmission de la programmation de Televisa. 52 

 

2.1.1 Telemundo et TV Azteca América, les nouveaux acteurs du marché 

 

Univision doit apprendre également à partager le marché lorsqu’une nouvelle chaîne 

fait son apparition : Telemundo, aujourd’hui principal concurrent d’Univision. 

L’évolution de ce deuxième réseau n’est pas facile et cette entreprise se voit aussi 

confrontée à de nombreux problèmes économiques qui ont comme résultat le passage du 

                                                 
52 cfr. http://www.jornada.unanm.mx/ultimas/2008/04/29/aplazan-juicio-por-litigio-entre-televisa-y-univision 
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réseau entre les mains de plusieurs propriétaires. Malgré ceci, aujourd’hui Telemundo 

détient une solide réputation dans l’audience hispanique et  commence, de son côté, à 

passer des accords avec les grands groupes télévisuels latino-américains afin d’importer 

des contenus correspondant au goût du public.   

Le réseau Telemundo Group Inc. est créé en 1987, profitant du chemin déjà tracé par 

Univision au cours des décennies passées. Si le nouveau réseau n’a pas à s’inquiéter pour 

bâtir la crédibilité du marché, il lui reste, tout de même, à livrer une dure bataille pour 

essayer de se faire une place significative et gagner une part importante de l’audience. Le 

premier argument que Telemundo met en avant pour essayer de s’imposer dans le paysage 

de la télévision hispanique est celui de l’originalité de ses contenus, contrairement à 

Univision qui transmet la programmation des réseaux étrangers. En effet, le nouveau 

réseau va produire, lui-même, la quasi-totalité de ses programmes, établissant ainsi la 

différence sur le marché. Pourtant, ce détail va lui occasionner de sérieux problèmes 

puisque les coûts de productions, en comparaison avec ceux du leader Univision, sont 

trop élevés et le chiffre d'affaires obtenu par la vente des espaces publicitaires n'évoluant 

pas au rythme nécessaire pour faire de l’entreprise une affaire rentable et autosuffisante. 

C’est ainsi qu'un peu plus de 20 ans après sa création, Telemundo est obligé de changer de 

propriétaires à plusieurs reprises. Dans un premier temps, c’est un groupe d’entrepreneurs 

qui, en 1987, se réunissent pour acheter la chaîne portoricaine qui transmettait depuis 

1954 en ce pays. Ils font de cette chaîne un réseau hispanique qui sera diffusé dans tout le 

territoire des Etats-Unis. Cependant, quelques années plus tard, ce groupe doit vendre à 

son tour le réseau à Reliance Holding Group. Ce groupe contrôle Telemundo jusqu’en 

1998, année durant laquelle le réseau est acquis par une association formée par Sony et 

Liberty Media. Cette association ne se charge de Telemundo que pendant quatre ans, car 

en 2002, le réseau finit par intégrer la NBC Universal sous le contrôle de General Electric 

Co. Entre les mains de ce groupe, Telemundo compte parmi ses nouvelles stratégies, la 

signature possible d’un accord avec Televisa. Cet accord lui donnerait  le droit de 

transmettre près de mille heures annuelles de programmation du groupe mexicain, allant 

de cette façon contre ses premiers arguments, c'est-à-dire contre l’importation de 
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contenus originaires des pays du sous-continent. La vérité est que, même si le public 

hispanique qui vit aux Etats-Unis aime regarder des programmes produits dans le pays où 

il habite, il s’agit aussi d’un public fortement lié à ses origines et à ses habitudes de 

consommation. Les telenovelas qui arrivent d’Amérique Latine sont pour ce public un 

lien qui lui permet de rester en contact avec son pays d’origine. Les téléspectateurs plus 

jeunes de leur côté, même s’ils sont nés aux Etats-Unis, ont grandi au sein de familles 

consommatrices de telenovelas et ont acquis, de cette manière, les mêmes habitudes de 

consommation télévisuelle. Telemundo finit par accepter la réalité de la situation et  une 

grande partie de sa programmation est aujourd’hui constituée par ce type de programmes. 

La signature de l’accord avec Televisa signifie pour le réseau une grande économie en 

coûts de production, outre l’accès aux contenus du plus grand producteur de programmes 

en espagnol. En parallèle, il existe également un accord donné à Televisa pour diffuser les 

contenus de la chaîne étasunienne au Mexique. Telemundo est depuis longtemps présent 

au Mexique à travers les services de télévision par câble et satellite, mais grâce à l’accord 

passé entre les deux groupes les contenus sont désormais accessibles à toute la population 

à travers Canal 9, en signal ouvert. Quoiqu'il en soit, Telemundo a tout à gagner avec cet 

accord, même si ces dernières années le groupe produit de plus en plus de télénovelas, les 

productions de Televisa sont très populaires et prisées du public. Pour la chaîne 

étasunienne, le fait de pouvoir compter avec les programmes du groupe mexicain reste 

ainsi une affaire rentable. La télénovela mexicaine s’assure ainsi de ne pas perdre du 

terrain dans un marché si important, face à une concurrence toujours grandissante.  

 

Au début des années 2000, un troisième acteur fait son apparition dans le paysage de 

la télévision hispanique aux Etats-Unis, TV Azteca América, réseau créé avec la 

participation du réseau mexicain TV Azteca, deuxième producteur mondial de contenus 

en espagnol. De cette façon, le grand concurrent mexicain de Televisa, se lance à son tour 

sur le marché étasunien, suivant encore une fois les pas du grand groupe télévisuel. TV 

Azteca América est créé en 2001 et seulement 5 années plus tard, le réseau atteint 88 % 

des foyers hispaniques, peu éloignés des 93 % de Telemundo ; Univision restant le leader 
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avec 99 % des foyers hispaniques. La principale stratégie de TV Azteca América est, en 

suivant le modèle d’Univision, de produire sa propre programmation, de façon modérée 

afin de ne pas exposer l’entreprise à un risque financier et, en parallèle, de répondre à la 

demande du public. Ensuite, le réseau retransmet une grande partie de la programmation 

fournie par l’entreprise télévisuelle mère, la mexicaine TV Azteca. Ainsi les deux géants 

de la télévision mexicaine se livrent encore la même bataille mais sur un deuxième 

territoire.  

C’est ainsi que, plus de 40 ans après qu’Emilio Azcárraga se soit lancé dans un business 

risqué en faisant un pari sur un marché hypothétique, ce dernier, devenu marché de la 

télévision hispanique aux Etats-Unis est contrôlé aujourd’hui par trois réseaux de 

télévision se répartissant très inégalement un public d’environ 30 millions de personnes 

qui ont un pouvoir d’achat élevé, des habitudes télévisuelles familiales ou d’origine latine 

et dont la telenovela est l’un des programmes favoris.  

 

2.1.2 La telenovela au pays du soap-opéra 

 

Nous avons parlé jusqu’ici de l’émergence et de l’évolution de ce qui peut être 

considéré comme le marché hispanophone le plus important au monde. En plus des 

aspects économiques et sociaux auxquels nous avons fait référence, nous ne pouvons  pas 

oublier que l’un des éléments clefs qui a rendu et continue de rendre possible le succès 

des chaînes hispaniques installées aux Etats-Unis, c’est la telenovela comme partie 

fondamentale de la grille de programmation desdites chaînes. Même si ce qui nous 

intéresse est de savoir pourquoi dans des pays de population non hispanique les 

telenovelas rencontrent un grand succès, il est tout aussi important de s’arrêter pour 

étudier de près la situation particulière du genre de la telenovela aux Etats-Unis. En effet, 

il s’agit d’un produit culturel qui rencontre, comme dans ses pays d’origine, une totale 

acceptation de la part de la population hispanique de ce pays pourtant pays leader en 

production médiatique, du soap-opéra et producteur par excellence de séries de fiction ; 
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c’est une industrie qui investit des sommes astronomiques incomparables face aux moyens 

investis par les chaînes latino-américaines pour la production des telenovelas.  

Il est donc intéressant de voir comment la telenovela a pu non seulement survivre 

mais se faire une place importante dans le paysage audiovisuel des Etats-Unis, alors  que 

l’on aurait pu supposer  que ce genre de programmes passerait inaperçu parmi l’énorme 

quantité de séries de fiction produites en ce pays, ou que les chaînes hispaniques copient 

les modèles de production étasuniens en créant des programmes semblables à ceux 

regardés sur les autres chaînes du pays. 

Quelles conséquences a pour les soap-opéras l’arrivée des télénovelas sur le sol 

étasunien ? Les soap-opéras sont-ils tous aussi forts, en tant que genre, que les 

télénovelas ? Ou bien, sont-ils, à leur tour, influencés par le genre venu de l’Amérique 

latine ? N’oublions pas que bien qu’ignoré pendant longtemps, le public hispanophone est 

devenu une cible importante pour l’industrie médiatique en général et aujourd’hui ce ne 

sont plus que les chaînes hispaniques qui se disputent ce marché. Les groupes télévisuels  

étasuniens doivent chercher de nouvelles stratégies pour attirer un public habitué à un 

type spécifique de programmation, vont-ils commencer alors à produire des télénovelas, 

ou bien vont-ils adapter ces productions ?  

Les chercheurs  Harrington et  Bielby pensent en effet que les soap-opéras ont fini par 

être influencés par les télénovelas et ils nous l’expliquent clairement dans leur essai 

« Opening America ? The Telenovela-ization of U.S. Soap Operas ». Avec ce travail, ils 

examinent « l’impact des télénovelas latino-américaines sur le genre des soap-opéras 

étasuniens, ceci dans le contexte du changement démographique vécu aux Etats-Unis 

pendant la dernière décennie ainsi que les changements dans les pratiques et goûts des 

audiences de télévision » 53 

Pour eux, une fois que les programmes de télévision traversent les frontières et que 

l’on parle de globalisation, le résultat est non pas l’homogénéisation des genres mais, au 

contraire une hétérogénéité. Les soap-opéras ont été obligés de s’adapter à deux situations 

concrètes, d’un côté la perte d’audience à partir des années 90 et, de l’autre, la croissance 

                                                 
53 BIELBY, Denise D. et HARRINGTON C. Lee, Opening America? : The Telenovela-ization of U.S. Soap 
Operas, Television New Media 2005, no.6, p.383 
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de la population hispanique. Les producteurs de soaps s’intéressent alors à ce public qui 

peut faire remonter les chiffres d’audience, il a un fort pouvoir d’achat mais il est déjà 

habitué et fan des télénovelas. Comment faire, dans ces circonstances, pour attirer 

l’attention de ce public ? Il fallait, de toute évidence, adapter et faire évoluer le genre des 

soaps, ce genre dont la structure est restée inchangée depuis son apparition dans les 

années 30.  

Pour commencer les grands groupes de télévision des Etats-Unis décident de diffuser 

une partie des contenus en espagnol, ensuite ils introduisent progressivement des 

changements dans la structure dramatique. En effet, comme nous l’avons déjà dit, les 

soap-opéras sont diffusés des années durant, l’histoire ne finit jamais, jusqu’au jour où le 

programme n'est plus produit, contrairement aux télénovelas qui, elles, finissent après 

150 épisodes environ. Les producteurs de soaps commencent à faire l'expérience de 

l’introduction de cycles narratifs dans leurs programmes, des histoires dans l’histoire qui 

peuvent finir après une quantité définie d’épisodes. Les résultats auprès du public ont été 

plutôt partagés mais selon Bielby et Harrington, l’exercice a été surtout un bon moyen 

pour récupérer des parts d’audience. 

Finalement, les producteurs de soap-opéras décident d’introduire des personnages 

latinos dans les histoires, afin que la population hispanique se sente directement 

concernée et se voit reflétée dans ce type de programmes.  

Quelles sont les conséquences pour le genre des soap-opéras avec ces changements qui 

introduisent des éléments de la télénovela ? Les auteurs nous disent « qu’il est peut-être 

trop tôt pour dire si la télénovelisation des soap-opéras étasuniens est l’adaptation du 

genre ou l’émergence d’un nouveau sous-genre »54 

De notre côté, nous voulons ajouter le fait qu’il faut non seulement s’intéresser à 

l’influence qu’ont les télénovelas sur les soap-opéras mais également au phénomène 

inverse. Nous savons que les télénovelas trouvent leurs origines dans les radionovelas 

étasuniennes qui ont donné également naissance aux soap-opéras télévisés, mais le fait est 

que les producteurs latino américains ont réussi à donner des caractéristiques bien 

                                                 
54 IBIDEM, p. 392 
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spécifiques aux télénovelas et à en faire un genre différent. Aujourd’hui, les télénovelas 

produites aux Etats-Unis sont à nouveau en contact avec les producteurs et le public des 

soaps, il est possible d’imaginer que ceci aura des conséquences. Rien n’empêche, par 

exemple que des scénaristes travaillent à la fois pour les deux types de productions, que 

des producteurs investissent dans les deux genres, que des acteurs fassent leur apparition 

dans des télénovelas et des soaps. La question est intéressante et il serait opportun de 

l’aborder lors de futures recherches. 

 

2.2 Le marché latino américain de la télénovela mexicaine 

 

Nous avons décrit jusqu’ici celui qui de loin constitue le principal marché étranger de 

la télévision mexicaine en général et plus particulièrement de son produit phare, la 

telenovela. Il est temps maintenant de parler des autres marchés où la telenovela 

mexicaine est présente. Ces marchés sont constitués par, d’un côté, les pays 

hispanophones d’Amérique Latine et l’Espagne et, d’un autre côté, les pays au monde où 

l’on ne parle pas l’espagnol.  

Bien que le marché étasunien soit le principal objectif des entreprises de télévision en 

raison du pouvoir d’achat des personnes qui le composent, le marché qui est constitué par 

les pays de l’Amérique Latine est, pour ainsi dire, le marché international naturel de la 

telenovela mexicaine. En effet, du fait des grandes similitudes de toutes sortes parmi les 

pays du continent, les relations commerciales établies entre les entreprises de télévision 

de tous ces pays se font de manière assez simple. Les groupes de télévision peuvent être 

sûrs que les téléspectateurs accepteront facilement les programmes produits par les 

entreprises latino-américaines. Le public trouve dans ces programmes des éléments avec 

lesquels il est entièrement familiarisé, mais avec la nouveauté de regarder et d'écouter des 

acteurs étrangers parlant, la plupart du temps, la même langue mais avec des accents 

différents et dans des décors divers. Ainsi les telenovelas vénézueliennes, colombiennes et 

autres, font partie depuis des décennies  du paysage télévisuel mexicain. De leur côté, les 

grandes entreprises du Mexique, exportent leurs programmes qui sont acceptés sans 
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difficulté par le public latino-américain car, malgré des différences de contexte ou de 

façon de parler l’espagnol, les télénovelas sont un genre commun à tous ces pays et le 

public arrive à se reconnaître même à l’intérieur de ces différences. Nous allons ensuite 

donner une description détaillée des principales caractéristiques du marché latino-

américain des telenovelas mexicaines.  

 

La région nommée Amérique Latine est, en réalité, une grande partie du continent 

Américain, et est constituée par vingt pays qui partagent de nombreuses ressemblances  

historiques, culturelles, sociales et économiques. Il s’agit des anciennes colonies 

espagnoles et portugaises principalement et ce fait explique, en partie, les ressemblances 

que nous venons d’évoquer. En Amérique Latine habitent, aujourd’hui, environ 550 

millions de personnes, dont 350 millions d'hispanophones. 75 % des latino-américains 

résident dans les villes ; en effet, le phénomène de migration des zones rurales vers les 

zones urbaines s’est accentué et accéléré de façon importante ces dernières décennies. 

Près de 70 % de la population est âgée de moins de 30 ans, 12 % d'entre elle concentre 65 

% de la richesse et 60 % vit en situation de pauvreté. A peine un peu plus de 15 % de la 

population pauvre âgée de 20 à 24 ans, a accès à l’éducation. Pour ce groupe, la télévision 

et la radio représentent les principaux services culturels auxquels il peut accéder. Les 

observations réalisées sur le Mexique, peuvent être généralisées, avec précaution, au reste 

des pays de la région .En effet, les pays de l’Amérique Latine sont habités par des 

personnes pour la plupart en état de pauvreté, sans accès facile à l’éducation et pour qui la 

télévision est le principal moyen de divertissement.  

 

2.2.1 Concentration, pouvoir et modèle privé : Les caractéristiques de l’industrie de la 

télévision latino américaine.  

 

La telenovela est produite dans un grand nombre de pays du continent, par des 

entreprises plus ou moins aussi importantes que les entreprises mexicaines et il est 

extrêmement intéressant de noter que l’industrie télévisuelle de la région partage aussi 
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ces principales caractéristiques. Nous trouvons ainsi, un groupe réduit de grands groupes 

de télévision qui dominent pratiquement la totalité de leurs propres marchés nationaux et 

qui, en plus, sont suffisamment forts pour participer à l’activité des marchés 

internationaux.  

 

Le modèle privé domine le paysage des industries culturelles en Amérique Latine, 

suivant l’exemple des Etats-Unis. Pendant des décennies, les entreprises privées ont 

dominé le marché de la télévision et des industries culturelles en général, laissant de côté 

l’Etat qui, pourtant, a joué un rôle majeur dans l’émergence desdites industries. Ce rôle, 

nous l’avons illustré longuement lorsque nous faisions référence à l’histoire de la 

télévision au Mexique dans les pages précédentes, néanmoins si nous regardons de plus 

près l’histoire du développement des industries culturelles dans le reste du continent 

latino-américain, nous allons retrouver de nombreux cas où les gouvernements ont 

facilité l’implantation et la consolidation des groupes qui sont aujourd’hui des vrais géants 

du secteur.  

Au Brésil, par exemple, c’est grâce au soutien du gouvernement militaire, lui-même 

fruit d’un coup d’Etat perpétré pendant les années 60, que Rede Globo peut escalader ses 

premières marches pour devenir le groupe médiatique géant qu’il est aujourd’hui.  

Lorsque le président Joao Goulart est destitué du pouvoir, les militaires instaurent un 

système autoritaire dans lequel les partis politiques sont interdits et les gens ne peuvent 

pas sortir dans les rues sans avoir à craindre pour leur liberté et leur vie. C’est alors que 

les militaires soutiennent le développement de la télévision, tout en exerçant une forte 

censure sur les contenus. Les habitants du Brésil trouvent ainsi dans la télévision un 

moyen pour se distraire de la réalité, les hommes inclus. Rede Globo voit ainsi comment 

son brillant futur se fait possible. Au Mexique, il n’y a pas eu de coup d’Etat militaire mais 

Televisa, comme nous l’avons évoqué dans le premier chapitre, a également profité des 

faveurs des gouvernants pour solidifier son entreprise.  

Mais, si par le passé les directeurs des entreprises médiatiques ont tiré profit de leurs 

relations avec la classe politique de leurs pays, aujourd’hui, aucun d’entre eux n’hésite à 
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demander une liberté complète au gouvernement au nom du libre marché et de la liberté 

d’expression, allant même jusqu’à s’opposer aux possibles lois de la régulation et aux 

changements de direction en matière de politique culturelle. 

 

La concentration est une autre des caractéristiques que nous retrouvons non 

seulement au Mexique mais dans toute la région, de plus, le peu d’entreprises qui 

dominent les marchés nationaux sont, pour la plupart comme nous allons le voir, des 

propriétés familiales, encore une fois comme au Mexique. Cette concentration des 

industries culturelles de la région aux mains de quelques entreprises a, bien évidemment, 

pour conséquence le manque de pluralité des points de vue et des opinions exprimés dans 

les contenus consommés par le public. L'Amérique Latine est, de plus, une région où les 

citoyens ont un accès très limité aux moyens de communication, les espaces octroyés à la 

population pour que celle-ci s’exprime, sont pratiquement inexistants.   

 

Comment est composé ce groupe limité d’entreprises qui contrôlent la majeure partie 

du marché régional ? Jusqu'à la fin du 20ème siècle, trois grands groupes dominent le 

paysage télévisuel en Amérique Latine : Televisa au Mexique, Rede Globo au Brésil et 

Grupo Cisneros au Venezuela. Ces dernières années sont marquées par l’émergence ou la 

croissance importante des groupes et entreprises dans d’autres pays tels que l’Argentine, 

la Colombie ou le Chili.  

Natalia Sandoval Peña nous donne un très bon aperçu de l’évolution de l’industrie 

audiovisuelle dans la région.55 Dans le cas de l’Argentine, l’industrie de la télévision 

commence à se renforcer de façon importante à partir des années 90, une expansion que 

nous pouvons expliquer par le processus de stabilisation économique mis en place par le 

gouvernement de l’époque. En effet, c’est à ce moment-là qu'un certain nombre de 

réformes facilitent des fusions, des acquisitions et des investissements importants dans le 

                                                 
55 SANDOVAL PEÑA Natalia, Las industrias culturales en América latina en el marco de las negociaciones 
de la OMC y del ALCA: opciones para la elaboración de una política cultural latinoamericana que favorezca 
el crecimiento y el desarrollo del sector cultural, Pensar Iberoamérica, Revista de Cultura, Organización de 
Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Avril 2002, disponible sur : 
http://www.oei.es/pensariberoamerica/colaboraciones04.htm#221a 
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secteur. D’après l’auteur de ce travail, « les chiffres atteints par l’industrie audiovisuelle 

argentine étaient de l’ordre de 3000 millions de dollars environ, ce qui d’après l’entreprise 

Media Research & Consultancy Spain, représente 1% du PIB du pays. »56 Les réformes en 

matière audiovisuelle permettent notamment la création des chaînes TELEFE et 

ARTEAR. Ces chaînes réussissent en peu de temps à concentrer près de 65 % de 

l’audience. Avec ces excellents résultats les programmes qu’elles produisent se trouvent 

rapidement sur le marché international ; en effet, Telefe est aujourd’hui un important 

exportateur de télénovelas.  

Pour ce qui est du Chili, Sandoval Peña nous explique, que le pays : « compte avec un 

cadre de régulation constitué par diverses normes approuvées avec la finalité de donner à 

l’État le pouvoir de légiférer et d'établir des mécanismes efficaces pour faciliter la 

croissance du secteur…comme résultat le pays possède un marché relativement ouvert et 

libre dans le domaine culturel »57  C’est à partir du milieu des années 90 que l’industrie 

télévisuelle chilienne prend son envol, avec une croissance annuelle moyenne de 16,6 %. 

Vers la fin des années 90, des 50 mille heures diffusées par la télévision en signal libre 

60% étaient de production nationale. 

En Colombie également, une série de réformes gouvernementales permet l’expansion 

du secteur. Le gouvernement cherchait à atteindre la couverture totale pour le début des 

années 2000. Les recettes perçues par les taxes sur les concessions et revenus sont 

réinvesties dans le secteur de la télévision publique afin de le renforcer. Comme résultat, 

on assiste à une croissance des investissements publicitaires de l’ordre de 18 % par an, 

ainsi les acteurs de l’industrie peuvent produire davantage des productions nationales qui 

sont de plus en plus présentes sur les écrans du pays et même à l’étranger.    

    

Il existe, entre tous ces groupes leaders dans leurs marchés nationaux, une grande 

diversité de relations commerciales qui caractérisent le marché régional ; à titre 

d’exemple, nous avons le cas de Megavision, l’une des plus importantes chaînes de la 

télévision chilienne, dont Televisa possède 50%. Pour cela, parler du marché latino-

                                                 
56 IBIDEM 
57 IBIDEM  
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américain des telenovelas mexicaines, signifie parler en même temps du marché mexicain 

des telenovelas latino-américaines. N’oublions pas que de toute façon, Televisa et TV 

Azteca sont deux grands parmi les grands de la région et, pour cette raison, bénéficient 

d’une position privilégiée sur le marché régional. Ceci même face à Rede Globo, 

productrice de telenovelas très appréciées par le public latino-américain mais qui se 

trouvent confrontées au problème de langue et doivent donc être doublées en espagnol, 

d’où des coûts supplémentaires.  

 

Ces relations parfois très étroites sont aujourd’hui l’un des principaux moteurs de 

l’industrie dans toute la région, elles permettent à chacune des entreprises d’avoir accès 

aux marchés des pays de la région, avec comme résultat une diversité d’échanges où la 

telenovela occupe un rôle privilégié. Mais il est intéressant de souligner que cette 

situation leur a permis de mieux faire face aux challenges que représente l’évolution 

actuelle de l’industrie au niveau mondial où la concurrence est chaque jour plus forte. 

Finalement, nous avons tout simplement vu que des pays qui jusqu’ici jouaient un rôle 

mineur sur le marché régional, sont maintenant des acteurs importants dans le secteur.  

Daniel Mato, professeur de l’Universidad Central de Venezuela fait référence à cette 

situation quand il dit que : «… l’industrie latino-américaine de la telenovela montre 

diverses tendances et formes germinales d’intégration transnationale. La circulation 

internationale maintes fois mentionnée de scripts de telenovelas fut probablement la 

première d’entre elles et est toujours d’actualité. La participation d’acteurs et techniciens 

de plus d’un pays dans les productions est chaque jour plus fréquente et, bien 

évidemment, la commercialisation transnationale des produits. »58 

Tel est le cas de la relation existant aujourd’hui entre l’Argentine et le Mexique, par 

rapport à la coproduction des telenovelas. Les échanges entre les entreprises de télévision 

des deux pays illustrent clairement la situation actuelle dans le reste de la région, où il est 

fréquent que les entreprises utilisent des histoires écrites par des scénaristes d’autres pays 

                                                 
58MATO Daniel, Telenovelas: Transnacionalización de la industria y transformaciones del género, Industrias 
Culturales e Integración Latinoamericana, GARCIA CNCLINI Nestor et MOTNETA Carlos Juan, coords., 
Buenos Aires, EUDEBA, 1999,  p. 252 
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ou bien, que les groupes fassent appel aux services des techniciens d’autres nations avec 

plus d’expérience dans certains domaines. Ainsi, l’Argentine, où l’on a écrit des histoires 

très bien acceptés par le public ces dernières années, mais où l’industrie jusqu’il y a une 

quinzaine d’années n’avait pas l’expérience des pays comme le Brésil ou le Mexique, a pu 

se tailler une part importante dans le marché grâce à la vente des formats de ses 

productions. Le Mexique, de son côté, avec l’expérience et le capital économique acquis 

tout au long des cinquante dernières années, peut se permettre d’acheter les histoires 

argentines, ceci pour faire face au manque d’originalité. Tout ceci en sachant que l’on 

peut faire venir des équipes de tournage entières qui prendront en charge la production, 

profitant ainsi de l’expérience acquise à la maison pour rentabiliser tous les moyens 

investis dans la production.    

Une bonne illustration de ce que nous venons de dire est le cas de la telenovela 

« Rebelde Way». Cette production argentine a remporté un grand succès national et les 

exécutifs de Televisa s’en intéressent rapidement.  Ils prennent la décision d’acheter le 

concept et produisent la version mexicaine. « Rebelde », est une telenovela pour 

adolescents et elle figure parmi les productions à plus grand succès de Televisa ces 

dernières années. Le concept de cette histoire suppose que l’on doive, en même temps, 

créer un groupe de musique dont les membres sont les acteurs de la telenovela. Televisa, 

en suivant le scénario point par point, constitue le groupe de musique « Rebelde », dont 

les chansons sont programmées par toutes les stations radio du pays.  

 

L’exemple de « Rebelde Way » n’est certainement pas unique, et la relation qui existe 

aujourd’hui entre les entreprises mexicaines et argentines n’est pas non plus une 

exception. L’industrie de la télévision en Amérique Latine est de  nos jours marquée par 

cette intégration internationale qui fait de la région une énorme productrice de 

telenovelas. C’est pour cette raison que Daniel Mato conclut que : « …la telenovela est, 

certainement, le produit d’origine latino-américaine le plus échangé dans la région, et 

celui qui s’exporte le plus largement vers le reste du monde. »59 

                                                 
59 IBIDEM, p. 253 
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Cet extraordinaire succès de la telenovela au niveau mondial représente pour 

certaines personnes, une revanche face au pouvoir de la grande industrie culturelle 

étasunienne. Selon Daniël Biltereyst et Philippe Meers, pendant les années 60 et 70, le 

débat qui concernait l’inégalité dans la circulation des contenus au  niveau mondial se 

posait dans des termes de dépendance et d'impérialisme médiatique, mais la donne aurait 

changé avec l’émergence de certains programmes produits dans les pays du tiers monde, 

devenus des grands acteurs sur le marché mondial.60 La télénovela serait ainsi l’un des 

principaux exemples qui illustrent ce mouvement de contre-courant dans le secteur des 

médias. Biltereys et Meers, nous permettent de faire un tour général sur la question et de 

constater que le débat est loin d’être clos car selon leurs propres mots : « Le débat doit 

prendre en compte tout aussi bien des arguments purement structuraux qui font 

référence aux politiques économiques sur le contrôle du système de diffusion local, que 

de ceux qui se focalisent sur la résistance locale aux produits étrangers ou le succès des 

télénovelas. »61  

L’une des postures souvent adoptées dit que la télénovela, de par ses caractéristiques, 

est un produit qui se vend tout seul, et qui n’a rien à envier aux grandes productions de 

télévision du « nord » qui nécessitent d’incroyables campagnes de publicité. Cependant, il 

y a ceux qui pensent qu’aujourd’hui, les producteurs sont obnubilés par les questions de 

marketing, oubliant les qualités esthétiques de la narration. Selon Guillermo Orozco : 

«… dans l´étape actuelle (année 2000 et après), qu’ici je nomme de marchandisation, la 

telenovela au Mexique commence à être produite avant tout pour être vendue […] Pour 

cela, on n’exploite pas seulement sa fonction narrative traditionnelle, avec l’intention de 

provoquer l'attente chez le public, mais en plus on introduit des multiples histoires 

simultanées entremêlées « capricieusement », presque à la façon des vidéoclips. » 62 

 

 

                                                 
60 cfr. BILTEREYST Daniël et MEERS Philippe, The international telenovela debate and the contra-flow 
argument : a reappraisal, Media, Culture Society, 2000, no. 22, p393-413 
61 IBIDEM, p. 394 
62 OROZCO GOMEZ Guillermo, La telenovela en México: ¿de una expresión cultural a un simple producto 
para la mercadotecnia?, Comunicación y Sociedad Departamento de Estudios de la Comunicación Social, 
Universidad de Guadalajara, México, no. 6, p.30 
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2.2.2 La consommation de télénovelas mexicaines en Amérique Latine 

 

Mais voyons tout de suite de plus près le cas concret des telenovelas mexicaines 

consommées dans les autres pays de l’Amérique Latine. Nous avons visité les sites 

Internet des principales chaînes de télévision de 15 des 20 pays qui intègrent la région 

d’Amérique Latine, ceci à fin de consulter les grilles de programmation et avoir ainsi une 

vision plus claire de l’espace occupé par les telenovelas mexicaines dans le paysage 

télévisuel de cette région. Les pays auxquels nous ferons référence sont : Argentine, 

Bolivie, Brésil, Colombie, Costa Rica, Chili, Équateur, Paraguay, Pérou, Le Salvador, 

Puerto Rico, La République Dominicaine, Uruguay, Venezuela et Panama.  Puisque la 

période de « vie » d’une telenovela varie entre 4 et 6 mois selon les cas, le tour que nous 

avons réalisé correspond aux 5 premiers mois de l’année 2009 ; au bout de ces 5 mois, la 

grille de programmation se trouve changée de façon importante. Il est intéressant de 

souligner que de nombreux titres se répètent dans les grilles de chaînes dans différents 

pays et, pourtant, après une recherche plus poussée nous nous sommes rendu compte 

qu’il s’agissait de versions différentes de la même histoire. Avant tout, cet exercice nous a 

permis de confirmer la circulation de programmes et telenovelas existant entre tous les 

pays de la région. Nous avons observé aussi clairement l’existence de quelques grands 

groupes de production peu nombreux comme nous allons le voir dans les lignes qui 

suivent.  

 

L’exercice s'est avéré beaucoup plus intéressant que nous ne l’avions pas prévu au 

départ et une fois que nous avons commencé le travail, nous avons expérimenté la drôle 

de sensation d'effectuer quelque chose de semblable à la pratique du « zapping », ce 

comportement caractéristique du téléspectateur moderne. Nous voulons dire également 

que, bien que nous ayons réalisé cette tâche de façon sérieuse comme il se doit, nous 

n’avons pas pu nous empêcher de penser qu’il y avait un côté divertissant dans ce tour, 

ceci peut-être étant lié à la grande quantité d’histoires et de titres, plus dramatiques  les 

uns que les autres, qui s’ajoutaient au fur et à mesure que notre recensement avançait. 
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Nous avons observé ainsi que, comme pour le cinéma, le titre d’une telenovela est sa 

première carte de présentation et il est donc important que les producteurs trouvent celui 

que restera gravé dans la tête du téléspectateur, celui qui pourra lui faire oublier le titre 

de la telenovela programmée par la concurrence. Toutefois il semble que dans l’art de 

nommer la telenovelas il y a des formules et des éléments clés pour garantir le succès. Des 

mots tels que « amour, passion, désir, cœur, interdit » et autres, sont utilisés fréquemment 

dans les titres des telenovelas. Au nom de l’amou r, Amour en détention, Le privilège 

d’aimer, sont parmi d’autres, les telenovelas mexicaines que le public latino-américain 

regardait au début de l’année 2009. 

 Ce fut, bien évidemment, un long travail parfois moins amusant  et tandis que nous le 

réalisions, nous avons été frappé par une autre réalité du continent, à savoir le retard de 

l’Internet dans plusieurs pays. Contrairement à ce que l’on vit actuellement dans les pays 

européens comme la France, l’Amérique Latine est une région où la plupart de la 

population n’a pas encore accès à cet outil. Pour les chaînes de télévision il n’est donc pas 

indispensable d’avoir un site Internet et moins encore, si le site existe, de s’inquiéter de la 

qualité de celui-ci ou  de sa mise à jour régulière. Les principaux moyens par lesquels le 

téléspectateur peut entrer en contact avec les diffuseurs sont le téléphone ou le courrier. 

Bien évidemment de grands groupes, comme Televisa, ont des sites Internet sophistiqués. 

Le manque de qualité de nombreux sites que nous avons visités est aussi une conséquence 

de la faible présence de ce moyen dans la région, ainsi la quantité de gens formés pour la 

réalisation des sites n’est pas encore suffisante et, même si esthétiquement certains sites 

ont un bon niveau, le manque de savoir-faire quant aux techniques de référencement est 

évident, rendant très compliqué de trouver les pages Internet de certaines chaînes 

pourtant très populaires dans leurs pays d’origine. Voici le tableau qui concentre 

l’ensemble de nos informations : 

ARGENTINE 
Titre Chaîne de diffusion Producteur Pays d'origine 

Querida enemiga Canal 9 Televisa Mexique 
Dame chocolate Canal 9 Telemundo USA 
Fuego en la sangre Canal 9 Televisa Mexique 
Tormenta en el paraíso Canal 9 Televisa Mexique 
Victoria Canal 9 Telemundo USA 
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Las tontas no van al cielo Canal 9 Televisa Mexique 
Niña Moza Canal 9 Globo Brésil 
Xica da Silva Canal 9 Globo Brésil 
Trátame bien Canal 13 Canal 13 Argentine 
Valentino el argentino Canal 13 Canal 13 Argentine 
Epitafios Canal 13 Canal 13 Argentine 
Dance, dance, dance Telefe Globo Brésil 
Amor en custodia Telefe Telefe Argentine 
 

BOLIVIE 
Titre Chaîne de diffusion Producteur Pays d'origine 

La espada y la rosa ATB Telemundo USA 
Torrente ATB Venevisión Venezuela 
Palabra de mujer ATB Televisa Mexique 
Doña Bárbara ATB Telemundo USA 
Siete pecados ATB Globo Brésil 
La hija del jardinero Bolivisión TV Azteca Mexique 
Toda una dama Bolivisión RCTV Venezuela 
Nuevo rico, nuevo pobre Bolivisión Caracol Colombie 
El juramento Bolivisión Telemundo USA 
Alma gemela Bolivisión Globo Brésil 
La esclava Isaura PAT Globo Brésil 
Vidas opouestas PAT Globo Brésil 
Querida enemiga Red Uno Televisa Mexique 
Cuidado con el ángel Red Uno Televisa Mexique 
Un gancho al corazón Red Uno Televisa Mexique 
Mañana es para siempre Red Uno Televisa Mexique 
El gran reto RTP Frecuencia latina Pérou 
Fuego en la sangre TV Amazónica Televisa Mexique 
En los tacones de Eva Unitel RCN Colombie 
Victoria Unitel Telemundo USA 
Páginas de vida Unitel Globo Brésil 
Novia para dos Unitel RCN Colombie 
La hija del mariachi Unitel RCN Colombie 
La traición Unitel Globo Brésil 
Paraíso tropical Unitel Globo Brésil 
  

BRÉSIL 
Titre  Chaîne de diffusion Producteur  Pays d'origine 

Caminho das índias Globo Globo Brésil 
Paraíso Globo Globo Brésil 
Caras & bocas Globo Globo Brésil 
Viver a vida Globo Globo Brésil 
Cama de gato Globo Globo Brésil 
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COLOMBIE 
Titre Chaîne de diffusion Producteur  Pays d'origine 

Vecinos Caracol Caracol Colombie 
Oye bonita Caracol Caracol Colombie 
La quiero a morir Caracol Caracol Colombie 
Bermúdez Caracol Caracol Colombie 
Sin tetas no hay paraíso Caracol Caracol Colombie 
Amigas y rivales RCN Televisa Mexique 
Cómplices al rescate RCN Televisa Mexique 
 

  COSTA RICA 
Titre Chaîne de diffusion Producteur  Pays d'origine 
Querida enemiga Repretel Televisa Mexique 
Un gancho al corazón Repretel Televisa Mexique 
Alma de hierro Repretel Televisa Mexique 
Las tontas no van al cielo Repretel Televisa Mexique 
Tormenta en el paraíso Repretel Televisa Mexique 
 

   CHILI 
Titre  Chaîne de diffusion Producteur  Pays d'origine 

Paraíso tropical Chilevisión Globo Brésil 
Acorralada Chilevisión Venevisión Venezuela 
Dame chocolate Chilevisión Telemundo USA 
Zorro Chilevisión Telemundo USA 
La hija del mariachi Chilevisión RCN Colombie 
La viuda de blanco Chilevisión Telemundo USA 
Mi vida eres tú Chilevisión Venevisión Venezuela 
Pasiones prohibidas Red TV Tv Azteca Mexique 
Victoria TVN Telemundo USA 
 

ÉQUATEUR 
Titre  Chaîne de diffusion Producteur Pays d'origine 

Mi querida enemiga Gama TV Televisa Mexique 
Gancho al corazón Gama TV Televisa Mexique 
Cuidado con el ángel Gama TV Televisa Mexique 
Rosalinda Gama TV Televisa Mexique 
Carita de ángel Gama TV Televisa Mexique 
Destilando amor Gama TV Televisa Mexique 
Juro que te amo Gama TV Televisa Mexique 
Rosa de Guadalupe Gama TV Televisa Mexique 
En nombre del amor Gama TV Televisa Mexique 
Alma de hierro Gama TV Televisa Mexique 
La fea más bella Gama TV Televisa Mexique 
El privilegio de amar Gama TV Televisa Mexique 
Rubí Gama TV Televisa Mexique 
Patito feo Ecuavisa Telefe Argentine 
Tierra de pasiones Ecuavisa RTI Colombie 
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Dame chocolate Ecuavisa Telemundo USA 
Doña Bárbara Ecuavisa Televisa Mexique 
La mujer en el espejo Ecuavisa RTI Colombie 
Muñoz vale por dos Teleamazonas Caracol Colombie 
Vecinos Teleamazonas Caracol Colombie 
Zorro Teleamazonas Telemundo USA 
Criminal Teleamazonas Caracol Colombie 
Muñoz vale por dos Teleamazonas Caracol Colombie 
 

PANAMA 
Titre  Chaîne de diffusion Producteur Pays d'origine 

La lola RPC Telefe Argentine 
La madrastra Telemetro Televisa Mexique 
Rubí Telemetro Televisa Mexique 
Un gancho al corazón Telemetro Televisa Mexique 
Amar sin límites Telemetro Televisa Mexique 
Cuidado con el ángel Telemetro Televisa Mexique 
Los pecados de David Telemetro RCN Colombie 
Alma indomable Telemetro Venevisión Venezuela 
En nombre del amor Telemetro Televisa Mexique 
El último matrimonio feliz Telemetro Telefe Argentine 
Patito feo 2 Telemetro Telefe Argentine 
Victoria TVN Telemundo USA 
El rostro de Analia TVN Telemundo USA 
Doña Bárbara TVN Televisa Mexique 
Dame chocolate TVN Telemundo USA 
Zorro TVN Telemundo USA 
Pecados ajenos TVN Telemundo USA 
Victoria TVN Telemundo USA 
El rostro de Analia TVN Telemundo USA 
 

PARAGUAY 
Titre Chaîne de diffusion Producteur Pays d'origine 

Madre luna SNT RTI Colombie 
En los tacones de Eva SNT RCN Colombie 
El juramento SNT Telemundo USA 
El último matrimonio feliz SNT RCN Colombie 
Victoria SNT Telemundo USA 
Siete pecados SNT Globo Brésil 
Paraíso tropical SNT Globo Brésil 
Tormenta en el paraíso Telefuturo Televisa Mexique 
Fuego en la sangre Telefuturo Televisa Mexique 
Patito feo Telefuturo Telefe Argentine 
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PÉROU 
Titre Chaîne de diffusion Producteur Pays d'origine 

Madre luna América TV RTI Colombie 
En el nombre del amor América TV Televisa Mexique 
Juro que te amo América TV Televisa Mexique 
Cuidado con el angel América TV Televisa Mexique 
Mañana es para siempre América TV Televisa Mexique 
Fuego en la sangre América TV Televisa Mexique 
Alma de hierro América TV Televisa Mexique 
Lola érase una vez América TV Televisa Mexique 
Caso cerrado ATV Telemundo USA 
Hasta que la plata nos separe ATV Telefe Argentine 
El juramento ATV Telemundo USA 
Páginas de vida ATV Globo Brésil 
Pura sangre ATV RCN Colombie 
Sin senos no hay paraíso ATV Caracol Colombie 
Mi prima Celia ATV RCTV Venezuela 
La hija del mariachi ATV RCN Colombie 
Valeria ATV Ecuavisa Équateur 
Cuando seas mía Panamericana TV TV Azteca Mexique 
Gorrión Panamericana TV Panamericana TV Pérou 
Brujas Panamericana TV Canal 13 Chili 
Amores como el nuestro Panamericana TV Panamericana TV Pérou 
 

PUERTO RICO 
Titre Chaîne de diffusion Producteur  Pays d'origine 

El rostro de Amalia Telemundo Telemundo USA 
Doña Bárbara Telemundo Televisa Mexique 
Sin senos no hay paraíso Telemundo Caracol Colombie 

Dueña y Señora 
Telemundo 

Telemundo- 
 Puerto Rico 

Puerto Rico 

Amor en custodia Televicentro TV Azteca Mexique 
Luciana y Nicolás Televicentro América TV Pérou 
Alma de hierro Univisión Televisa Mexique 
Yo soy Betty, la fea Univisión RCN Colombie 
Cuidado con el ángel Univisión Televisa Mexique 
Juro que te amo Univisión Televisa Mexique 
Mañana es para siempre Univisión Televisa Mexique 
Mi prima Celia Univisión RCTV Venezuela 
Valeria Univisión Ecuavisa Équateur 
Las tontas no van al cielo Univisión Televisa Mexique 
 

   REPUBLIQUE DOMINICAINE 
   Titre Chaîne de diffusion Producteur  Pays d'origine 
Alma indomable Antena latina Venevisión Venezuela 
Doña Bárbara Antena latina Televisa Mexique 
Somos tú y yo Antena latina Venevisión Venezuela 
Torrente Antena latina Venevisión Venezuela 
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Amor urbano Antena latina Venevisión Venezuela 
 

EL SALVADOR 
Titre  Chaîne de diffusion Producteur  Pays d'origine 

Cuidado con el ángel Canal 2 Televisa Mexique 
Fuego en la sangre Canal 2 Televisa Mexique 
Juro que te amo Canal 2 Televisa Mexique 
Querida enemiga Canal 2 Televisa Mexique 
Torrente Canal 6 Venevisión Venezuela 
Milagros Canal 6 América TV Pérou 
Luz María VTV América TV Pérou 
Valeria VTV Ecuavisa Équateur 
Mi querida Sam Soon VTV MBC Corée 
 

URUGUAY 
Titre  Chaîne de diffusion Producteur  Pays d'origine 

Doña Bárbara Canal 4 Televisa Mexique 
Herencia de amor Canal 4 Telefe Argentine 
Mañana es para siempre Canal 4 Televisa Mexique 
Tormenta en el paraíso Canal 4 Televisa Mexique 
Victoria Saeta TV Telemundo USA 
Los hijos del monte Saeta TV TVN Chili 
Muñoz vale por dos Saeta TV Caracol Colombie 
El último matrimonio feliz Saeta TV RCN Colombie 
Fuego en la sangre Teledoce Televisa Mexique 
Niña Moza Teledoce Globo Brésil 
Enséñame a vivir Teledoce Canal 13 Argentine 
Dos caras Teledoce Globo Brésil 
Valientes Teledoce Canal 13 Argentine 
 

VENEZUELA 
Titre  Chaîne de diffusion Producteur  Pays d'origine 

Amigas y rivales RCTV Televisa Mexique 
Calle luna, calle sol RCTV RCTV Venezuela 
El penúltimo beso RCTV RCN Colombie 
Luisa Fernanda RCTV RCTV Venezuela 
Oye bonita RCTV Caracol Colombie 
Querida enemiga RCTV Televisa Mexique 
Alma de barrio Televen Globo Brésil 
Catalina Televen Telemundo USA 
Deseo prohibido Televen TV Azteca Mexique 
El rostro de Analia Televen Telemundo USA 
Mañana es para siempre Televen Televisa Mexique 
Un gancho al corazón Televen Televisa Mexique 
Amor mío Venevisión Canal 13 Argentine 
Acorralada Venevisión Venevisión Venezuela 
El último matrimonio feliz Venevisión RCN Colombie 
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En nombre del amor Venevisión Televisa Mexique 
Los misterios del amor Venevisión Venevisión Venezuela 
Qué clase de amor Venevisión Venevisión Venezuela 
Somos tú y yo Venevisión Venevisión Venezuela 
Vecinos Venevisión Caracol Colombie 
 

Nous avons donc visité les sites Internet de 50 chaînes de 15 pays de l’Amérique 

Latine. Il y a des chaînes qui ne programment pas de telenovelas et d’autres qui leur 

consacrent de grands espaces dans les grilles de programmation. En tout, comme nous le 

montre le tableau, 40 des chaînes consultées diffusaient des télénovelas au moment de 

notre passage.   

En 195 occasions, au moins une telenovela figure dans les grilles de programmation, 

dont 72 sont des titres mexicains, c’est-à-dire près de 36% du total. Nous avons trouvé en 

tout 29 titres mexicains, parmi lesquels Cuidado con el ángel (Attention à l’ange), le plus 

populaire. En effet, cette telenovela était programmée dans 7 chaînes différentes, en  

même temps. Des 29 titres mexicains, 80 % sont des productions de Televisa et 20 % de 

TV Azteca.  

Comme nous pouvons le déduire de ces chiffres, le Mexique occupe un rôle important 

dans le paysage télévisuel de l’Amérique Latine avec 36 % de l’espace destiné aux 

telenovelas dans les grilles de programmations des chaînes des différents pays. Il est aussi 

évident que le groupe Televisa est en position de force, celui qui produit les telenovelas 

les plus regardées dans le continent ; en face, il y a TV Azteca, groupe qui continue sa 

lutte pour conquérir les plus importantes parts du marché.  

Au moment de notre tour, nous avons trouvé des productions originaires de 10 pays 

différents, Argentine, Brésil, Etats-Unis, Pérou, Equateur, Chili, Corée, Venezuela et 

Colombie. Nous avons été inévitablement surpris par la présence de la Corée en tant que 

pays producteur. En réalité il s’agit d’une seule telenovela nommée Mi querida Sam Soon 

(Ma chère Sam Soon), programmée par la Telecorporación Salvadoreña du Salvador. Il est 

tout de même clair que nous voyons en ceci une future voie très intéressante de 

recherche, la Corée comme pays exportateur des telenovelas. Nous devons également 

faire mention de la croissante activité de la chaîne étasunienne Telemundo, laquelle 
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pendant ces dernières années est devenue un important acteur dans le continent en 

matière de production de telenovelas. Il serait très intéressant de se pencher sur le rôle de 

Telemundo comme réceptacle de toutes les cultures latino-américaines et des stars 

originaires de la région qui émigrent aux Etats-Unis, temporairement ou de façon 

définitive. En effet le résultat est une forme de telenovela différente, pas facile à définir, 

même si en apparence elle semble suivre strictement le modèle du « sud ». Il est bien sûr 

impossible pour nous de parler en détail de ce phénomène mais il s’agit, sans aucun doute, 

de l’une des voies que devront suivre les personnes qui, dans un futur proche, 

s’intéresseront à la recherche sur le phénomène de la telenovela.  

Nous avons pu également identifier, grâce à ce même exercice, les grands producteurs 

de telenovelas en Amérique Latine. Selon le nombre de titres programmés dans une ou 

plusieurs chaînes de la région au moment de notre visite, nous avons établi le classement 

suivant : le Mexique 29 titres, la Colombie 17 titres, le Brésil 17 titres, le Venezuela 10 

titres, les Etats-Unis 10 titres, l’Argentine 9 titres, le Pérou 2 titres, l’Equateur 1 titre, la 

Corée 1 titre.  

En tenant compte du fait que tous les 6 mois approximativement les telenovelas 

présentes dans les grilles de programmation sont remplacées par des nouvelles, faisant 

ainsi monter ou descendre les chiffres que nous venons de donner, nous pouvons dire 

qu’aujourd’hui, le grand exportateur de telenovelas en Amérique Latine est le Mexique. 

Le suivent des pays avec une expérience similaire en production et présents depuis 

plusieurs décennies dans le paysage télévisuel du continent : le Brésil, la Colombie et le 

Venezuela. Le cas de l’Argentine et des Etats-Unis est différent, parce qu’il s’agit de deux 

pays qui ont vu leur production augmenter seulement récemment. Il est clair toutefois 

qu’ils sont devenus des acteurs importants du secteur.  

A l’époque où nous avons réalisé notre expérience, des pays tels que la Bolivie, le 

Costa Rica, le Paraguay, le Salvador, la République Dominicaine, l’Uruguay et le Panama, 

n’étaient pas présents en tant que producteurs. Nous pouvons en déduire que certains de 

ces pays ne produisent absolument pas de telenovelas et que d’autres, en revanche, en 

créent de  façon moins importante.  
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Finalement nous voulons faire référence au cas de Puerto Rico. Nous avons trouvé au 

moins deux productions originaires de ce pays. Malgré cela, nous ne devons pas oublier le 

statut particulier de cet Etat membre de l’Union Américaine. Les telenovelas de ce pays, 

au moment de notre visite, étaient des productions de Telemundo, tournées dans cette île. 

Elles sont, de la sorte, différentes de celles produites sur le territoire des Etats-Unis, car 

même si les moyens proviennent de la maison mère, il s’agit de programmes émis par des 

équipes locales et avec des acteurs portoricains et dont les histoires font référence à la vie 

sur l’île ; nous pouvons alors parler de l’existence de télénovelas « portoricaines ».  

En tant que mexicaine, cette circulation régionale de telenovelas nous semble une 

situation tout à fait normale. Il n'en reste pas moins qu’il s’agit d’un fait très intéressant et 

singulier. Le fait qu’une région aussi vaste et constituée par 20 pays différents puisse 

former un même marché pour l’industrie de la télévision est, sans doute, un cas à part 

dans le secteur mondial de la télévision. Il est sûrement la situation idéale pour les 

grandes entreprises du continent, dont le seul bémol est le bas niveau de vie de la 

population. Ceci n’empêche pas que les bénéfices publicitaires augmentent d’année en 

année. Il sera tout de même nécessaire de suivre de près l’impact que l’actuelle crise aura 

sur les grandes et petites entreprises de l’industrie régionale.  

De la sorte, le marché de la telenovela mexicaine en Amérique Latine et de la 

telenovela latino américaine en général, est un marché constitué par une vaste région 

géographique, dominé par quelques grands groupes télévisuels qui reproduisent leurs 

modèles nationaux au niveau international. Les similitudes entre la population des pays 

de la région rendent facile la circulation des programmes d’un pays à l’autre, permettant 

aux entreprises de concentrer leurs efforts et moyens dans la conquête des marchés plus 

lointains et sûrement différents. 

 

2.3. Quand la télénovela mexicaine quitte les frontières de l’Amérique 

  

Ainsi nous arrivons à un moment clef de notre recherche. Que se passe-t-il une fois 

que la télénovela traverse les frontières de la région latino-américaine où elle est si 

 97



facilement accueillie? Comment la télénovela arrive-t-elle à s’imposer dans des marchés si 

divers ? Commençons par noter de façon générale le comportement du marché de la 

telenovela latino américaine dans le reste du monde. Comme nous le dit Nora Mazziotti 

dans un travail sur l’expansion de la telenovela : «…selon l’entreprise européenne 

Médiametrie, qui réalise le classement des 10 programmes les plus vus dans 72 territoires, 

la telenovela a expérimenté une hausse de 35 % entre 1999 et 2002. En Amérique Latine 

elle est passée de 24 à 42 %. A la fin de l’année 2000, chaque jour on diffusait sur les 

écrans du monde entier 200 heures produites par Televisa, 100 par Rede Globo et 45 par 

TV Azteca ».63 

 

2.3.1 Le marché espagnol des télénovelas mexicaines : une même langue, un autre 

continent 

 

En prenant les données précédentes comme point de départ, voyons comment se 

comporte la télénovela mexicaine aujourd’hui en dehors du continent Américain. Dans 

un premier temps, nous allons nous intéresser au cas de l’Espagne, car la langue facilite 

l’exportation des télénovelas vers ce pays. Il faut dire par la même occasion qu’en tant 

qu’anciennes colonies espagnoles, une grande quantité de caractéristiques socioculturelles 

des pays de l’Amérique Latine trouvent leur origine dans le pays européen. Nonobstant 

cela, nous ne pouvons pas considérer l’Espagne comme partie intégrante de ce même 

marché, car nous constatons que les différences ne sont pas négligeables. Ainsi la 

situation géographique, sociale, économique et culturelle concourt à ce que le public 

espagnol soit un cas différent de celui de l’Amérique Latine. L’Espagne est, d’un autre 

côté, une excellente porte d’entrée pour un marché de grande importance : le marché 

européen. L’Europe représente en effet un marché très intéressant, formé comme aux 

Etats-Unis, par un public ayant un pouvoir d’achat plus élevé que celui des habitants de 

l’Amérique Latine. L’industrie de la télévision mexicaine a donc toutes les raisons de 

s’intéresser au marché européen.  

                                                 
63 MAZZIOTTI Nora, Expansión de la telenovela, Contratexto: revista de la Facultad de Comunicación de la 
Universidad de Lima, ISSN 1025-9945, no. 14, 2006 , p. 131 
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Pour parler du marché espagnol des télénovelas mexicaines, il est nécessaire de partir 

du constat qu’il est inutile de nier la particularité de la relation qui existe entre les pays de 

l’Amérique Latine et l’Espagne. Les relations économiques et culturelles entre les pays de 

la région désignée comme Ibéro Amérique sont diverses et concernent tous les secteurs. 

Et même si pour la plupart des pays de l’Amérique Latine, dont le Mexique, l’origine 

coloniale desdites relations fait partie du passé, il reste un facteur dont il faut tenir 

compte. Aussi nous ne pouvons pas ignorer que l’Espagne compte parmi les pays 

développés et en tant que tel possède un grand avantage sur le reste de la région ibéro 

américaine, composée de pratiquement un continent en voie de développement. De ce 

fait, aujourd’hui l’industrie de nombreux pays de l’Amérique Latine est marquée par la 

présence de grands groupes espagnols qui investissent en divers domaines économiques.  

Le cas de l’industrie culturelle est toutefois différent. L’existence de grands groupes 

médiatiques tels que Televisa et Rede Globo, a comme résultat la perte de l´équilibre 

habituel. L’échange de produits culturels s’opère de façon plus équilibrée dans l’ensemble 

de la région et l’Espagne cesse d’être en position de force face aux grandes entreprises 

originaires de l’Amérique Latine, avec lesquelles elle établit assez fréquemment des 

alliances. Tel est le cas de l’accord passé entre Televisa et Grupo Prisa d’origine 

espagnole.64 Il est impossible d’ignorer le fait que cette grande circulation de contenus est 

due au fait qu’il s’agit, pour la plupart, de pays qui partagent la même langue. Le paysage 

ibéro américain de l’industrie musicale par exemple, peut être décrit comme une grande 

mosaïque multinationale dans laquelle se mélangent de façon indistincte des groupes et 

des artistes de toute la région.  

L’échange de contenus culturels entre les pays de l’Ibéro Amérique se déroule ainsi de 

façon plutôt aisée. Et tout comme pour les groupes latino américains il est évident qu’en 

diffusant leurs produits sur le marché espagnol, l’Espagne vise de manière importante le 

marché latino-américain, comme nous le dit Agustín Gámir Orueta : « La projection 

extérieure de l’industrie culturelle espagnole se dirige vers son marché naturel : 

l’Amérique Latine ou, de façon plus précise, le monde hispanophone, ce qui englobe aussi 

                                                 
64CASTRO Cosette, Industrias de Contenidos en Latinoamérica, disponible sur: 
http://www.razonypalabra.org.mx/libros/libros/Gdt_eLAC_meta_13.pdf, p. 4  
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une partie des habitants des Etats-Unis. En ce sens, la langue s’avère être un outil 

essentiel face aux autres groupes multimédia français ou allemands qui essaient d’accéder 

au marché américain. Ainsi, d’un côté, le Groupe Vocento, exerce un contrôle partiel sur  

la gestion des journaux argentins Clarín et La Nación et, de l’autre, le Groupe Recoletos a 

des projets d’expansion au Chili avec le Groupe Pearson. Egalement, le Groupe Prisa, 

éditeur de El País México, a un projet similaire en Argentine et possède 19 % des actions 

de Radio Caracol  en Colombie, et sa maison d’édition Santillana est présente dans 14 pays 

de l’Amérique Latine. A ce paysage s’ajoute un réseau de maisons d’édition du Groupe 

Planeta, présente en Argentine, au Chili, en Uruguay, en Colombie, au Venezuela, en 

Equateur, au Mexique et aux Etats-Unis. »65 

 

En ce qui concerne notre sujet de recherche : la présence des télénovelas mexicaines 

sur les écrans des ménages espagnols, nous voudrions commencer par donner une vision 

générale de la situation actuelle de l’industrie télévisuelle en Espagne.   

Selon le ministère espagnol de l’éducation et de la science, la dernière décennie a été 

marquée par de grands changements dans le paysage de la télévision nationale. Nous 

pouvons faire référence à des phénomènes tels que l’augmentation de l’offre de télévision 

payante, la technologie digitale ou l’apparition de nombreuses chaînes locales. Toutefois, 

selon le ministère, le fait marquant de la dernière décennie est, sans doute, le changement 

de direction pris par l’industrie allant, comme dans divers pays de l’Europe, d’un système 

de service public qui mettait l’accent sur l’intégration culturelle et politique de l’audience 

et avançant à l’écart de la logique de marché, vers le modèle privé, régi par les lois de la 

libre concurrence. Il s’agit de l’époque qui marque la fin du domaine de TVE Televisión 

Española. Ce phénomène a provoqué un changement dans l’offre des programmes et, bien 

évidemment, dans les habitudes de consommation des téléspectateurs.  

Actuellement, une grande majorité du marché espagnol est partagé entre TVE et trois 

groupes privés : Télé 5, Antena 3 et Canal +, par ordre d’importance. Selon le ministère, le 

fonctionnement de l’industrie est basé sur un « accord implicite » passé entre tous les 

                                                 
65 GAMIR ORUETA Agustín, Industria cultural y los grupos multimedia en España, estructura y pautas de 
distribución territorial, Anales de Geografía, 2005, no.25,  Universidad Carlos III de Madrid, p. 198-199 
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acteurs du secteur. Cet accord consisterait en « …organiser le fonctionnement du secteur 

à partir de l’information sur l’audience produite par l’entreprise SOFRES. »66 

Selon cette affirmation, la programmation est organisée en fonction de la demande du 

public et, une fois de plus selon le ministère espagnol de l’éducation, la fiction occupe un 

lieu privilégié dans les grilles de programmation des différentes chaînes, dont certaines lui 

accordent jusqu’à 33 % du temps de diffusion.  

Sur la totalité du temps dédié à la fiction, le ministère estime que 55 % est destiné à la 

diffusion de programmes en provenance des Etats-Unis, 25 % à des productions propres, 7 

% à des productions européennes et, finalement, 13 % à des productions d’autres pays du 

monde, principalement des télénovelas latino américaines et des dessins animés 

japonais.67 

D’après ces chiffres, on peut dire qu’il est clair que c’est l’industrie culturelle 

étasunienne qui domine le marché mondial, et que le public espagnol accepte plus 

facilement des contenus produits dans des pays lointains, comme l’Amérique Latine ou 

l’Asie, que ceux produits par ses plus proches voisins. La langue apparaît à nouveau 

comme un facteur capital dans l’échange de produits culturels.  

Nous avons réalisé un exercice similaire à celui concernant les chaînes de télévision 

en Amérique Latine. Nous avons consulté les sites Internet des principales chaînes de 

télévision en Espagne, ceci afin de repérer la présence des télénovelas mexicaines dans les 

grilles de programmation. Les informations récoltées correspondent à la moitié de l’année 

2009. C’est-à-dire que nous avons réalisé cette consultation juste après avoir fini celle 

concernant les chaînes de l’Amérique latine. Nous avons suivi le même raisonnement, á 

savoir : le durée de vie des télénovelas de 3 à 4 mois en moyenne ; passé ce délai, on 

constate donc des grilles de programmation très différentes. Voici le récapitulatif qui 

concentre les résultats de nos observations : 

 

                                                 
66cfr. http://recursos.cnice.mec.es/media/television/bloque2/pag9.html, Ministerio de Educación y Ciencia, 
NIPO 660-08-150-6, España, 2007 
67 cfr. http://recursos.cnice.mec.es/media/television/bloque8/pag1.htm, Ministerio de Educación y Ciencia, 
NIPO 660-08-150-6, España, 2007 
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ESPAGNE 
Titre Chaîne de diffusion Producteur  Pays d'origine 
La Lola Antena 3 Telefe Argentina 
El síndrome de Ulises Antena 3 Antena 3 Espagne 
Las tontas no van al cielo Antena 3 Televisa Mexique 
Pura Sangre Antena 3 RCN Colombie 
Un golpe de suerte Tele 5 Tele 5 Espagne 
La que se avecina Tele 5 Tele 5 Espagne 
Becarios Tele 5 Tele 5 Espagne 
Yo soy Bea Tele 5 Tele 5 Espagne 
Sexo en Chueca Tele 5 Tele 5 Espagne 
Aída Tele 5 Tele 5 Espagne 
Hospital central Tele 5 Tele 5 Espagne 
Escenas de matrimonio Tele 5 Tele 5 Espagne 
Acusados Tele 5 Tele 5 Espagne 
Sensación de vivir Tele 5 CBS USA 
Life Tele 5 NBC USA 
Sin tetas no hay paraíso Tele 5 Tele 5 Espagne 
El comisario Tele 5 Tele 5 Espagne 
Unidad central operativa TVE TVE Espagne 
La señora TVE TVE Espagne 

 Amar en tiempos 
 revueltos 

TVE TVE Espagne 

El bloke TVE TVE Espagne 
Pelotas TVE TVE Espagne 
Águila roja TVE TVE Espagne 
Cuéntame cómo pasó TVE TVE Espagne 
Plutón BRB Nero TVE TVE Espagne 
El día más difícil del rey TVE TVE Espagne 
Guante blanco TVE TVE Espagne 
Herederos TVE TVE Espagne 
Desaparecida TVE TVE Espagne 
Doña Bárbara TVE Televisa Mexique 

 

Cette expérience nous a surpris de nouveau. Nous avons commencé en ayant à l’esprit 

l’information empirique qui veut que les télénovelas latino américaines et plus 

spécifiquement les mexicaines, soient très regardées en Espagne. Pourtant, lorsque nous 

nous penchons sur la composition des grilles de programmation des principales chaînes de 

télévision nationale, nous nous retrouvons face à une présence très limitée des titres des 

télénovelas mexicaines ou latino américaines. Concernant TVE, Télé 5 et Antena 3, la 

plupart de l’espace consacré aux séries de fiction est occupé par des propres productions. 

Autour de 15 séries propres étaient programmées au moment de notre visite. Ensuite nous 

trouvons une quantité importante de séries étasuniennes. Canal + est la chaîne qui 
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accorde le plus vaste espace à ce genre de programmes. Seulement quatre télénovelas 

étaient présentes dans les grilles de programmation des grandes chaînes nationales, à 

savoir, Lalola production argentine, Las tontas no van al cielo (Les filles bêtes ne vont pas 

au ciel) et Doña Bárbara (Madame Barbara), toutes deux productions du groupe mexicain 

Televisa et, finalement, Pura sangre (Pur sang) de la Colombie.  

D’où venait alors cette idée reçue selon laquelle les télénovelas originaires du 

continent américain étaient très suivies par le public espagnol ? Et bien, selon un rapport 

de l’Observatoire Ibéro Américain de la fiction télévisuelle OBITEL, l’Amérique Latine 

serait la région avec le plus grand poids productif présente sur les écrans de télévision de 

l’Espagne.68 Ceci en raison des importants espaces occupés par les télénovelas dans les 

grilles de programmation des chaînes locales partout dans le pays. Certaines chaînes 

peuvent programmer jusqu'à 8 télénovelas dans un seul semestre. Selon cet Observatoire, 

les productions de l’Amérique Latine atteindraient jusqu’à 21,7 % du total des 

programmes diffusés par les chaînes de télévision en Espagne. Nous croyons que la 

télénovela est un produit bien apprécié des petites chaînes locales car il s’agit d’un produit 

bien accueilli par le public, préfabriqué et bon marché en comparaison des énormes coûts 

de production des séries propres et pour lequel enfin, il n’est pas nécessaire de réaliser  un 

effort extraordinaire de traduction ou de sous-titrage. 

La grande quantité de télénovelas existantes est une façon simple de remplir les vides 

des grilles de programmation. Si l’on considère la totalité du temps destiné au genre de la 

fiction dans la télévision espagnole et selon l’observatoire, les séries étasuniennes 

représentent  44,7% de ce temps, les séries espagnoles 28,1 % et les télénovelas 30,4%. 

Toutefois, la télénovela est moins présente dans les plages horaires correspondant au 

prime time, durée pendant laquelle les séries espagnoles occupent jusqu’à 56 % du temps 

de diffusion dédié aux fictions, ceci largement au-dessus même des séries étasuniennes.  

 

Malgré cette présence en apparence timide, les industries mexicaines de télévision ne 

sont pas de nouvelles arrivées dans le secteur médiatique espagnol. Il est intéressant 

                                                 
68 cfr.http://www.comminit.com, The Communication Initiative Network 
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d’évoquer le moment où la télévision mexicaine fit irruption sur le marché espagnol. 

Selon Francisco Hernández Lomelí : « L’arrivée de Televisa dans l’espace audiovisuel 

espagnol eut lieu au moment où la réglementation en la matière ne permettait pas la 

présence de chaînes privées. Les exécutifs mexicains se servirent de la technologie de 

pointe mais aussi des vieilles formules et méthodes qui avaient montré leur efficacité 

depuis les années 70. La formule fut : diffuser via satellite depuis Mexico et établir en 

Espagne uniquement une entreprise de commercialisation d’espaces de publicité. De cette 

manière, Televisa ne manqua pas de respecter la règle, puisque les deux procédés étaient 

légaux. »69    

 

Mais il existe aujourd’hui un autre moyen par lequel la télénovela mexicaine s’est 

ouvert un grand espace dans le paysage télévisuel espagnol. Il s’agit de la chaîne TL 

Novelas, diffusée exclusivement par les systèmes de télévision par câble. Cette chaîne 

dont le propriétaire n’est autre que le groupe Televisa, est diffusée en Espagne et dans de 

nombreux pays d’Europe dont la France. TL Novelas, comme l’indique son nom, est une 

chaîne dédiée exclusivement à la diffusion de télénovelas, il s’agit en plus de productions 

de Televisa uniquement. La chaîne diffuse 24 heures sur 24 et, au moment de notre 

consultation, il y avait en tout 24 télénovelas de programmées. 70  

Il est possible de dire alors que la présence des télénovelas latino américaines et 

mexicaines dans le paysage télévisuel espagnol est d’une importance indéniable, même si 

à première vue, les productions propres ont la préférence du public et, surtout, malgré 

leur faible présence sur les grandes chaînes nationales. A titre  d’exemple, des 23 

télénovelas latino américaines programmées pendant le deuxième semestre de l’année 

2008 par les chaînes espagnoles, seulement cinq figuraient sur les grilles des grandes 

chaînes. Aussi il importe de souligner que, selon l’OBITEL, sept grandes maisons de 

production de l’Amérique Latine et des Etats-Unis sont présentes en Espagne, parmi 

                                                 
69SANCHEZ RUIZ Enrique E. et HERNANDEZ LOMELI Francisco, Televisión y mercados. Una perspectiva 
mexicana, Cuadernos del CUCSH, Universidad de Guadalajara, México, 2000, p.10  
70Bien que d’une manière générale, chaque épisode d’une télénovela dure une heure, certaines télénovelas  pour 
les enfants peuvent être composées d’épisodes de 30 minutes.  
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lesquelles on distingue deux grands noms, Televisa et Telemundo, dont les télénovelas 

occupent le plus grand nombre d’espaces dédiés aux télénovelas américaines.  

Comme nous avons pu l’observer tout au long de ce travail, l’histoire de la télénovela 

est étroitement liée à celle de Televisa, et pour ce concerne la télénovela mexicaine en 

Espagne, la situation n’est pas différente. Evidemment, avant l’apparition de son principal 

concurrent TV Azteca, Televisa est le seul acteur mexicain présent sur le marché 

espagnol. Et bien qu’aujourd’hui TV Azteca vende ses produits dans ce pays européen, 

c’est Televisa qui fait irruption pour la première fois dans le paysage de la télévision en 

Espagne.  

Comme nous l’avons déjà dit, pour faire face aux limites imposées par les lois 

espagnoles, Televisa commence par diffuser via satellite depuis Mexico. Ceci est possible 

car le groupe dispose du système de satellites mexicains Morelos 1 et 2, puis, à la fin des 

années 80, du système Panamsat I, impulsé par les partenaires de Televisa aux Etats-Unis 

et approuvé par le gouvernement de ce pays. Grâce à cette technologie, Televisa peut 

prétendre au début de diffusion en Europe. Aussi, comme nous le dit Francisco 

Hernández Lomelí : « …en octobre 1988 El País informe que Televisa avait sollicité la 

location d’une partie d’un transmetteur du consortium de satellites Eutelsat pour émettre 

vers l’Europe et, plus particulièrement, vers l’Espagne et le Portugal.  Trois mois après, les 

ménages équipés d’une antenne parabolique avaient une nouvelle option par le satellite 

Eutelsat : Galavision- Eco Noticias. Le signal en provenance de la ville de Mexico, 

transporté par le Panamsat est déposé à Londres où il est converti du système NTSC au 

système PAL puis ensuite est envoyé au satellite Eutelsat. Il s’agit du seul système 

intercontinental de télévision en espagnol gratuit et sans codifier. »71  

En dépit de cela, au début des années 90, Televisa prend la décision d’envoyer 

directement depuis le Panamsat, en effectuant la conversion au système PAL directement 

au Mexique. Même si cela signifie ne plus dépendre de l’entreprise londonienne qui se 

charge de cette tâche, l’entreprise mexicaine doit couvrir d’autres frais liés aux  besoins 

techniques de diffusion et de réception  du signal de Galavision.  

                                                 
71 HERNANDEZ LOMELI Francisco, Televisa en España, Comunicación y Sociedad, Universidad de 
Guadalajara, septembre 1992- avril 1993, no.16-17, p. 94 
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Quoi qu’il en soit, la stratégie de Televisa est vraiment intéressante, puisqu’elle 

suppose la diffusion du même signal destiné au marché national, vers les Etats-Unis et 

l’Europe. Le groupe peut ainsi commercialiser trois fois une série de programmes 

complètement rentabilisés grâce au marché interne. Au même moment, Televisa décide 

de vendre des espaces publicitaires intégrés dans ses émissions. A cette fin, le groupe crée 

une entreprise spécialisée nommée Iberovisa, mais après quelques années de 

fonctionnement, les résultats n’étant pas à la hauteur de ses attentes, il est obligé de revoir 

sa stratégie. De toute évidence il est bien trop compliqué d’appliquer la même stratégie à 

trois marchés différents ayant certaines caractéristiques à considérer au cas par cas : 

différence d’horaires, d’emploi du temps des téléspectateurs, par exemple.  

Aussi en 1996, Televisa signe-t-elle un accord avec la Compañía Telefónica de España, 

afin de proposer un service de télévision digitale. Le contrôle de Televisa dans cette 

opération serait à hauteur de 25 %. Le projet, nommé Via Digital, fusionne en 2002 avec 

Canal Sat et à ce moment-là, la participation de Televisa est minime. Plus tard, pendant 

l’année 2005, selon l’information de Hernández Lomelí, le conseil des ministres d’Espagne 

approuve la création d’une concession nommée La Sexta. Il s’agit d’une chaîne hertzienne 

et de deux digitales avec une couverture nationale. Cette concession est dévolue à Grupo 

Audiovisual de Medios de Producción. 60 % de la propriété de ce groupe est divisé parmi 

cinq groupes espagnols, les 40 % restants sont propriété du groupe Televisa.72 L’intérêt 

que représente pour Televisa le fait d’être associée, même de façon minoritaire, à un 

groupe tel que La Sexta réside dans le fait que, finalement, Televisa accède au marché de 

la télévision hertzienne nationale. Comme nous l’avons lu dans les pages précédentes, si 

Televisa est présente sur les écrans espagnols, c’est jusqu’ici grâce aux diffusions via 

satellite depuis le Mexique, ou aux petites chaînes locales qui utilisent les programmes du 

groupe mexicain pour remplir leurs grilles de programmation. En ayant accès aux espaces 

de la télévision nationale, Televisa peut  participer au marché publicitaire espagnol. 

Hernández Lomelí entrevoit d’autres avantages pour Televisa dans cette association.73 

                                                 
72 cfr.HERNANDEZ LOMELI Francisco et HERNANDEZ OBLEDO Gloria Angélica, Televisa: de nuevo en el 
mercado español de la televisión, IX Congreso IBERCOM, Cádiz, 2006, p.2. disponible sur: 
http://www.hapaxmedia.net/ibercom/pdf/HernandezFrancisco.pdf, 
73 IBIDEM, p. 3 
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Televisa, entreprise qui  produit depuis toujours ses propres programmes, peut grâce à 

cette association entrer en relation avec des maisons de production indépendantes qui 

produisent des programmes pour les vendre ensuite aux chaînes de télévision, ce qui est 

une forme de production complètement différente. Finalement, Televisa sera présente sur 

le marché espagnol à l’instant où la télévision espagnole basculera complètement dans la 

technologie digitale, laissant de côté la diffusion hertzienne. Le Mexique devra tôt ou tard 

effectuer ce même changement. Televisa espère ainsi avoir l’expérience suffisante, le 

moment venu, dans un secteur où TV Azteca compte déjà plusieurs années d’expérience.  

Quoi qu’il en soit, au moment où TV Azteca fait son apparition sur le marché 

espagnol, Televisa a déjà un long parcours derrière elle. Ainsi pour TV Azteca le chemin 

est moins compliqué, grâce aux espaces déjà ouverts ; cependant, TV Azteca doit se 

contenter, une fois de plus, de la deuxième place.  TV Azteca réussit tout de même à 

s’associer avec d’importants groupes espagnols de télévision tels qu’Antena 3, Telecinco et 

Globomédia.  

 

Nous avons parlé jusqu’ici du marché latino américain, étasunien, et du marché 

espagnol des télénovelas, soit des marchés qui partagent la même langue. La prochaine 

étape de notre travail consistera ainsi à nous intéresser au reste des marchés de la 

télénovela mexicaine, ceux composés de pays non hispanophones : les marchés du reste 

de l’Europe, de l’Afrique et de l’Asie. Nous croyons que, jusqu’à ce point, il était 

relativement facile de comprendre le flux des télénovelas entre les divers pays d’Ibéro 

Amérique et les Etats-Unis. Trouver l’information nécessaire était simple jusqu’à 

maintenant, surtout parce que celle-ci était disponible en espagnol la plupart du temps. 

Nous ne voulons pas, de toute façon, passer à l’étape suivante sans faire un récapitulatif  

des réflexions auxquelles nous sommes arrivés à ce moment de l’investigation.  

Nous retiendrons ainsi que, sans aucun doute, la télénovela est un produit 

représentatif de l’industrie de la télévision de toute l’Amérique Latine, et qu’elle est le 

produit culturel d’échange et de circulation le plus répandu parmi tous les pays de cette 

région. A noter, également, que même si les Etats-Unis ont mis de longues décennies à 
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s’intéresser au public d’origine latino, ce pays est devenu, ces dernières années, un acteur 

important du secteur et qu’il faudra suivre de près son évolution, car il y aura 

certainement des conséquences dans la forme des télénovelas du futur.  

Il faut signaler également que, malgré l’importance économique que la télénovela 

représente pour les grands groupes latino américains, l’industrie de la télévision de 

l’Amérique Latine ne peut pas se comparer encore aux grands groupes télévisuels des 

Etats-Unis. Ainsi comme l’exprime Enrique E. Sánchez Ruiz : « …malgré l’image 

optimiste qu’on a créé sur l’Amérique Latine, soit comme étant autosuffisante dans le 

domaine audiovisuel (spécialement en ce qui concerne les télénovelas), ou même en tant 

que région exportatrice, en réalité la région continue à être une importatrice nette. »74 

 Ainsi, des pays comme le Mexique et le Brésil, où se situent les deux grands de la 

télévision latino américaine, sont en réalité deux grands importateurs de contenus, 

principalement d’origine étasunien. En effet, dans le cas du Mexique, bien que la 

télénovela garde la suprématie pour la programmation en prime time, les séries et films 

étasuniens occupent chaque fois davantage d’espace dans les grilles de programmation. En 

ce qui concerne le service de télévision payante, cette présence est encore plus facile à 

constater, dans les grilles de programmation de ces chaînes, la  supériorité de l’industrie 

culturelle étasunienne est incontestable. Certaines études auxquelles fait référence 

Enrique E. Sánchez Ruiz nous indiquent qu’au début de cette décennie pour la région de 

l’Amérique Latine : « …du total d’heures de programmation importée en 16 pays, 62 % 

venait des Etats-Unis, 30 % des pays latino américains, alors que de l’Europe et de l’Asie 

on comptait 6 et 1,7 % respectivement. Néanmoins, il est clair que quelques pays latino 

américains sont en train d’acquérir une majeure capacité de production et 

d’exportation… »75 

 

 Nous voyons alors que, même si sans aucun doute la télénovela continue d’être le 

produit favori du public latino américain, la diversification de l’offre télévisuelle grâce à 

                                                 
74SANCHEZ RUIZ Enrique E., Integración latinoamericana e industrias culturales, dialéctica de la 
mundialización: Un punto de vista histórico-cultural, Comunicación y Sociedad, Universidad de Guadalajara, 
janvier- juin 2001, no.39 p. 92 
75 IBIDEM 
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la télévision payante et aux nouvelles technologies digitales, bénéficie principalement aux 

grands groupes étasuniens. Les entreprises de l’Amérique Latine n’ont pas toujours la 

capacité de production pour remplir tous les espaces disponibles aujourd’hui et sont 

obligés d’importer une grande quantité de produits. L’industrie télévisuelle latino 

américaine et la télénovela devront faire face dans les années à venir à cette réalité, tout 

comme à l’émergence d’autres pays en tant qu’exportateurs de télénovelas. 

 

2.3.2 Quand le public des télénovelas mexicaines ne parle pas l’espagnol 

 

 Comme nous l’avons déjà souligné, nous allons maintenant nous intéresser aux 

pays qui consomment des télénovelas mais dans lesquels on ne parle pas l’espagnol. Pour 

ces pays, le phénomène de la consommation de télénovelas mexicaines apparaît comme 

plus complexe car il s’agit de pays en apparence très différents. Nous voyons qu’il y a des 

pays où la télénovela est très bien acceptée et d’autres où elle doit faire face à  

l’indifférence, voire à la réticence du public. D’où vient cette différence de réactions ? 

Essayons d’y voir plus clair.  

 

2.3.2.1 La télénovela mexicaine en Europe occidentale : des histoires d’amour, 

d’incompréhension et d’indifférence 

 

Dans le cas de la France nous observons, d’un côté, l’existence de la chaîne de Televisa 

dont nous avons déjà parlé et d’un autre, TL Novelas, en deux versions distinctes. La 

première, TL Novelas Amérique couvre le Mexique et la région de l’Amérique Latine, et 

la seconde, TL Novelas Europe, pour l’Europe mais également l’Australie et la Nouvelle 

Zélande. Cette chaîne est disponible dans plusieurs des offres de télévision digitale des 

principaux opérateurs français, mais il est clair que son principal objectif est d’attirer 

l’attention d’un public formé par la population de l’Amérique Latine qui a émigré, car la 

chaîne diffuse tous ses contenus en espagnol et sans sous-titres.  
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Un autre élément à souligner quant au marché français, c’est la diffusion en 2006 de la 

télénovela mexicaine Rubi sur la chaîne M6. Cette chaîne prend ainsi un risque en 

diffusant ce type de contenu plutôt absent  sur les écrans de l’hexagone. Rubi est une 

production de Televisa, originale quant à son contenu car, contrairement aux télénovelas 

traditionnelles, l’héroïne de l’histoire a, comme principale caractéristique, un énorme 

manque de valeurs « positives », provoquant ainsi le malheur du reste des personnages. Et 

c’est peut-être cet élément original qui pousse M6 à la choisir parmi la centaine de titres 

disponibles, il s’agit de convaincre le public français de consommer un genre de 

programme qui contraste grandement avec les contenus que l’on peut regarder 

habituellement à la télévision de ce pays.  

Quand à la diffusion de cette télénovela et à son impact sur les téléspectateurs, nous 

pouvons noter qu’aucune télénovela latino américaine n’a été diffusée depuis sur les 

chaînes de télévision ouverte ; malgré cela, après une rapide visite sur  des forums de 

discussion sur Internet, nous avons constaté que Rubi avait réussi à se faire un public 

fidèle parmi les téléspectateurs français. Plusieurs internautes font allusion à l’originalité 

du programme et se montrent très intéressés par le déroulement de l’histoire. Il semble 

qu’à un moment précis M6 interrompit la diffusion de la télénovela, bien avant l’épisode 

final. Les téléspectateurs posent des questions sur Internet par rapport à cette situation. 

Au début de l’année 2009, la télénovela est rediffusée sur la TNT par la chaîne France ô. 

Aujourd’hui, de nombreuses chaînes diffusées sur la TNT ou par câble incluent des 

télénovelas dans leurs grilles de programmation.     

 

Il faut dire que déjà bien avant Rubi, la télénovela n’occupait pas une place 

importante dans le paysage télévisuel français. Nous savons qu’au début des années 80, 

TF1 diffusait les télénovelas brésiliennes Cœur de diamant et Danse avec moi, cette 

dernière fut diffusée également par Antena 2 quelques années plus tard. M6 diffuse à la 

fin des années 80 la télénovela La préférée, brésilienne aussi. Ensuite au début des années 

90, France 3 et France 2 diffusent Dona Beija, d’origine également brésilienne. Ainsi, avec 

moins de dix titres sur les 20 dernières années, la présence de la télénovela d’origine 
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latino américaine dans la télévision française ne peut pas être considérée comme 

importante. Il reste intéressant de voir que le Brésil a été le pays le plus représenté dans le 

secteur.  

 

Pourtant il existe en France un programme en particulier qui réunit quelques-unes 

des principales caractéristiques de la télénovela. Il s’agit de la série de France 3  Plus belle 

la vie. Cette série ressemble aux télénovelas mexicaines du fait de sa diffusion quotidienne 

et elle met l’accent sur les problèmes auxquels doivent faire face dans leurs relations 

personnelle,s les intégrants d’un groupe qui évoluent dans un cadre local et plutôt 

familial. Malgré tout ce programme garde aussi de grandes similitudes avec la série et le 

soap étasunien ou britannique, car depuis son apparition en 2004, plusieurs saisons ont 

été diffusées, au cours desquelles on a vu l’apparition et la disparition de quelques 

personnages, ce qui est inconcevable dans une télénovela traditionnelle mexicaine, 

comme nous l’avons déjà établi. Le public français aime les programmes en série qui 

finissent par faire partie de leur vie quotidienne, néanmoins il semble qu’il y ait quelque 

chose dans la télénovela latino américaine qui ne corresponde pas tout à fait aux goûts et 

aux habitudes des téléspectateurs de ce pays. Est-ce peut-être le fait que les télénovelas 

mettent en scène une société avec des valeurs trop différentes de celles de la société 

française ? Des héroïnes beaucoup trop gentilles qui finissent par tomber dans la bêtise ? 

Des individus trop liés á leurs familles, au point que leurs vies dépendent de l’avis de 

celles-ci ? Des allusions trop récurrentes à la religion,  á la place trop importante jouée par 

Dieu dans la destinée des personnages ? Une morale trop manichéiste ? Possible, mais il 

faudrait toute une équipe de recherche pour élaborer une étude auprès des téléspectateurs 

et donner ainsi une réponse claire. Une excellente piste à suivre en tous les cas.  

 

Une héroïne de télénovela a réussi malgré et contre toute attente à se faire une place 

dans l’espace télévisuel français : Lisa, mieux connue partout dans le monde comme Betty. 

Il s’agit du personnage principal de la version allemande et de la version étasunienne 

d’une télénovela colombienne. Le journal de lisa et Ugly Betty, diffusées par TF1, sont 
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deux versions de Yo soy Betty, la fea. Le cas de cette télénovela a déjà été évoqué dans ce 

travail et le sera encore plus loin. Son intérêt tient au succès mondial de la vente de son 

format. En effet, ainsi que nous l’avons déjà dit, il existe des versions différentes dans de 

nombreux pays partout dans le monde et la France n’y a pas échappé. Nous parlerons plus 

longuement de ce cas dans des pages ultérieures car il faut tenir compte de la place qu’il 

occupe dans la tendance chaque jour plus courante de la vente des formats à laquelle nous 

dédierons une partie importante de notre travail. 

 

Quoi qu’il en soit nous sommes en mesure de dire que la télénovela mexicaine, n’a pas 

encore réussi à se faire une place d’importance dans le paysage télévisuel français. Il serait 

intéressant de suivre de près ce qui adviendra dans les prochaines années avec, par 

exemple, l’émergence des Etats-Unis en tant que pays producteur. Toutefois nous 

constatons que la télénovela est un produit très différent de ce que d’habitude est diffusé à 

la télévision française et il peine à se faire une place parmi les goûts du public de ce pays. 

Sa présence sur les chaînes câblées ou de la TNT sert, avant tout, à compléter les grilles de 

programmation, sans que le public réagisse davantage.  Et ce phénomène est pour nous 

très intéressant. Surtout parce qu’il s’agit de l’une de nos principales hypothèses, à savoir 

que la télénovela rencontre un succès particulier dans des pays qui gardent des similitudes 

importantes avec un pays comme le Mexique. La France est effectivement très différente 

du Mexique, quant à son histoire, sa culture, sa situation sociale et économique, et il 

s’agit, d’après nous, d’une situation qui se répète dans d’autres pays d’Europe occidentale.   

En effet, nous croyons que le marché de l’Europe de l’ouest est le moins rentable pour la 

télénovela mexicaine. En plus des différences culturelles, il s’agit d’une zone constituée 

par des pays développés dans lesquels l’industrie de la télévision s’appuie sur des moyens 

propres pour satisfaire la demande de son public. Par exemple, en Angleterre on produit 

aussi des soap-opéras regardés non seulement par le public britannique, mais qui sont 

également vendus aux autres pays. Nous avons aussi parlé du cas de Plus belle la vie en 

France et nous pouvons continuer avec une longue liste de séries produites par les pays de 

l’Europe de l’ouest, mais il est important de souligner que ces productions suivent plutôt 
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le modèle de la série étasunienne. La télénovela mexicaine n’a pas un accès facile sur le 

marché de cette région, même si nous pouvons penser qu’elle représente un cas semblable 

à celui des Etats-Unis en termes économiques. Mais la communauté hispanophone de 

l’Europe occidentale, mis à part le cas de l’Espagne, n’est pas comparable avec celle qui 

habite aujourd’hui aux Etats-Unis. Il est évident que le marché européen est loin d’être 

homogène, il y a d’un côté les pays développés, piliers de l’Union Européenne et, d’un 

autre, les nouveaux membres de cette Union qui commencent à peine à développer leur 

industrie, et puis il y a le reste du continent avec tous ces pays non membres de l’Union 

Européenne, grands consommateurs de télénovelas. Pour nous, il est clair qu’il s’agit 

d’une combinaison de facteurs économiques, sociaux et culturels qui fait que la télénovela 

n’a réussi à se faire une place dans l’espace télévisuel que dans un petit nombre de pays 

d’Europe occidentale.  

Parmi ces pays on trouve le Portugal. Ce pays est au Brésil ce que l’Espagne est au 

Mexique et au reste des pays de l’Amérique Latine, c’est-à-dire son marché naturel sur le 

continent européen, et ceci également en lien avec un passé historique commun et, bien 

évidemment au partage d’une même langue. Ces facteurs constituent un avantage 

supplémentaire pour le Brésil, pays qui ayant été une colonie portugaise, partage un passé 

et une langue avec de nombreux pays dans d’autres régions du monde, en Afrique tout 

particulièrement, où les marchés des pays de langue portugaise sont d’accès très facile 

pour le Brésil. L’industrie de la télévision brésilienne est présente au Portugal depuis les 

années 70, grâce à la vente des télénovelas. Le succès trouvé par ces programmes parmi le 

public portugais est tellement important qu’à partir des années 90 la télévision portugaise 

démarre la production de ses propres télénovelas, non seulement du fait de son grand 

potentiel économique, mais aussi parce qu’une partie de l’élite portugaise se prononce 

fortement contre l’incursion de l’industrie brésilienne, voyant dans le propos des 

télénovelas une tentative de colonisation culturelle. Actuellement, les télénovelas 

portugaises figurent parmi les programmes les plus regardés dans ce pays européen ; 

toutefois, l’influence des pays sud-américain est indéniable, sans oublier le fait que de 

nombreux titres brésiliens continuent d’occuper des espaces dans les grilles de 
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programmation. En réalité, la vente de programmes au Portugal représente aujourd’hui  

50 % des exportations de Rede Globo, entreprise qui vend ses programmes dans plus de 

120 pays partout dans le monde et, comme dans le cas du Mexique, la télénovela est son 

produit phare.  

Pour le Mexique, le Portugal représente une partie pas très importante de son marché, 

à la différence de l’Espagne et du reste du continent américain. Malgré ceci, Televisa peut 

assurer sa présence sur ce marché grâce à son association avec divers groupes de 

production télévisuelle au Brésil. Et de ce fait, il ne faut pas oublier que le Portugal est 

inclus dans la région connue comme Ibéro Amérique, région à laquelle nous avons déjà 

fait référence dans les pages précédentes. 

 

La langue joue sans doute un rôle important dans le cas du Portugal et de l’Espagne où 

le public peut suivre de nombreuses télénovelas en version originale. Mais le partage de la 

langue ne fait pas tout, car il existe un autre pays en Europe occidentale qui est un grand 

consommateur de télénovelas et ceci depuis le début des années 80 : l’Italie. Ce pays 

consomme des télénovelas brésiliennes depuis les années 60. Pourtant, la télénovela des 

pays hispanophones ne tarde pas à se faire une place dans le paysage de la télévision 

italienne. En effet, en 1983 on diffuse la télénovela mexicaine Los ricos también lloran 

(Les riches pleurent aussi), une production de Televisa. Cette télénovela devient l’un des 

programmes les plus regardés à la télévision italienne cette année-là. Grâce au succès et à 

la popularité rencontrée par cette télénovela, l’actrice dans le rôle principal, Veronica 

Castro, est citée constamment dans les études sur les télénovelas quand on évoque les faits 

curieux liés au phénomène car elle compte parmi les actrices qui ont été invitées dans 

différents pays du monde, dont l’Italie. L’expérience de la diffusion de cette première 

télénovela est renouvelée avec l’acquisition d’autres titres dans lesquels le rôle principal 

était tenu par cette même actrice, par exemple, la version mexicaine de la télénovela El 

derecho de nacer (Le droit à naître). Il semble que Veronica Castro ouvre la porte 

d’entrée sur le marché de ce pays. Elle est suivie d’un grand nombre de comédiennes 

mexicaines qui deviennent à leur tour très populaires en Italie, réussissant même à 
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occuper les premières pages de certains magazines du pays et reproduisant ainsi, dans une 

certaine mesure, le « star system » installé dans leur pays d’origine. Mais la porte est aussi 

ouverte aux télénovelas du reste des pays hispanophones du continent américain. Déjà 

pendant les années 90, l’Italie est un pays dans lequel le public de la télévision est un 

grand consommateur de télénovelas et sur les grilles de programmation figurent non 

seulement des titres mexicains mais également des productions originaires de tout le 

continent américain ; les télénovelas brésiliennes ne perdent jamais leur place parmi les 

favorites du public italien. Le rôle joué par le Mexique dans l’ouverture du marché italien 

est indéniable, grâce à sa réussite, les autres entreprises de télévision de l’Amérique Latine 

peuvent suivre son exemple et, à l’heure actuelle, l’industrie de la télévision argentine est 

fortement présente sur le marché de ce pays.   

   

La télénovela trouve vraisemblablement dans les marchés italiens, espagnols ou 

portugais une porte d’entrée vers des pays dont les marchés paraissent plus difficiles 

d’accès. Tel est le cas de l’Allemagne où  l’exemple le plus important est celui du grand 

succès de l’adaptation de Yo soy Betty, la fea, qui dans sa version allemande fut diffusée 

sous le titre de In love in Berlin. Produite par SevenOne International, avec un budget 

quatre fois plus important que celui de la colombienne Betty, cette adaptation trouve un 

succès si grand en Allemagne et dans les autres pays européens que l’entreprise prend la 

décision de créer une nouvelle maison de production appelée Prouducers at Work, 

laquelle sera exclusivement centrée sur la production des télénovelas, ceci afin de devenir 

un leader du secteur. Le retard pris par la région en matière de production de télénovelas 

est considérable et selon Michael Esser, le producteur de In love in Berlin, ce retard est 

dû : «… en premier lieu au système allemand de télévision, lequel est formé par un 

puissant secteur de la télévision publique, très puissante dans le pays, qui fut toujours très 

prudent à l’égard de ce qui concerne l’innovation de formats car son audience est 

constituée principalement par des personnes âgées. La télévision privée trouva sa place 

avec des produits étasuniens et des séries produites localement et ce fut tout. Mais il y a 
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eu des personnes visionnaires […] qui ont essayé de promouvoir les télénovelas mais qui 

ne trouvèrent pas l’intérêt cherché dans les autres chaînes de télévision. »76 

Quoi qu’il en soit, ce phénomène s’enracine à peine, c’est pour quoi il est très difficile 

d’émettre un jugement, il faut alors attendre quelques années pour pouvoir dresser un 

bilan des réactions de l’audience face à cette nouvelle tentative. 

  

Et surtout il ne faut  pas que ces exemples masquent le fait que la télénovela a encore 

beaucoup d’espaces á conquérir dans les pays de l’Europe de l’ouest, surtout si l’on établit 

une comparaison avec des marchés beaucoup plus importants tels que ceux de l’Europe 

centrale et orientale où l’on consomme plusieurs heures de télénovelas par jour. Le défi  

de conquérir le marché de l’Europe occidentale reste aussi grand et difficile qu’il y a 

quelques années alors que la télénovela commençait à s’ouvrir un chemin vers le reste du 

monde. Ainsi que nous l’avons dit, une série importante de facteurs complique l’entrée de 

la télénovela dans cette région, où il est très difficile pour les télénovelas de se faire une 

place importante dans la programmation. Les entreprises spécialisées dans sa distribution 

doivent redoubler de patience et d’endurance, en commençant par un petit nombre de 

téléspectateurs conquis. Cependant, il y a ceux qui continuent à croire en la viabilité de 

ce marché. Par exemple, le directeur général de Dori Media Groupe, entreprise 

israélienne, disait en 2007 qu’il y a quelques années, alors qu’il avait déclaré que les gens 

en Allemagne allaient se mettre à regarder les télénovelas, on avait ri de lui. Pourtant, 

selon lui, aujourd’hui le public aime les télénovelas et le phénomène devrait s’amplifier.77 

 Nous voyons comment la télénovela mexicaine devra se battre pour réussir à garder 

sa place, et davantage, dans ce marché plutôt fermé et très concurrencé. Si par le passé, la 

quasi-totalité des télénovelas étaient produites en Amérique Latine, aujourd’hui chaque 

fois plus de pays se lancent dans la production de leurs propres télénovelas et, en suivant 

l’exemple des entreprises de l’Amérique Latine, essayent de les vendre au plus grand 

nombre de pays possible ; bien évidemment, l’Europe de l’ouest est l’un des marchés les 

plus prisés de la planète. Ainsi nous constatons que bien que jusqu’à maintenant la 

                                                 
76 cfr. http://www.tvmasmagazine.com/agosto2005/télénovelas1.php 
77cfr.http://videoageinternational.com/blog4/2007/02/the_unstoppable_télénovelas_no.html 
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principale concurrence des télénovelas dans cette région fussent des séries étasuniennes, 

les Etats-Unis commencent à produire leurs propres télénovelas en leur injectant une 

grande partie des caractéristiques de leur industrie, laquelle possédant des moyens loin 

devant ceux de n’importe quelle entreprise latino américaine. Il est possible que le public 

de l’Europe de l’ouest accepte plus facilement les télénovelas une fois passées par le 

« filtre » de la grande industrie de la télévision étasunienne ; il est possible qu’il soit plus 

simple pour le public de trouver ainsi, des caractéristiques d’un genre de programme 

auquel il s’est habitué avec le temps. Peut-être n’est-ce pas une coïncidence si la version 

étasunienne de Yo soy Betty, la fea, connue comme Ugly Betty, soit regardée par un vaste 

public de français sur la chaîne leader TF1. Il est envisageable que, dans un futur proche, 

la principale concurrence pour la télénovela latino américaine, et pas seulement en 

Europe occidentale, ne soit pas la télénovela produite dans des pays comme l’Inde, qui 

finalement suivent le modèle d’origine, mais de nouvelles télénovelas produites aux Etats-

Unis avec toutes les conséquences que cela comporte.  

Pour l’instant, il est vrai que sur les écrans de télévision de l’Europe de l’ouest la 

présence des télénovelas pendant le prime time est pratiquement nulle. Cette tranche 

horaire est occupée soit par des productions propres ou bien par des programmes des 

grandes entreprises étasuniennes. Si la situation est loin de se simplifier pour la télénovela 

de l’Amérique Latine sur ce marché, la solution pourrait être, en plus de garder toute 

vigilance,  de chercher de nouvelles stratégies de vente et de production. La coproduction 

de programmes, entre des pays comme le Mexique et les pays européens n’est pas une 

chose inimaginable. De cette manière, on ouvrirait de nouvelles voies d’accès pour divers 

produits de télévision dont la télénovela. Pourtant il est clair que les attentes du public 

européen sont très différentes de celles du public mexicain et latino américain. 

L’acceptation des télénovelas sur le vieux continent passe par l’adaptation. La question 

est, jusqu’à quel point la télénovela pourra-t-elle continuer à être considérée comme telle 

si elle joue le jeu de la transformation en échange de la conquête de nouveaux publics ; le 

public latino américain sera-t-il prêt au changement ? 
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Pour l’heure, nous constatons que la meilleure manière de positionner les télénovelas 

dans le paysage télévisuel des pays de l’Europe occidentale est la vente de formats. Cette 

méthode est déjà utilisée depuis plusieurs années dans des pays comme l’Allemagne. En 

effet, dans ce pays on a réalisé un certain nombre d’adaptations de télénovelas latino 

américaines permettant ainsi au public de se familiariser avec le genre. C’est peut-être 

grâce à cette activité que la télévision allemande peut se permettre de programmer des 

titres en version originale, comme par exemple la télénovela argentine Rebelde Way. 

L’industrie de la télévision allemande s’aventure chaque jour davantage et plus loin dans 

le domaine de la télénovela. Après l’adaptation et la diffusion des télénovelas latino 

américaines, quelques groupes se sont sentis prêts à produire leurs propres histoires. Il est 

intéressant d’observer que dans la production des programmes en série le pari est pris par 

certains des producteurs allemands de suivre le modèle latino américain, à savoir une 

histoire avec un final établi et un nombre défini d’épisodes, au lieu du modèle anglo-

saxon du soap-opéra.     

 

En tous les cas, face à la difficulté de pénétrer le marché de la télévision de l’Europe 

de l’ouest, les différents groupes et entreprises télévisuels mettent en marche des 

stratégies diverses. Pour nous donner une idée plus claire de cette diversité de stratégies, 

nous avons l’exemple des déclarations d’Ernesto Ramírez, vice-président de Coramex, 

entreprise chargée des ventes internationales de TV Azteca, lors d’une interview donnée 

en 2006 au magazine Miracle Screenings, spécialisé dans le commerce de la télévision et 

du cinéma.78 Au cours de cette interview Ernesto Ramírez confirme que les principaux 

pays importateurs des programmes de l’entreprise sont l’Espagne et le Portugal. Quant 

aux autres pays de la région, il fait référence à un accord passé avec la BBC il y a quelques 

années, et à des négociations avec certaines entreprises françaises. Pourtant d’après ses 

déclarations, il n’y a rien de concret. Mais nous voyons aussi que, malgré la difficulté de 

pénétration du marché de la région, les entreprises essayent constamment d’y assurer leur 

                                                 
78cfr.http://www.miraclescreenings.com/10/tn03.htm, Miracle Screenings, MIPTV 2006, avril 2006. No.10  
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présence et l’une des voies explorées consiste à revoir les scénarii des programmes avec à 

l’esprit leur possible vente sur des marchés jusqu’à présent indifférents.  

 

En ce qui concerne la stratégie de Televisa, Claudia Sahab, directrice du département 

de ventes d’Europa Televisa Estudios México, confie au même magazine79 que, ainsi que 

pour TV Azteca, l’Espagne et le Portugal sont les principaux marchés de l’Europe de 

l’ouest pour l’entreprise, l’Espagne étant son « marché naturel » avec une longue tradition 

dans la consommation de télénovelas. Quant au reste de la région et les marchés non 

traditionnels de la télénovela, Claudia Sahab fait référence au cas de la France et de 

l’Allemagne, pays très intéressants pour l’expansion de la télénovela. Selon elle, ces 

marchés constituent aujourd’hui un défi important pour l’entreprise. Pour l’instant, il est 

évident que la vente de formats et scénarii est la stratégie qui a le plus de chances de 

trouver un certain succès dans ces pays. Selon les propres mots de Claudia Sahab : « Les 

adaptations locales de télénovelas sont devenues la tendance en Europe de l’ouest, ainsi 

aujourd’hui la région représente une opportunité de croissance dans la distribution de 

formats, la promotion de coproductions, et dans l’approvisionnement de talents et 

ressources de production. Ceci est une énorme opportunité pour Televisa Estudios, car 

nous proposons un paquet complet de solutions de divertissement intégral à nos 

clients. »80  

 

Pour l’équipe de Televisa, il est évident que la version locale d’une télénovela a plus 

de chances de trouver le succès parmi le public, surtout si on sait profiter de l’opportunité 

de pouvoir produire dans la langue locale et avec des talents nationaux reconnus et 

acceptés par le public cible. La vente de formats trouve en Europe de l’ouest toute sa 

raison d’être grâce aux conditions que l’on peut qualifier d’idéales. En effet, comme nous 

l’avons dit, il s’agit de pays développés dans lesquels l’industrie de la télévision possède les 

ressources suffisantes pour produire ses programmes avec la qualité nécessaire. L’avenir 

de la télénovela mexicaine sur le marché de l’Europe occidentale doit être suivi de près si 

                                                 
79cfr. http://www.miraclescreenings.com/10/tn05.htm, Miracle Screenings, MIPTV 2006, avril 2006. No.10 
80 IBIDEM 
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l’on veut connaître le rôle que ce type de programmes et la vente de formats vont jouer 

dans le paysage de la télévision régionale au cours des prochaines années. Si on prend 

l’exemple de la télévision française, rien n’est moins sûr pour la star de la télévision 

mexicaine. Il n’est pas surprenant que la télénovela ne soit considérée que comme un 

produit atypique occupant un espace quelconque par-ci ou par-là dans des tranches 

horaires pas très importantes. Mais si nous prenons l’exemple de l’Allemagne, nous 

pouvons penser que grâce à la vente de formats, l’industrie réussira à se faire une place 

assez importante et que le public finira par accepter non seulement les versions nationales 

des télénovelas mais également les versions originales.    

 

2.3.2.2 La télénovela mexicaine en Europe de l’est : Le coup de foudre 

 

Pourtant il existe une autre région d’Europe où, malgré la distance, la télénovela 

mexicaine et latino américaine trouve facilement sa place dans le paysage télévisuel, il 

s’agit des pays à l’est du continent. L’histoire de la télénovela dans les pays de cette région 

remonte à au moins deux décennies, avec des écarts de plusieurs années selon les pays et, 

encore aujourd’hui, le grand succès trouvé par la télénovela continue d’être l’objet 

d’admiration et d’étonnement. Ce qui nous intéresse maintenant est de voir jusqu’à quel 

point la télénovela est présente dans ces pays et comment elles sont arrivées à s’implanter 

avec une telle facilité.  

 

Pour commencer n’oublions pas que la région d’Europe de l’est est constituée par des 

pays avec des situations pour le moins compliquées. Nous pouvons parler des pays anciens 

membres de l’Union Soviétique ou sous son influence et qui, après la disparition de 

l’Union, se trouvèrent dans une situation bien délicate, avec des économies plutôt faibles, 

mais où l’ouverture des marchés offre d’excellentes opportunités à toutes sortes 

d’industries, parmi lesquelles celle de la télévision. L’arrivée de la télévision par câble en 

est un excellent exemple. Mais on peut tout aussi bien parler des pays dans lesquels les 

conflits armés ont marqué l’histoire récente, empêchant la stabilité économique, politique 
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et sociale ainsi que  le développement de l’industrie, celle de la télévision incluse. La 

production de télévision exige un certain degré de qualification que dans de telles 

circonstances il est pratiquement  impossible de trouver. Le fait qu’une télénovela soit un 

produit prêt à sa diffusion et accessible à bas coût, permet aux chaînes de télévision de ces 

pays de se fournir en programmes avec lesquels elles remplissent à long terme les grilles 

de programmation. Les chaînes peuvent de cette façon consacrer leurs budgets à la 

production d’autres types de programmes beaucoup moins chers et de plus simple 

production sans avoir à gérer la production de fictions.  

 

C’est ainsi que pour les entreprises latino américaines de télévision, l’Europe centrale 

et de l’est est l’un des plus importants marchés, surtout pour la télénovela. Si l’on fait une 

première estimation, on peut dire que pendant ces dix dernières années plus de 200 

télénovelas dans la région ont été vendues. Si l’on pense que Televisa dit avoir réalisé 

environ 700 télénovelas tout au long de son histoire, il est aisé de se faire une idée de 

l’intérêt que représente le marché d’Europe de l’est. Pourtant, ce marché a aussi évolué 

avec le temps. Si au début les télénovelas sont achetées sans trop d’exigence, souvent juste 

pour leur bas prix, avec le temps les acheteurs et bien évidemment le public deviennent 

beaucoup plus sélectifs. Ils apprennent à regarder la télénovela, savent que des télénovelas 

sont mieux faites que d’autres et font leur choix en conséquence. Cette situation se répète 

aujourd’hui dans pratiquement tous les pays qui achètent des télénovelas, et les 

entreprises de production savent parfaitement qu’elles doivent assurer un bon degré de 

qualité si elles veulent être présentes sur le marché international. Car, en plus, comme 

dans les autres régions du monde, la télénovela latino américaine doit faire face à la 

concurrence des nouveaux pays producteurs qui, petit à petit, s’installent sur le marché 

mondial. A cela s’ajoute, la constante évolution à tous les niveaux des pays de l’Europe de 

l’est, le plan législatif n’étant plus une exception. Ainsi, suivant l’exemple de l’Europe de 

l’ouest, les pays à l’est du continent modifient leurs lois et aujourd’hui, il n’est pas rare 

que la législation en matière d’industries culturelles exige des chaînes nationales une 

hausse du nombre de productions nationales dans les grilles de programmation. Certains 
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pays, où la situation économique et sociale s’est récemment  améliorée, peuvent se 

permettre de produire leurs propres télénovelas et si cette situation devient monnaie 

courante dans les années à venir, la vente de formats sera, une fois de plus, la meilleure 

solution pour le marché de la télénovela du Mexique et de l’Amérique Latine. Ainsi, par 

exemple dans des pays comme la Russie, on a vu ces dernières années la production de 

versions locales de télénovelas latino américaines. Tel est le cas de la télénovela Spray 

Angel, produite par l’entreprise Russian World Studios qui acheta le format à l’entreprise 

mexicaine TV Azteca.81 Il est certain que dans cette région la production de télénovelas se 

limite à un nombre réduit de titres par an, ainsi l’industrie de la télévision mexicaine a 

encore quelques années d’avance afin de planifier quelle sera la stratégie adéquate à 

adopter pour faire face aux changements que nous venons d’évoquer.  

Mais pour l’instant, le marché de l’Europe centrale et de l’est est constitué par des 

pays pour lesquels l’espace accordé aux télénovelas en termes de temps de diffusion est 

très important. Tel est le cas des pays comme la République Tchèque, la Slovaquie  ou la 

Pologne où il existe une chaîne appelée « Romantica » dédiée exclusivement à la diffusion 

de télénovelas.  

 

Nous voudrions illustrer un peu la façon dont on peut intégrer la télénovela dans la 

vie quotidienne de certains pays d’Europe de l’est. Pour ceci il est intéressant de faire 

allusion au cas de la télénovela vénézuelienne Kassandra, produite dans les années 80. Ce 

titre figure parmi les plus grands succès de la télénovela á l’est du continent européen. A 

première vue Kassandra est une télénovela comme toutes les autres, attachée strictement 

au modèle et à la formule de base. Une jeune fille pauvre tombe amoureuse d’un homme 

riche, tout au long des épisodes on verra comment leur amour devra vaincre maints 

obstacles. La différence de cette télénovela n’est pas insignifiante, Kassandra est une 

gitane. Pour la population gitane, très nombreuse dans les pays de l’est de l’Europe, où 

fréquemment elle est confrontée à l’intolérance et à la discrimination, Kassandra devient 

un modèle à suivre, elle devient une sorte de  porte-parole pour la communauté, une 

                                                 
81cfr.http://www.c21media.net/resources/detail.asp?article=50694&area=123 
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ambassadrice qui aide dans une certaine mesure, à modifier l’image que le reste de la 

population a sur la population gitane. L’exemple de Kassandra n’est pas le seul, les 

anecdotes sur les télénovelas et leur effet sur la vie quotidienne des spectateurs sont bien 

connues par le public, comme les moments récurrents où d’importants examens dans des 

universités sont repoussés pour permettre à la communauté scolaire de regarder l’épisode 

final d’une télénovela   Le fait que des choses pareilles puissent se produire dans des pays 

aussi lointains que ceux de l’Europe de l’est surprend même les chercheurs. Ainsi, on a 

parlé dans de nombreuses occasions de l’accueil réservé à Veronica Castro, grande figure 

de la télénovela mexicaine, dans les années 80 et 90 en Russie. Nous pouvons également 

raconter le cas d’un petit village de Bosnie à côté de la frontière avec la Yougoslavie où les 

habitants volent l’émission d’une chaîne yougoslave qui avait acheté une télénovela 

vénézuelienne. Quand la chaîne de télévision prend connaissance du vol, on coupe 

immédiatement l’émission. La réaction de la population du petit village est telle qu’elle 

provoque une sorte de crise gouvernementale, les autorités du pays sont obligées 

d’acheter à leur tour la télénovela pour assurer sa transmission et rétablir le calme dans la 

communauté. 

Nous pourrions citer ainsi des douzaines de cas curieux, ils nous parleront tous du fait 

que la télénovela latino américaine est un programme très populaire dans la région. Il 

s’agit peut-être de simples anecdotes, surréalistes la plupart du temps, cependant il est 

difficile de passer à côté de tout ce qui se cache derrière ce genre de réactions. La question 

du pouvoir de mobilisation de la télénovela ne peut pas être ignorée, le fait qu’un produit 

considéré par beaucoup comme de mauvaise qualité puisse amener à la réflexion sur la 

réalité ne doit pas être occulté et la recherche peut aller bien plus loin sur ce chemin. 

 

Comment la télénovela s’est-elle retrouvée dans une situation si privilégiée dans une 

région si loin de son territoire ? Depuis la fin des années 80 et tout au long des années 90, 

les événements historiques eurent des conséquences évidentes sur la vie en général de la 

population des pays anciens membres de l’Union Soviétique ou sous son influence. 

L’ouverture de l’industrie de la télévision offre de nouvelles opportunités aux industriels 

 123



nationaux qui sont en mesure d’acquérir de nouvelles stations de télévision. Mais ces 

stations doivent faire face à une toute aussi nouvelle situation : la liberté de 

programmation. Désormais ils peuvent diffuser selon leur propre jugement et non pas 

selon les directives gouvernementales. Une telle situation est sans doute très positive, 

pourtant, industrie naissante, sans expérience nécessaire à la production, sans trop de 

moyens et sans enfin, une programmation officielle, ces nouveaux industriels doivent se 

confronter à un nombre important de problèmes. Bien évidemment les vendeurs de 

contenus saisissent sans tarder cette occasion et les premiers à frapper à la porte de ces 

nouvelles chaînes sont les étasuniens, une situation qui se répétera dans tous les autres 

secteurs industriels. C’est ainsi que les propriétaires de chaînes de télévision en Europe de 

l’est achètent leurs toute premières télénovelas sans même le savoir, en même temps 

qu’ils acquièrent une grande variété d’autres programmes. Dans une interview accordée à 

un journaliste de « Eco », chaîne d’information de Televisa, le directeur de la chaîne de 

télévision de la République Tchèque TV Nova, Vladimir Zelezny affirme ce qui suit : 

« Nous avons acheté la première télénovela dans un paquet de programmes divers ; nous 

n’avions aucun détail concernant ce type de programme. Ici nous ne savions rien sur les 

réalisateurs, les comédiens, les scénaristes… tout était un mystère. »82 

Á l’époque, les télévisions des pays d’Europe orientale, ainsi que leur population, n’ont 

pas de grandes connaissances sur les produits qui nourrissaient l’offre mondiale de la 

télévision. Le mot télénovela n’a pas beaucoup de sens dans la région, et c’est pour ainsi 

dire, pour l’industrie de la télévision latino américaine, un pari gagné les yeux fermés. De 

cette façon, la diffusion des premières télénovelas est suivie d’autres et, au fur et à mesure 

que le public répond chaque jour favorablement, le phénomène s’amplifie dans des 

proportions que personne n’aurait pu imaginer. La télénovela crée autour de sa diffusion 

une série d’effets semblables à ceux observables dans ses pays d’origine. Une série 

d’activités satellites voit le jour avec le temps. La vente des produits dérivés, comme les 

CD avec les thèmes originaux des télénovelas en est un exemple. Encore une fois, la 

télénovela permet l’émergence d’activités économiques parallèles, lesquelles représentent 

                                                 
82cfr. http://chasqui.comunica.org/sorrosa74.htm 
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des revenus non négligeables pour les industriels dans la sphère médiatique et du 

divertissement.   Finalement, plus tard, dès l’augmentation du temps de diffusion des 

chaînes, elles achètent davantage de programmes pour remplir les espaces vides et les 

télénovelas se retrouvent, à l’évidence, sur le carnet de commandes. L’ouverture du 

marché télévisuel et la diffusion des télénovelas ont des conséquences évidentes sur 

l’attitude de la population des pays de cette région ; sans revenir sur les nombreuses 

anecdotes, disons que c’est une grande surprise pour la communauté intellectuelle, de 

voir leurs compatriotes se laisser charmer par un produit comme la télénovela qui jouit, 

dans la région comme partout ailleurs dans le monde, d’une réputation plutôt mauvaise.  

La situation politique et sociale que vit la région est telle au moment de l’arrivée de la 

télénovela que la population est dans un état quotidien de stress et de tension. La 

télévision donne à la population l’opportunité, jour après jour, de laisser de côté les soucis 

de la vie quotidienne et les préoccupations face aux problèmes insolubles en lui 

permettant ainsi d’évacuer une charge émotionnelle par le biais des histoires représentées 

dans les télénovelas ; par ailleurs, la télénovela propose un monde complètement opposé à 

celui de certains pays de l’Europe de l’est plongés dans la pauvreté et les conflits armés. 

Dans la télénovela tout est joli, tout est ordonné et l’amour peut triompher face à 

n’importe quel obstacle, les problèmes que les personnages rencontrent se situent loin, 

très loin de la réalité vécue par les téléspectateurs de cette région. Nous pourrions oser 

dire que c’est, peut-être, cette réalité si compliquée et si instable qui conduit à ce que le 

public préfère les histoires à l’eau de roses bien souvent, innocentes des télénovelas, en 

opposition à la violence représentée dans les séries étasuniennes. Il est possible que face 

aux débordements de violence réelle, la population ressente plus le besoin de s’évader 

dans un conte de fées moderne où l’amour et le romantisme sont au centre de l’action. Il 

est possible enfin que le public de l’Europe de l’est ne soit pas si différent du public du 

Mexique et de l’Amérique Latine.  

 

Voyons par exemple ce qu’une journaliste de la Bosnie nous dit par rapport à la 

diffusion et à la consommation des télénovelas dans son pays et aux alentours. Lejla 
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Panjeta réussit à nous donner une vision générale sur ce phénomène dans son article 

intitulé Télénovelas in Bosnia and Herzégovina83. Lejla Panjeta est directrice de théâtre et 

réalisatrice de films documentaires. Elle est également diplômée de l’Université de 

Sciences politiques de Sarajevo où elle a obtenu un diplôme de journalisme en 1998. Dans 

son article, elle commence par nous donner quelques informations historiques, 

géographiques, sociales et culturelles. Nous pouvons ainsi, avoir une idée plus précise de 

la situation du pays. En effet la Bosnie fait partie de la région sud-est de l’Europe, région 

où se situent entre autres la Serbie, la Croatie, ou la Slovénie. Il s’agit, comme nous 

l’avons dit précédemment, d’une région instable qui vit une période de transition. Un 

autre élément très important caractérise la population de cette région. A Sarajevo, la ville 

capitale de la Bosnie, il y a 3 langues officielles, au moins 4 religions dominantes (le 

catholicisme, l’Islam, la religion orthodoxe et le judaïsme) et la population est composée 

de groupes d’origine serbe, croate et bosniaque. Au centre de l’ex-Yougoslavie, la capitale 

bosniaque nous donne une vision de la situation vécue dans la plupart des pays de cette 

région, une multitude d’ethnies avec des croyances différentes qui essayent, bon gré mal 

gré, de cohabiter dans le même espace. Il n’est pas nécessaire d’énumérer la longue série 

de conséquences néfastes que cette situation a eues pour la population de ces pays.  

Pour Lejla Panjeta, tous ces éléments sont nécessaires pour la compréhension du 

marché bosniaque. Comme nous le dit la journaliste, l’entrée de la télénovela dans le 

paysage télévisuel du pays se déroule dans des conditions bien particulières ; en effet, c’est 

en 1997 que débutent les diffusions de télénovelas en Bosnie, soit à peine deux ans après 

la fin d’une difficile période de guerre contre la Serbie. Pour les gens de la  Bosnie, 

l’arrivée de la télénovela signifie la nécessité d’effectuer certains ajustements dans leurs 

habitudes de téléspectateurs ; ils ne sont pas de tout habitués, par exemple, à regarder ce 

genre de programmes, leur unique référence étant les soap-opéras étasuniennes. Le public 

bosniaque doit apprendre à regarder les télénovelas latino américaines et s’habituer à 

suivre les rebondissements et les intrigues, toujours autour de la  centrale histoire 

d’amour.  

                                                 
83cfr.http://www.heft.com.ba/articles.htm, “Poštar” March, 2005 No. 10 
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Titre après titre, les effets de la diffusion de la télénovela latino américaine dans la 

population de ce pays se font ressentir dans la vie de tous les jours. Lejla Panjeta nous 

raconte, à son tour, une autre série d’anecdotes, semblables à celles que nous avons déjà 

racontées auparavant. Ces anecdotes font trait à la place occupée par les télénovelas dans 

la vie quotidienne des gens ; ceux-ci intègrent dans leurs conversations de tous les jours, 

les incidents des télénovelas en cours de diffusion, mais aussi, elles signalent l’importance 

que revêt ce type de programmes sur les chaînes. Nous avons pour exemple le cas de la 

télénovela Muñeca Brava (Pouppée courageuse) qui était le programme avec le plus haut 

niveau d’audience depuis la naissance de la télévision nationale, laissant la deuxième 

place au journal télévisé de la nuit. Mais pour Panjeta, l’un des exemples les plus 

marquants est celui de la diffusion de la télénovela brésilienne Ô Clon (Le Clone), dans 

cette télénovela enregistrée au Brésil et au Maroc. On y voit ici le mélange de deux 

religions et de deux pays avec des cultures différentes. Cette télénovela rencontre un 

énorme succès en Bosnie, pays dans lequel comme nous l’avons dit, la vie quotidienne se 

déroule dans un contexte difficile où coexistent diverses religions, cultures et ethnies. Un 

cas similaire est observable : celui de la communauté gitane avec la télénovela Kassandra ; 

la population s’identifiant aux personnages dans les situations vécues des télénovelas.  

Le point de vue de Lejla Panjeta sur le phénomène des télénovelas est très intéressant, 

elle se donne l’opportunité d’aller au-delà de la critique commune dont souffre ce type de 

programmes quant à leur mauvaise qualité et à la réaction qu’ils produisent sur le 

téléspectateur qui laisse sa vie de côté pour le suivi d’une histoire. Panjeta s’autorise à 

aller plus loin dans sa réflexion, elle nous parle de la capacité de la télénovela à faire 

oublier quelques-uns des plus tragiques événements de l’histoire récente du pays et 

permet de réunir un grand nombre de gens d’origines diverses, aux croyances distinctes. 

Panjeta pense que la télénovela est une sorte de médecine qui guérit du syndrome 

traumatique de la post-guerre. Elle n’ignore pas les maux dont on fait porter la 

responsabilité à la télénovela, tout comme dans ses pays d’origine. Cette dernière est 

accusée d’être de la propagande, d’aider à la répression du peuple, de maintenir un statut 
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quo ; pourtant, sans nier l’importance de ces éléments et les études des scientifiques, 

Panjeta nous parle du maintien de la paix et du potentiel éducatif des télénovelas.  

Il ne s’agit pas d’une position complètement nouvelle. En effet, les possibilités de la 

télénovela en tant qu’outil pédagogique ont déjà réveillé l’intérêt des chercheurs. Ainsi, 

Marisol Gutiérrez Rojas, de l’Université de Costa Rica, dans son essai L’éducation dans un 

contexte médiatique : l’appropriation éducative des télénovelas pour les jeunes, affirme 

que : « La télévision n’est pas l’adversaire que l’on doit éliminer, non plus un outil de 

didactique occasionnelle. La télévision est un produit commercial régi par les lois du 

marché, certes, mais elle a une haute incidence dans la formation de la jeunesse ».84  

 

Il est vrai qu’en Amérique Latine, nombreux pays producteurs des télénovelas font 

l’expérience de la transmission de messages pédagogiques ou d’intérêt social à travers 

certaines télénovelas, avec des résultats plus ou moins importants. Guitiérrez Rojas expose 

le cas de plusieurs de ces pays, nous allons retenir ce qu’elle nous dit au sujet du 

Mexique : « Mexique, grand producteur et exportateur de télénovelas, vécut dans les 

années 70, un moment paradigmatique. Son expérience avec les télénovelas didactiques 

appelées « télénovelas pro développement », des séries mélodramatiques dont le but était 

le divertissement en même temps qu’elles transmettaient un sujet éducatif avec l’objectif 

de promouvoir le développement, trouva des répliques dans divers points du monde. 

Même si ces télénovelas… ne figurèrent pas parmi celles du plus haut rapport, à la 

différence de celles purement commerciales, ont donné pour résultat une balance positive 

parmi les audiences grâce au traitement de sujets liés à l’éducation des adultes, la 

planification familiale, la paternité responsable, le rôle de la femme dans la société 

mexicaine et l’éducation sexuelle des adolescents… »85 

Mis à part l’exemple des télénovelas produites pour faire passer un message précis, il 

est clair que la télénovela est un genre qui n’a pas pour but principal l’éducation des 

masses, pourtant il est aussi clair qu’elle possède un certain pouvoir qui lui permet de 

                                                 
84 GUITIERREZ ROJAS, Marisol, La educación en un contexto mediático: La apropiación educativa de las 
telenovelas juveniles, Actualidades Investigativas en Educación, Instituto de Investigación en Educación, 
Universidad de Costa Rica, Vol. 9, No. 1, Costa Rica, 2009, p. 9 
85 IBIDEM, p. 10 
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transmettre plus facilement certains messages d’intérêt social. Melina Ayres de la Barrera, 

de l’Université de Montevideo, nous cite, dans son essai Télénovela, divertir et 

éduquer par rapport à Rede Globo que : « Dans un bilan annuel… on révéla qu’en 2002 la 

chaîne a diffusé dans des télénovelas un total de 1138 scènes liées à des sujets d’intérêt 

social. On aborda des sujets tels que l’alcoolisme, la santé sexuelle, le don d’organes, 

l’utilisation de préservatifs et la protection de la planète… »86 

Le but des producteurs est alors de faire un travail social ? Ou bien, comprennent-ils 

que le fait d’aborder toute cette gamme de problématiques augmente leurs chances de 

toucher un plus grand nombre de personnes ? Quoi qu’il en soit, il indéniable que les 

télénovelas aient une incidence sur la vie quotidienne de leur public mais il serait naïf de 

penser que les producteurs soient animés par la seule conscience de la mission sociale 

qu’ils devraient mener.   

 

L’exemple de la Bosnie nous démontre qu’en fait les choses sont beaucoup plus 

complexes. Ainsi la consommation des télénovelas dans ce pays s’inscrit aujourd’hui dans 

le contexte d’une société qui vit une période de paix et dont l’économie tente de se mettre 

en marche de façon efficace. Au-delà des conflits armés, il reste au pays un amas des 

problèmes propres à l’Europe du sud-est mais aussi à la plupart des pays en voie de 

développement et aux secteurs les plus affectés par l’actuelle crise économique. Ainsi en 

Bosnie, actuellement, la population doit faire face au problème du chômage et à ses 

corollaires, à savoir, des problèmes d’accès à l’éducation, au logement, les services de 

santé et, bien évidemment, aux diverses formes de divertissement. La télénovela est 

aujourd’hui plus populaire que jamais en Bosnie. Non seulement la télévision est l’une des 

formes les moins chères de divertissement, mais en plus, la télénovela offre à la 

population un moment quotidien de complète évasion, un moment dans lequel les 

problèmes du passé et du présent sont mis entre parenthèses. Le contrat existant entre la 

télénovela et le téléspectateur, -auquel nous avons fait référence dans les premières pages 

de ce travail-, aide à maintenir la fidélité du public : contrairement à la réalité, la 

                                                 
86AYRES DE LA BARRERA, Melina, Telenovela, entretener y educar, Cuadernos del CLAEH, no. 98, série 
no.2, année 32, Montevideo, 2009, p. 59  
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télénovela promet à chaque fois une fin heureuse. Les problèmes présentés à l’écran 

peuvent être insurmontables... la fin est toujours la même : tout rentre dans l’ordre, le 

contrat est rempli sans exception. Ainsi, le téléspectateur n’a aucune raison d’arrêter de 

regarder les télénovelas. Ceci est bien sûr l’un des aspects les plus critiqués par les 

réfractaires à la télénovela, l’évasion de la vie réelle du téléspectateur bosniaque, pays où 

la situation est délicate. Certains voudraient que la population soit plus attentive, prête à 

défendre ses droits mais, paraît-il, la télénovela contribue au maintien d’un calme relatif 

parmi celle-ci. Toutefois, n’oublions pas que Panjeta considère de façon positive le fait 

qu’à travers la télénovela, le téléspectateur bosniaque reçoive des messages éducatifs, qu’il 

a accès à de nouvelles expressions culturelles et même linguistiques, puisque selon elle, la 

langue espagnole est devenue de plus en plus populaire ces dernières années auprès de la 

population de son pays. Ce phénomène n’est pas unique à la Bosnie, nous savons que les 

télénovelas latino américaines et, surtout les hispano américaines, ont amené leurs 

adeptes dans de nombreux pays à s’intéresser à la langue castillane.  

 

En conclusion, nous voyons dans le cas de la Bosnie, que la réception des télénovelas 

offre une image qui se répète dans divers pays de la région. Nous pouvons ainsi nous faire 

une idée plus claire de la situation et des raisons du succès de ce genre de programme, 

nous irons tout de même plus loin dans cette voie dans la suite de notre travail. Pour 

l’instant, nous pouvons dire que le succès des télénovelas dans cette région du monde est 

le résultat de diverses situations, telles que l’histoire récente de ces pays. Nous constatons 

aussi que les effets de la réception des télénovelas sont perçus diversement ; néfastes pour 

certains, positifs pour d’autres. Il est vrai que, jusqu’à aujourd’hui, les télénovelas, dans les 

pays de l’Europe centrale et de l’est traversant une période de post-guerre et de crise, ont  

réussi la gageure de mise entre parenthèses temporaire des problèmes d’une population ; 

ceci ne pouvant être qualifié de bon ou de mauvais au regard de la complexité de la 

situation. Nonobstant cela, certains ont compris la capacité de transmission de messages 

éducatifs de la télénovela, là où l’accès à d’autres formes de diffusion culturelle ou 

éducative est plutôt limité ; cet élément ne doit donc pas être ignoré. L’identification du 
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public à la télénovela est telle que celle-ci peut être un moyen idéal de transmission des 

messages liés aux problèmes sociaux aussi courants que l’alcoolisme, l’éducation, le travail 

et bien d’autres. Tout ceci à l’intérieur d’un cadre dramatique avec une fin heureuse 

toujours assurée, contrairement à la dure réalité de ces dernières années. Ce peut être une 

forme d’évasion et de négation de la réalité, mais également une source d’illusions qui 

peut, dans certains cas, aider le téléspectateur à passer un certain cap et lui permettre 

ainsi d’adopter une attitude plus positive face à ses propres problèmes.  

Mise à part la Bosnie, la télénovela est présente dans de nombreux pays de la région 

depuis les années 80, par exemple en Hongrie. En effet jusqu’au début des années 2000, la 

télénovela occupe des espaces du prime time dans ce pays, représentant ainsi l’un des 

marchés cible pour les produits de la télévision mexicaine. Nous voyons ainsi que pendant 

les années 90, la télénovela du Mexique et de l’Amérique Latine vit ses meilleurs 

moments dans ce pays. Des télénovelas telles que Esmeralda, de Televisa, sont des succès 

nationaux. Toutefois et selon des représentants de la télévision hongroise, cette époque de 

gloire serait du passé, aujourd’hui les télénovelas latino américaines occupant surtout des 

espaces dans les tranches horaires de la journée, celles produites localement les ayant 

supplantées au prime time, elles connaissent ainsi de très hauts niveaux d’audience à leur 

tour.  

Pourtant, la télénovela est toujours un produit nécessaire à la télévision, en Hongrie et 

dans les autres pays de la région, conséquence directe de son accueil favorable auprès du 

public. Ainsi la télénovela mexicaine est toujours un produit bien positionné sur le 

marché de l’Europe centrale et de l’est et les entreprises de télévision au Mexique font 

tout leur possible pour maintenir sa participation sur ce marché ; ils utilisent tous les 

outils disponibles. 

 

2.3.2.3 La télénovela mexicaine en Asie : une amour de longue date  

 

Le continent asiatique constitue un autre marché important pour la télénovela 

mexicaine. Depuis plusieurs années déjà et de la même façon que pour le cas de l’Europe 
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centrale et de l’est, le public de cette région du monde consomme des télénovelas latino 

américaines régulièrement. Bien évidemment, les deux grandes entreprises de télévision 

mexicaines sont présentes sur ce marché. Le succès que la télénovela remporte en Asie 

s’illustre aussi par de nombreuses anecdotes citées à la fois par les producteurs, les 

chercheurs et les participants des forums de discussion. Nous croyons que nous avons 

donné jusqu’ici assez d’exemples sur ce type de situation et nous allons donc, pour 

l’instant, les laisser de côté. 

La télénovela mexicaine et latino américaine connaissent leurs plus grands succès dans 

les pays de l’Asie pendant les années 90. Des pays tels que l’Indonésie, la Malaisie ou les 

Philippines affichent à l’époque une explosion du nombre d’importations de ce type de 

programmes, tandis que les producteurs affirment que d’autres pays tels que Singapour, la 

Thaïlande ou la Corée, constituent des marchés à fort potentiel. On estime que pendant 

l’année 2003, les exportations vers les pays du continent asiatique représentaient 35% du 

total des ventes à l’international  pour les plus importants groupes de télévision de 

l’Amérique Latine, et les attentes de croissance des ventes de la télénovela dans la région 

sont d’ailleurs très positives.87 

 

Nous devons souligner que les maisons de production télévisuelle au Mexique sont 

conscientes du grand succès de la télénovela parmi le public asiatique. Elles savent aussi 

qu’elles occupent une place privilégiée dans le secteur, mais également que la 

concurrence s’accroît de jour en jour. Jusqu’au début de l’année 2009, la situation du 

marché asiatique est semblable à celle d’autres régions telles que l’Europe centrale. Ainsi, 

sur le marché asiatique de la télénovela, le Mexique occupe une place importante mais il 

doit faire face à la concurrence des producteurs étrangers et à la propre production des 

télénovelas des pays de la région Bien que la situation garde ses caractéristiques, tous les 

acteurs du secteur sont d’accord sur le fait que la crise économique a un impact direct 

dans cette activité. De cette façon, Arturo Cásares, conseiller de Televisa Estudios pour les 

pays d’Asie, se fait une idée très claire du visage qu’aura le marché asiatique durant cette 

                                                 
87cfr.RICHARD EDGERTON G. y Geoffrey Rose Brian, Thinking outside de Box: A contemporary television 
genre reader.  The University Press of Kentucky, USA 2005, p.281 
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période de crise. En faisant référence au cas de la Chine, Arturo Cásares affirme que dans 

ce pays : « …il y a toujours une nécessité de contenu international, à cause de l’incroyable 

nombre de stations de télévision et de nouvelles plateformes médiatiques… »88 

 Les exécutifs du département des ventes de TV Azteca signalent, de leur côté que 

bien que les ventes des produits finis en Asie ne soient pas affectées par la crise, leur 

stratégie consiste à prendre en considération toutes les possibilités, comme la 

coproduction avec les entreprises locales. On observe alors que les industriels mexicains 

savent que leur présence dans le marché des pays asiatiques n’est pas vraiment en danger. 

Pourtant ils n’ignorent guère que la situation économique que traverse le monde, affecte 

d’une façon ou d’une autre leurs clients et ils gardent toujours à l’esprit la possible 

évolution de leurs nécessités. Sur ce point, Martha Contreras, du département de ventes 

internationales de TV Azteca dit : «… notre engagement avec les clients est de toujours 

les soutenir de toutes les formes possibles. Nous supposons que la crise financière 

mondiale nous amènera à soutenir financièrement nos clients, mais ceci signifie aussi que 

les coûts de production seront difficiles à gérer. Nous sommes prêts à fournir des 

productions de première qualité, sous forme de produits finis mais aussi dans des plans de 

travail conjoint de coproduction. »89 

 Il est certain que la solidité financière et l’expérience des entreprises de télévision du 

Mexique sont un atout pour mieux faire face à la crise économique.  

 

Il est intéressant de souligner que lorsqu’il s’agit du marché de l’Asie, les idées de 

vente de format et de coproduction sont récurrentes dans le discours des exécutifs de 

vente et ce, de manière beaucoup plus importante que pour le cas des autres régions du 

monde. Il semble que ces dernières années les entreprises aient trouvé des obstacles pour 

positionner leurs produits finis sur ce marché, face à la hausse du nombre des productions 

locales ou à l’échange interrégional. Même si la crise peut engendrer un changement dans 

l’attitude des pays acheteurs, les entreprises mexicaines intègrent ces données dans leurs 

stratégies de vente. La vente de formats occupe de cette façon une place privilégiée dans 

                                                 
88IBIDEM 
89 IBIDEM,  p. 3 
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les relations commerciales des entreprises de télévision. Il n’est pas rare aujourd’hui 

d’entendre les exécutifs des entreprises mexicaines dire que l’adaptation des télénovelas 

est en réalité un phénomène positif. Selon eux, les télénovelas diffusées dans la région 

doivent refléter la réalité culturelle et les habitudes de consommation de la population 

locale. Ceci afin d’assurer la fidélité du public, qui semble-t-il, s’identifie plus facilement à 

des personnages et à des histoires situées dans des contextes plus proches du leur. De ce 

fait, dans la région asiatique les télénovelas locales et régionales prennent un rôle 

important dans le paysage de la télévision, notamment dans la programmation de ce type 

spécifique de produits.  

 

On observe ainsi le cas des Philippines. Ce pays est devenu ces dernières années un 

marché particulièrement prolifique pour les télénovelas produites dans le reste des pays 

asiatiques, laissant à la deuxième place les télénovelas latino américaines, sans pour autant 

les bannir des grilles de programmation. Le cas des Philippines est très intéressant car il 

ne faut pas oublier qu’il s’agit d’une ancienne colonie espagnole, tout comme les pays de 

l’Amérique hispanophone. Il est possible que ce facteur ait facilité l’arrivée des 

télénovelas d’Amérique Latine sur les chaînes de télévision de ce pays. Or, d’autres 

facteurs, tels que la langue et la situation géographique, ont donné au pays des 

caractéristiques culturelles différentes, poussant ainsi la population à s’identifier 

davantage avec les pays de la région. Le fait est que ces dernières années, les télénovelas 

étrangères qui rencontrent le plus grand succès dans ce pays sont originaires de Taiwan, 

de Corée et du Japon. Certaines de ces télénovelas remportent un tel succès qu’elles sont 

programmées en prime time.90 

Cependant, il faut toujours garder à l’esprit que si la porte de la télévision philippine 

s’est ouverte au genre de la télénovela, c’est grâce à des titres originaires de l’Amérique 

Latine et en particulier du Mexique. De cette façon, durant la moitié des années 90, la 

télénovela de Televisa Marimar, devient  l’un des programmes les plus regardés du pays. 

Thalia, la comédienne mexicaine tenant le rôle principal est une véritable idole, et est 

                                                 
90VINCULADO Jane O., Asia Invades the Philippines: Asian Soap Operas and Philippine Television 
Programming, Cultural Space and Public Sphere in Asia 2006, Seoul, Korea, p. 234 
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reçue avec de grands honneurs lors de sa visite aux Philippines. A l’époque, le secteur des 

télénovelas est pratiquement dominé par les entreprises de l’Amérique Latine, de 

nombreux titres occupent les grilles de programmation des chaînes de télévision et c’est 

au début du nouveau siècle que les télénovelas asiatiques réussissent á se faire une place 

importante dans la programmation de la télévision philippine.  

Jane O. Vinculado nous donne une idée de la place occupée par les télénovelas 

asiatiques dans la programmation des deux chaînes principales de la télévision philippine, 

la GMA-7 et la ABS-CBN. Elle nous explique qu’en septembre 2005, ABS-CBN inclut 

dans sa programmation quatre titres de télénovelas. L’une d’entre elles occupe un espace 

dans le prime time, deux sont programmées en soirée et finalement une autre est diffusée 

durant les week-ends. Quant à la station GMA-7, on trouve à la même époque, six titres 

de télénovelas dans sa grille de programmation, dont cinq diffusées toute la semaine, l’une 

d’entre elles en prime time et, finalement, une sixième diffusée également les week-ends. 

Selon Vinculado, dans le cas de GMA-7, il s’agit-là de programmes asiatiques car, selon 

cette chaîne, les télénovelas asiatiques ont supplanté les télénovelas latino américaines. 

Tout comme dans les pays de l’Amérique Latine où la consommation des télénovelas est 

régulière, une fois qu’elles arrivent à leur fin, les chaînes les remplacent par de nouvelles 

productions. Toutes les télénovelas, une fois finies, peuvent être rediffusées dans des 

tranches horaires de la journée ou pendant les week-ends. Les niveaux d’audience de ce 

type de programmes sont très élevés, confirmant ainsi le goût du public pour le genre de 

la télénovela.91 

Après questionnement auprès de quelques membres du public des télénovelas aux 

Philippines, Jane O. Vinculado nous offre des réponses sur le fait que les télénovelas de 

l’Amérique Latine ont perdu leur place au profit de celles produites dans les pays du 

continent asiatique.92 En effet, comme nous l’avons exprimé précédemment, il est plus 

facile pour le public philippin de s’identifier aux personnages des télénovelas asiatiques 

du fait de la ressemblance physique mais également de l’aspect familier des paysages et 

ambiances présents dans les programmes de l’Asie. L’identification s’opère plus 

                                                 
91cfr.IBIDEM, p. 235 
92cfr IBIDEM, pag. 238 
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rapidement et le degré de sympathie est plus élevé, semblerait-il, par rapport aux 

télénovela latino américaines. Albert Mora et Michael Kane s’intéressent aussi au cas de la 

télénovela aux Philippines. Selon eux, le grand succès remporté par les télénovelas dans 

les années 90 a eu des conséquences majeures dans l’activité de l’industrie de la télévision 

philippine.93 Une fois l’espace pour ce type de programmes dévolu et imposé solidement, 

grâce aux productions étrangères94, la télévision nationale est en mesure d’engendrer à 

son tour, à travers la production de télénovelas nationales, son propre star-system. 

Comme dans le cas de l’industrie de la télévision mexicaine et latino américaine, 

l’industrie de la télénovela est créée ; d’où l’émergence des Philippines comme pays 

exportateur des télénovelas. Si au début les chaînes de télévision aux Philippines 

produisent des télénovelas à bas coût, les productions deviennent, avec le temps, de plus 

en plus onéreuses. Heureusement, l’accueil favorable du public est toujours présent et les 

espaces de publicité sont vendus chaque jour plus chers, permettant ainsi la récupération 

des coûts de production. Toutefois, pour les industriels de la télévision qui comptent sur 

la fidélité du public et des annonceurs, il est encore plus intéressant de diffuser une 

télénovela préfabriquée. C’est pour cette raison que la télénovela mexicaine n’a pas perdu 

complètement sa place dans la programmation des chaînes philippines. En effet, bien que 

les chaînes doivent vendre les espaces de publicité à des prix un peu plus bas lorsqu’il 

s’agit d’une télénovela étrangère, les bénéfices surpassent le coût d’achat et in fine, cette 

opération se révèle plus rentable que la production d’une télénovela locale.  

On observe donc que la télénovela mexicaine occupe toujours une place importante 

dans l’industrie de la télévision philippine. Cependant, l’influence du genre originaire du 

Mexique et de l’Amérique Latine se ressent dans les autres productions, locales ou 

étrangères. Les pays producteurs en Asie suivent le modèle latino américain, programme 

dans lequel le nombre spécifique d’épisodes est limité, et non le modèle anglo-saxon 

supposant un nombre indéfini d’épisodes à la durée indéterminée. Elle pèse également sur 

d’autres facteurs en parallèle à la création d’un style propre aux productions. Il faut 

                                                 
93 MORAN A.,  y KANE M., Television across Asia, Television industries, programme formats and 
globalization, Routledge Curzon, London 2004, p. 162 
94 Les adultes font aussi référence au cas de la télénovela mexicaine “Marimar”, diffusée á la moitié des années 
90. L’une des télénovelas à plus grand succès dans la télévision philippine.  
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également dire que même si l’émergence d’autres pays producteurs de télénovelas a réduit 

la participation dans le marché asiatique de la télénovela latino américaine, celle-ci est 

toujours un produit bien vendu dans la plupart des pays de la région. De fait, un groupe 

comme Televisa, qui a vendu de nombreuses télénovelas dans la région asiatique et dans 

la zone Pacifique, sait qu’elle occupe une place sûre dans le marché régional de la 

télévision. Ses télénovelas sont programmées régulièrement et font partie intégrante de 

l’offre de programmation des chaînes de la région. Selon le magazine Miracle Screenings, 

pendant l’année 2007, l’offre des télénovelas de Televisa pour cette région géographique 

incluait au moins sept titres différents.95 Soulignons qu’il s’agit de sept titres pouvant être 

vendus à autant de chaînes intéressées.  

 

L’importation de télénovelas et la production locale sont alors deux phénomènes que 

l’on trouve de plus en plus dans un grand nombre de pays asiatiques. Les exportateurs 

latino-américains essayent de rester présents sur ce continent, face aux nouveaux 

producteurs locaux, car celui-ci renferme des marchés très lucratifs. Incontestablement 

l’un des marchés les plus intéressants du continent asiatique est la Chine. Avec près de 

1300 millions d’habitants et une économie croissante même par ces temps de crise, le pays 

représente une excellente opportunité pour les industriels, tous secteurs confondus. Les 

télénovelas rencontrent un formidable accueil auprès du public de ce pays et bien 

évidemment, les entreprises de télévision mexicaines répondent présentes. Pendant 

l’année 2000, au moins quatre télénovelas de Televisa sont diffusées dans une version 

doublée en mandarin. Aujourd’hui, l’entreprise mexicaine met surtout l’accent dans la 

vente de formats des télénovelas et dans la participation directe de coproductions pour 

réaliser des versions locales. En effet, après le succès de la diffusion de ces télénovelas, la 

relation entre Televisa et la télévision nationale chinoise se consolide dès la diffusion 

d’une chaîne en espagnol en Chine, mais également avec la signature d’un accord 

commercial en 2007. Selon cet accord, Televisa produira des télénovelas en Chine, avec 

des acteurs du pays et en langue mandarinale. De plus, le groupe vendra aussi des formats 

                                                 
95cfr.http://www.miraclescreenings.com/20/novel01.htm 
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d’un autre type de programmes de divertissement. En réalité, cet accord passé entre 

Televisa et la télévision nationale chinoise s’inscrit dans une nouvelle et actuelle relation 

commerciale entre les deux pays. Effectivement, les relations et échanges commerciales 

entre le Mexique et la Chine augmentent de manière significative ces dernières années, 

surtout à partir de l’entrée de la Chine dans l’Organisation Mondiale du Commerce. 

Ainsi, entre 1998 et 2007, les exportations mexicaines vers la Chine se sont multipliées 

par neuf.96 De nombreuses entreprises mexicaines ont ouvert des bureaux dans ce pays, 

parmi lesquelles Televisa, bien sûr. Le plus récent succès du groupe fut la diffusion de la 

version chinoise de la télénovela Yo soy Betty la fea, d’origine colombienne comme nous 

l’avons déjà dit. La version chinoise est une coproduction de la télévision chinoise et 

Televisa, 242 millions de chinois l’ont regardée grâce à la chaîne Hunan Satellite, l’une 

des plus grandes stations de télévision en Chine.97 Les chiffres parlent d’eux-mêmes. 

Lorsque Televisa produit La fea más bella, version mexicaine de la même télénovela, le 

premier public visé est celui du Mexique, avec une population totale de près de 110 

millions d’habitants. Mais si on parle de la diffusion en Chine, le nombre de 

téléspectateurs potentiels se révèle un facteur indéniable notamment aux yeux des 

industriels de la télévision mexicaine qui savent, également, que le marché de la publicité 

à la télévision en ce pays représente quelque dix mille millions de dollars par an. Pour 

cette raison, nous pouvons assurer qu’après le succès de cette télénovela, d’autres 

adaptations vont suivre, avec la coproduction de la version locale de nombreuses 

télénovelas de Televisa. Comme nous le voyons, l’intérêt pour Televisa se situe non 

seulement dans la vente des formats, mais également dans le fait que l’entreprise peut 

intervenir, de façon importante, dans le processus de production des pays importateurs. 

Les exécutifs de Televisa ont conscience que  s’ils souhaitent s’implanter de manière 

durable dans le marché chinois, la meilleure manière consiste à faire perdurer ce type 

d’alliances et d’accords.  

                                                 
96cfr.http://www.nydailynews.com/latino/2008/11/18/200818_mexican_companies_join_race_for_chinese_-
2.html?page=0 
97IBIDEM 
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En ce qui concerne TV Azteca et sa présence sur le marché asiatique, celle-ci doit 

faire face à son éternel rival, le groupe Televisa, en plus de tous les autres producteurs de 

contenus de télévision. Les efforts que ce groupe doit produire pour se positionner sur le 

marché de l’Asie sont très importants. Cependant, 15 ans après la création de l’entreprise, 

ses produits commencent à apparaître sur le continent asiatique. En 2005, par exemple, la 

Malaisie achète le programme dramatique Lo que callamos las mujeres (Ce que le femmes 

taisent), ce programme est diffusé deux fois par semaine en Prime Time et, selon le 

ministère de l’information et de la communication de la Malaisie, il a atteint 15 points 

d’audience.98 

Mais c’est grâce à une autre idée que TV Azteca peut aspirer à positionner ses 

télénovelas sur le marché asiatique ; ainsi, en 2005, le groupe annonce-t-il le lancement 

des télénovelas sous le concept de VOD, Video on demand. Sur le site Internet de 

Coramex, l’entreprise de distribution internationale du groupe, il est possible d’avoir 

accès au catalogue des produits disponibles sur son service d’Home Video, un contact est 

également possible avec la division des ventes pour acquérir le produit souhaité. Selon TV 

Azteca cette technique : « …donnera aux téléspectateurs asiatiques, la possibilité de 

choisir quelle télénovela de TV Azteca ils souhaitent regarder et à quel moment ils 

veulent la regarder. Le plus important pour la compagnie de production est d’être en 

mesure de proposer des programmes contemporains et très attractifs, dirigés aussi bien au 

jeune public qu’à l’audience en général. Ceci est le résultat d’une collaboration unique qui 

renforce l’engagement de TV Azteca quant à la promotion des nouveaux produits qui 

arrivent dans chaque coin du monde. »99 

Constat est fait qu’à travers une telle stratégie, le groupe de télévisions tente de 

conquérir des parts d’un marché très sollicité où de grands groupes de télévision 

prédominent depuis fort longtemps. Si TV Azteca veut occuper une place importante 

dans ce marché, il est impératif pour elle de mettre en marche des stratégies nouvelles 

comme celle que nous venons de décrire, avec les mêmes outils que ceux utilisés par les 

confrères de ce secteur. La présence de TV Azteca, lors des foires et des festivals de 

                                                 
98 cfr. http://www.comarex.tv/noticias_detalle.php?noticia=50&idioma=   
99IBIDEM 
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télévision, est devenue chose courante depuis quelques années ; le groupe profite de 

chacun de ces rendez-vous pour y présenter ses productions. Si l’on considère qu’il s’agit-

là d’une entreprise relativement jeune, l’on peut déduire que TV Azteca a bien joué son 

rôle sur le marché mondial : Ses programmes sont aujourd’hui présents dans plus de cent 

pays à travers le monde. Même dans des pays où Televisa doit céder face à d’autres pays 

producteurs, TV Azteca réussit à vendre des télénovelas qui sont, par la suite, très bien 

acceptées par le public, tel est le cas des Philippines où la télénovela Cuando seas mía 

(Quand tu m’appartiendras) a atteint jusqu’à 15 points d’audimat selon Coramex.100 

 

Or qu’il s’agisse de Televisa ou de TV Azteca, le marché du continent asiatique est l’un 

des plus attractifs notamment de par sa taille, comme nous l’avons expliqué pour le cas de 

la Chine. N’oublions pas que l’Asie est le continent le plus grand au monde où se trouve 

concentrée la majorité de la population planétaire. Il s’agit donc d’un marché gigantesque 

avec d’importantes possibilités de croissance. Il est très difficile d’obtenir des chiffres de 

vente internationale précis, les entreprises les gardant précieusement ; cependant Televisa 

affirme avoir vendu près de 50 000 heures de programmation en 2006, dans 108 pays, 

dans les régions de l’Amérique latine, de l’Europe, de l’Afrique et de l’Asie.101 Malgré ce 

manque de chiffres précis quant au marché asiatique, il est clair que le challenge est 

proportionnel à la taille de celui-ci, mais également à la grande diversité qui caractérise 

cette région. Une multitude de cultures, d’ethnies, de religions, de langues, etc., constitue 

un marché compliqué, gérable avec précaution. Il est impossible de considérer le marché 

asiatique comme un marché homogène. Il est, sur ce point-là, le cas opposé à celui de 

l’Amérique Latine où la plupart des pays parlent la même langue et partagent une culture 

similaire. Pourtant, malgré les difficultés posées par la taille de l’audience des pays 

asiatiques, il est essentiel que les entreprises de télévision du monde entier continuent 

leur lutte pour y assurer leur présence. 

Actuellement, les producteurs traditionnels des télénovelas (le Mexique et le reste des 

pays latino américains) doivent être conscients de la présence de pays tels que l’Inde. 

                                                 
100 cfr. http://www.comarex.tv/noticias_detalle.php?noticia=57&idioma=es  
101 cfr. http://i2.esmas.com/documents/2010/04/22/245/forma-20f-en-espanol-2006.pdf  
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Celui-ci est en effet un autre marché très intéressant sur le continent asiatique. Avec plus 

de mille millions d’habitants et une économie en forte croissance, même en période de 

crise (tout comme la Chine), le pays reste un excellent client. Selon l’équipe de 

Mipcom102, l’une des plus importantes foires de vente de produits de télévision, le nombre 

de nouvelles chaînes de télévision en Inde augmente d’année en année. Aujourd’hui le 

pays compte avec plus de 450 chaînes, en 2007 le chiffre était de 368. Bien sûr, il est 

loisible d’expliquer cette croissance grâce à l’activité dans le secteur de la télévision 

digitale. Les possibilités qui existent pour placer des produits télévisuels sont très 

importantes, toutefois il ne faut jamais oublier la longue tradition qui existe en Inde 

autour du mélodrame. Nous parlons ici du plus gros producteur de films au monde et 

l’Inde compte avec une longue expérience dans l’écriture et la réalisation de produits 

audiovisuels basés sur des histoires mélodramatiques où, malgré les différences liées à la 

culture, les intrigues ressemblent à celles que l’on peut regarder dans les télénovelas 

latino américaines.  Usant de cette expérience et suivant le modèle de production latino 

américain, la télévision indienne s’est lancée à son tour dans la production de ses propres 

télénovelas, lesquelles sont bien accueillies par le  public local. Une fois de plus, c’est dans 

ce facteur que résident à la fois la possibilité et la difficulté des ventes pour les pays 

traditionnellement exportateurs de télénovelas. Puisque le public indien est un habitué de 

longue date à ce type d’histoires, il lui est plus facile d’accepter les télénovelas originaires 

du Mexique et de l’Amérique latine. Nonobstant cela, il existe à l’intérieur du marché 

national une grande offre de produits locaux. Les grands groupes internationaux de 

télévision doivent élaborer diverses stratégies pour réussir à s’implanter, de façon durable, 

sur ce marché et sur ceux des pays du reste de la région. Le choix des télénovelas qui 

composeront le catalogue d’offre pour ce pays doit être étudié soigneusement, bien que 

dans certaines occasions, il s’agisse de clients propriétaires de petites chaînes de télévision 

digitale à la recherche de paquets de programmes peu onéreux permettant de remplir du 

temps de diffusion. Comme nous le verrons plus tard, il existe selon nous d’importantes 

similitudes entre les sociétés latino américaines et asiatiques qui concourent à ce que la 

                                                 
102cfr. http://www.mipworld.com/en/MIPCOM/   
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télénovela de l’Amérique Latine ait toujours de bonnes chances de succès parmi le public 

asiatique.  

 

2.3.2.4 La télénovela mexicaine au Proche-Orient : Les mille et une télénovelas 

 

Il existe une autre région dont les pays sont aussi de grands consommateurs de 

télénovelas, soient-elles locales, régionales ou venues du reste du monde. Il s’agit de la 

région nommée Proche Orient et qui est composée de l’Egypte, du Liban, d’Israël, de la 

Jordanie, de la Syrie, de l’Irak, du Yémen, du Qatar, de l’Arabie Saoudite et de la 

Palestine. Nous nous permettrons d’y inclure la Turquie du fait de sa proximité culturelle 

et politique avec le reste des pays de la région. Il s’agit d’une région du monde où la 

population est majoritairement de confession musulmane et est constamment confrontée 

à des conflits armés.  De la même façon que pour le cas de certains pays d’Europe 

Orientale, ces conflits armés rendent très difficile le développement de l’industrie dans les 

pays de cette région et l’industrie de la télévision en est une preuve. Malgré cela, une 

émergence et une consolidation des stations de télévision y sont observées ; de plus, 

certains pays sont devenus de grands producteurs de télénovelas.  Tel est le cas de des 

pays tels que la Turquie, l’Egypte, la Syrie ou Israël. Effectivement, les télénovelas 

produites dans ces pays sont très populaires, soit parmi la population locale comme en 

Israël, soit  au niveau régional, comme les télénovelas turques et égyptiennes. Pourtant, 

une fois de plus, au début, ce sont les télénovelas venues de l’Amérique qui furent les 

premières accessibles à la population et qui restent très appréciées du public.  

Un autre facteur important, c’est dans cette région que se situent des pays ayant 

connu une grande croissance, par exemple le Qatar et plus précisément les Émirats 

Arabes. Grâce à l’industrie du pétrole, ce pays expérimenta toute une série de 

changements économiques et culturels qui lui ont permis de figurer sur la liste des pays 

riches du monde. L’industrie de la télévision du Qatar, aujourd’hui productrice de 

télénovelas, s’est inscrite au premier plan à travers un autre genre, celle de l’information. 

On observe ainsi, le cas de la chaîne de télévision Al Jazeera qui est devenue ces dernières 
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années la chaîne d’information d’origine arabe la plus importante au monde. La chaîne 

profite aujourd’hui d’une crédibilité importante qui lui permet de se mesurer aux grands 

de l’information et même d’être comparée à la chaîne CNN. Il existe en plus au Qatar, un 

système de télévision nationale, Qatar TV, avec deux chaînes de diffusion. La télévision 

nationale s’améliore avec le temps ; sans doute grâce à sa situation économique favorable 

et à la possibilité donc d’embaucher du personnel qualifié. Dans les deux chaînes, le 

temps destiné aux programmes dramatiques dépasse 40 % du temps total de transmission. 

Les télénovelas du Qatar sont bien acceptées par la population même si elles ne sont pas 

programmées pendant le prime time. La télénovela mexicaine a sa place sur les écrans de 

télévision de ce pays grâce à sa proximité avec l’Arabie Saoudite où la télévision diffuse 

tous les jours des productions mexicaines, très populaires parmi le jeune public. De plus, 

dès le début des années 2000, la Qatar TV  exprime son intérêt dans l’achat de télénovelas 

d’origine ibéro américaine, avec pour preuve la signature d’accords de coproduction avec 

les entreprises de production de cette région.  En fait, le paysage télévisuel du Proche 

Orient est marqué ces dernières années par la vertigineuse multiplication de chaînes de 

télévision qui diffusent via satellite, même si la majorité de cette population n’a pas accès 

à ce type de technologie. Le nombre de chaînes est si grand, qu’il est impossible de penser 

que toutes les équipes de production aient les moyens nécessaires pour produire la totalité 

de la programmation ; certains d’entre elles ne peuvent pas encore aujourd’hui diffuser 24 

heures sur 24. Ainsi, l’achat et la coproduction de télénovelas au Proche-Orient sont l’une 

des meilleures façons de remplir les espaces de programmation.  

 

En matière audiovisuelle, l’Egypte est un acteur très important au Proche Orient et en 

Afrique. En effet, l’industrie culturelle de ce pays a été un leader régional pendant des 

décennies. Jusqu’aux années 90, le pays produit une énorme quantité de films, très 

populaires dans la région. Ces dernières années, bien que l’industrie du cinéma ait perdu 

un peu de sa force, l’industrie de la télévision bénéficie d’une bonne santé. Media 

Production City d’Egypte est aujourd’hui l’un des principaux producteurs de contenus de 

télévision dans la région, les télénovelas égyptiennes sont donc très populaires. La 
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télénovela mexicaine peut-elle, dans de telles conditions, avoir une place dans le paysage 

télévisuel de la région ? Nous croyons que la réponse est affirmative. N’oublions pas que 

même si l’Egypte produit ses propres télénovelas depuis longtemps, la première rencontre 

du public égyptien et de la région avec le genre eut lieu grâce aux productions mexicaines 

et latino américaines. Certains des plus grands succès de la télévision régionale au Proche-

Orient sont des télénovelas mexicaines. On peut dire que la télénovela mexicaine trouve 

dans le public musulman du monde entier l’une de ses audiences les plus fidèles. Nous le 

verrons de façon plus détaillée lorsque nous parlerons des pays du nord de l’Afrique.  

 

Il existe également le cas d’Israël, où la télénovela est devenue ces dernières années 

l’un des programmes les plus consommés par le public. En Israël, comme dans la majeure 

partie du monde, les premières télénovelas regardées par le public sont d’origine latino 

américaine, ouvrant ensuite la voie aux productions locales. Aujourd’hui, le genre est si 

populaire que, comme nous le verrons plus loin, il existe même des chaînes spécialisées 

qui diffusent exclusivement des télénovelas. 

En effet, la télénovela de l’Amérique latine trouve un énorme succès dans ce pays et 

l’impact qu’elle a sur le public est visible même dans des terrains non liés à la 

consommation de télévision. Dès lors, comme pour le cas d’autres pays auxquels nous 

avons fait référence, les comédiens tenant les rôles principaux deviennent de vraies stars 

connues de tout le public israélien. La première télénovela diffusée en Israël est la 

production de Televisa intitulée Los ricos también lloran (les riches pleurent aussi). Après 

cette première expérience, l’entreprise mexicaine poursuit ses relations commerciales de 

manière constante avec le pays, mais plus tard, la télénovela mexicaine est obligée de 

partager ce marché avec les productions originaires de l’Argentine. En effet, les 

productions venues de ce pays du sud de l’Amérique sont très bien accueillies par le 

public israélien. Actuellement, ce sont des productions de tout le continent américain que 

l’on peut voir sur les écrans israéliens.  Aujourd’hui, selon le magazine TVMAS103, les 

télénovelas qui osent rompre avec le modèle traditionnel rencontrent beaucoup de 

                                                 
103cfr.Israel, la respuesta al negocio de las télénovelas, disponible sur: 
http://www.tvmasmagazine.com/agosto2005/télénovelas2.php 
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succès. C’est le cas de la maintes fois mentionnée Yo soy Betty la fea. N’oublions pas que 

contrairement aux histoires classiques, la protagoniste de celle-ci est une femme moche. 

Aussi, selon TVMAS, les télénovelas en espagnol sont plus populaires parmi le public 

israélien et celles parlées en portugais, produites principalement au Brésil, plutôt bien 

acceptées par un public qualifié, de plus mature. Finalement comme le dit le magazine, le 

public israélien préfère les histoires situées dans un contexte moderne plutôt que les 

télénovelas « d’époque ». Comme nous l’avons dit auparavant, la télénovela est tellement 

populaire en Israël, qu’il existe deux chaînes dédiées exclusivement à la diffusion de ce 

type de programme. Il s’agit des chaînes Viva et Viva Platina qui émettent leur signal à 

travers la télévision par câble. La chaîne Viva est lancée à la fin des années 90, en réponse 

à l’énorme succès de la télénovela. Très rapidement, elle devient l’une des chaînes les plus 

regardées par la population, entrant en concurrence directe pour les premières places de 

l’audience avec des programmes diffusés pendant le prime time par d’autres chaînes de 

télévision en Israël. En conséquence et malgré le fait de sa diffusion par câble, Viva figure 

aujourd’hui parmi les cinq premières chaînes les plus regardées par les téléspectateurs 

israéliens. Il y a au moins sept autres chaînes qui diffusent des télénovelas dans le pays, ce 

qui nous donne une idée du succès que la télénovela y connaît. Ce succès rend possible la 

naissance de la chaîne Viva Platine, également dédiée à la diffusion exclusive des 

télénovelas, mais seulement pendant les week-ends. Cette chaîne est payante, c’est-à-dire 

que les gens doivent payer une quantité d’argent en plus sur leur forfait d’abonnement 

pour avoir accès aux diffusions. Il est intéressant de souligner que la chaîne Viva est créé 

par un homme appelé Yari Dori, un Israélien d’origine argentine qui arrive au pays 

pendant les années 50. Avant la création de la chaîne, son entreprise en charge de la 

plupart des importations de télénovelas dans le pays, achète les programmes aux 

entreprises latino américaines et les vend aux chaînes nationales. Nous pouvons ainsi 

comprendre la place tellement importante occupée par les télénovelas argentines. 

Néanmoins, pour faire face à la grande demande, les diffuseurs doivent acheter des titres à 

tous les pays du continent américain. L’entreprise fondée par Yari Dori est à l’origine de 

celle connue aujourd’hui sous le nom de Dori Média Groupe Ltd, créée au début des 
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années 2000 et principale maison productrice de télénovelas dans l’actualité. Il est inutile 

de s’attarder sur l’étroite relation qui existe entre cette entreprise et l’industrie de la 

télévision argentine. Sa première production nationale est réalisée au cours de l’année 

2000 et cinq ans après, l’entreprise compte au moins huit productions propres. Le succès 

de la télénovela en Israël assure à cette maison de production un brillant avenir. Nous 

devons, cependant, souligner que les dirigeants de Dori Media savent que le marché de la 

télénovela est en croissance constante et qu’ils n’ont encore ni l’expérience, ni les moyens 

nécessaires, pour satisfaire la demande avec exclusivement leurs propres productions. 

Ainsi, une grande partie de leur stratégie commerciale reste l’achat et la vente des 

productions d’origine latino américaine, non seulement en Israël mais également dans 

divers pays du reste du monde.  Nous savons ainsi que le groupe a lancé une chaîne en 

Indonésie qui tout comme Viva, est dédiée à la diffusion exclusive des télénovelas. Nous 

voyons de cette façon que la télénovela mexicaine a toujours la possibilité d’être présente 

dans un grand nombre de pays.  

 

2.3.2.5 La télénovela mexicaine en Afrique : Des relations promises à un bel avenir 

 

Finalement nous allons nous intéresser au marché africain. La télénovela mexicaine 

fait partie du paysage télévisuel d’une grande quantité des pays de ce continent. L’énorme 

instabilité politique, sociale et économique vécue dans la région font de ce marché un cas 

particulier. Toutefois le public s’est habitué et manifeste un grand goût pour les 

télénovelas. Aussi pour les chaînes de télévision, grandes ou petites, il est devenu 

indispensable de compter avec ce type de produits accessibles à des prix très bas du fait du 

défaut du marché publicitaire par rapport aux autres régions du monde. Alors, même si 

certains pays comme l’Egypte peuvent produire une partie des télénovelas qu’ils diffusent, 

l’industrie de la télévision dans une grande majorité des pays du continent, n’a pas les 

moyens de produire des fictions, et l’importation de programmes est donc un passage 

obligé. C’est pourquoi les télénovelas mexicaines sont programmées très fréquemment. 

Voyons ceci plus en détail. 
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Pour parler du marché africain nous devons garder à l’esprit que l’on fait référence au 

deuxième continent le plus grand au monde, avec environ mille millions d’habitants 

répartis en 53 pays, mais aussi au continent le plus pauvre qui présente le plus grand 

nombre d’instabilités politiques, sociales, économiques et culturelles, conséquences de la 

coexistence de milliers de groupes ethniques distincts en des territoires communs. Il est 

très difficile de parler de façon générale de ce continent, comme il en est de même de 

s’arrêter sur chaque détail et particularité de la réalité africaine, pour cela il faudrait y 

destiner tous les moyens de notre recherche. Nous allons tout simplement donner 

quelques caractéristiques de la télévision en Afrique puis des exemples afin d’illustrer la 

grande diversité propre à cette région.  

 

L’Afrique, comme la plupart des régions du monde, a bénéficié ces dernières années, 

des avancées technologiques dans le secteur des médias. Grâce à un rapport publié par 

l’UNESCO en 2007 et écrit par Guy Berger104, on peut se faire une idée de la situation 

traversée par les médias sur le continent africain. Selon nous, on y puise des éléments qui 

servent à la compréhension de la place occupée aujourd’hui par la télénovela dans les pays 

de ce continent.  Selon ce rapport, tout au long des deux dernières décennies, 

l’indépendance et la pluralité dans les médias africains augmentent rapidement et de 

façon importante. Grâce à l’action des diverses sociétés civiles et á de multiples 

modifications législatives, l’émergence de nombreux émetteurs privés est constatée, en 

parallèle à des changements internes des  médias nationaux contrôlés par les Etats. Le 

succès rencontré par quelques-unes de ces expériences induit à penser qu’il s’agit-là d’une 

preuve de la contribution que l’indépendance et la pluralité des médias peuvent apporter 

pour le développement, la démocratisation et la réconciliation sur le continent.105 

Pourtant il y a des opinions divergentes, par exemple Jean-Tobie Okala affirme que : 

« Les Etats d’Afrique ont une conception primaire des médias en ce qu’ils n’y voient qu’un 

                                                 
104 BERGER Guy, Media Legislation in Africa. A Comparative Legal Survey, UNESCO, School of Journalisme 
and Media Studies, Rhodes University, South Africa, 2007,  
105 cfr. IBIDEM, p. VI 

 147



instrument de domination des masses. On comprend dès lors l’énorme retard pris par la 

communication sociale en Afrique. »106 

 En ce qui concerne la télévision, Okala pense que la relation entretenue entre l’Etat 

et ce média est très ambiguë, l’homme politique a besoin de la télévision pour transmettre 

son message, montrer son meilleur visage et chercher en chaque téléspectateur un vote en 

sa faveur. De son côté, la télévision africaine a besoin de l’homme politique pour couvrir 

une partie de son temps de diffusion et, plus important encore, pour exister tout 

simplement, car c’est l’Etat qui fixe les règles du jeu. L’indépendance et la pluralité dont 

parle le rapport de l’UNESCO peuvent très facilement être remises en question. Il est 

intéressant de voir comment s’installe une relation assez semblable à celle qui existe entre 

la télévision mexicaine et le gouvernement du Mexique. Malgré cette situation il est 

indéniable que la télévision fait son apparition dans une grande partie des pays de 

l’Afrique grâce à la volonté des chefs d’Etat qui, comme nous venons de le dire, voient 

dans la télévision avant tout un outil de domination et de propagande. Ainsi le premier 

modèle qui s’impose est celui de la télévision publique, un monopole d’Etat qui est 

facilement instauré car, à la base, c’est déjà la même situation dans le secteur de la radio. 

Et Jean-Tobie Okala d’ajouter : «…la télévision en Afrique est d’abord un enjeu politique. 

Les gouvernements confient généralement aux télévisions, instruments de pouvoir, des 

missions portant sur l’intégration, le développement national et la culture […] En 

Afrique, la télévision est d’abord au service d’une cause, celle du gouvernement (et 

accessoirement du développement national), au service d’un homme, le président de la 

République. »107 

Dans ces conditions, comment fonctionne la télévision en Afrique et quel type de 

programmation peut-on y regarder ? Il faut commencer par indiquer que, compte tenu de 

la situation vécue d’une manière générale sur le continent, la plupart des télévisions 

africaines fonctionne avec très peu de ressources économiques. Cette situation fait de 

l’industrie un secteur dépendant à plusieurs niveaux ; impossible, dans ces conditions, 

pour la plupart des pays, de produire leurs propres programmes de fiction, dont des 

                                                 
106 OKALA Jean-Tobie, “Les télévisions africaines sous tutelle”, L’Harmattan, Paris 1999, p. 9 
107 IBIDEM, p. 16 
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télénovelas. Tout dépend des ressources des Etats, mais aussi de la connaissance et des 

ressources techniques et technologiques des autres pays. Comme nous l’avons signalé 

auparavant, grâce aux avancées de la technologie dont la télévision en Afrique bénéficie, 

de nombreuses chaînes voient le jour, publiques et même privées. Cependant n’oublions 

pas que parfois la technologie nécessaire est très chère et a besoin de gens formés pour 

s’en servir de façon adéquate. Ce sont les raisons pour lesquelles la télévision en Afrique 

se situe en retard par rapport à la télévision du reste du monde ; les chaînes ne pouvant 

pas produire autant que nécessaire, cela permet aux  producteurs de télénovelas de  

vendre facilement sur le continent. La télénovela a trouvé la bonne porte d’entrée.  

Mais il existe des différences importantes non seulement entre les pays, mais à 

l’intérieur des pays même. Fréquemment nous observons que l’activité liée à la télévision 

se développe exclusivement dans les grandes villes d’où pour résultat, une énorme 

centralisation ; quant au fonctionnement financier, la situation est tout aussi compliquée 

car, malgré la récente émergence des chaînes privées, la plupart des stations de télévision 

dépendent des ressources dévolues par l’Etat. Il n’est pas difficile d’imaginer que dans des 

pays où l’on vit des situations économiques extrêmement compliquées, la priorité ne soit 

pas donnée à l’industrie du divertissement ; de ce fait les ressources destinées aux stations 

sont à peine suffisantes pour payer les frais indispensables au bon fonctionnement, 

délaissant les dépenses liées à la maintenance et à la formation du personnel. La télévision 

en Afrique dans certains pays, doit fonctionner, de façon extrême et parfois les stations 

sont obligées de diffuser pendant seulement quelques heures par jour. La télévision en 

Afrique souffre aussi de l’instabilité politique vécue dans des nombreuses régions du 

continent, il est impossible de savoir avec certitude quel budget sera accordé à la 

télévision quand on ne sait pas si le chef d’Etat restera en poste jusqu’à la fin de son 

mandat ou bien si, du jour au lendemain, la décision sera prise de couper les ressources 

pour les assigner à d’autres activités sous contrôle de l’Etat. Malgré tout ceci, on doit 

reconnaître les efforts réalisés au niveau continental pour améliorer la situation des 

médias. Aussi selon le rapport de l’UNESCO, écrit par Guy Berger dont nous parlions 

auparavant, d’importantes avancées en matière législative ont eu lieu ces dernières 
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années. En lisant ce rapport, on peut se faire une idée de la situation quant à la liberté 

d’expression et d’information vécue en Afrique, ainsi que des mesures et des lois qui sont 

entrées en vigueur. Néanmoins, l’auteur reconnaît même que : « il y a toujours beaucoup 

de progrès nécessaires pour réformer les cadres légaux en général, incluant le pouvoir des 

Etats sur le paysage de la diffusion et spécialement sur la possession des médias propriété 

de l’Etat. »108 Mais l’objectif de notre étude n’est pas de nous attarder sur ces questions, 

bien qu’elles soient capitales et bien sûr représentent une intéressante voie de recherche.  

En ce qui concerne directement la télévision sur le continent Africain comme nous le 

dit Okala : « La télévision s’implante rapidement, bien qu’inégalement dans les grandes 

villes africaines. Avec la présence de nombreux spectateurs (parfois plus de 20) autour 

d’un téléviseur, le public est bien plus large que le nombre des seuls possesseurs d’un 

appareil. »109  

Quant à la programmation, nous allons maintenant nous intéresser à ce que l’on peut 

regarder dans la télévision des différents pays africains. La première chose à signaler est 

que, du fait des raisons signalées précédemment, la production de programmes locaux est 

habituellement très coûteuse et difficile à réaliser. C’est encore une raison de dépendance 

vis-à-vis des autres pays du monde qui vendent leurs programmes aux chaînes de 

télévision africaines, même si les prix sont considérablement plus bas que ceux pratiqués 

ailleurs. Nous trouvons ainsi la première justification à la présence des télénovelas sur les 

écrans du continent. Jean-Tobie Okala nous explique cette situation de manière très claire 

lorsqu’il affirme que : «… quand ce n’est pas au titre de la coopération, les télévisions 

africaines reçoivent les programmes occidentaux par achats mais à des prix dérisoires et 

« spécial Afrique », les émissions étant déjà amorties en Occident. Une troisième voie 

d’acquisition des programmes du Nord par les télévisions du Sud réside dans le fait que 

des sponsors achètent des droits de retransmission des programmes et y insèrent leurs 

publicités en début et à la fin […] Les télévisions africaines importent donc tout, même la 

                                                 
108 BERGER Guy, op.cit., p. 1 
109 OKALA, Jean-Tobie, op. cit. p. 7 
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publicité, mais essentiellement des programmes jeunesse, l’information (internationale), 

la distraction et la fiction. »110  

Le fait d’importer des programmes de manière si importante a bien évidemment des 

conséquences sur le comportement du téléspectateur qui est habitué à regarder des 

programmes étrangers et se trouve constamment exposé à des expressions culturelles qui 

lui sont étrangères. Bien sûr, pour les entreprises de télévision du monde entier, l’Afrique 

représente une opportunité à saisir, même s’il s’agit d’un marché moins important que 

celui d’autres régions. Pour preuve, l’existence des foires de télévision dédiées 

exclusivement au marché de ce continent ; ainsi la NAPTE commence-t-elle à organiser 

la DISCOP Afrique, en 2008. Deux autres éditions seront programmées, l’une à Nairobi au 

mois de septembre 2009 et l’autre à Dakar seulement 5 mois après, en février 2010. C’est 

bien sûr dans ce cadre que s’insère la télénovela présente dans le paysage télévisuel 

africain depuis au moins 2 décennies. Comme nous le rappelle Okala, la fiction occupe un 

espace très important dans les grilles de programmation ; aussi, voyons donc de plus près 

quelle place a conquis la télénovela tout au  long de ces années.  

 

Aujourd’hui la télénovela s’est assuré une place dans le paysage de la télévision 

africaine. Si dans des pays comme l’Afrique du Sud, les séries les plus regardées 

proviennent des Etats-Unis, anglais oblige, dans le reste du continent on se trouve face au 

fait que le public aime grandement les télénovelas et les intègre à ses habitudes 

quotidiennes. Comme nous l’avons signalé lorsque nous faisions référence au marché du 

Proche Orient, il y a en Afrique des pays comme l’Egypte, qui ayant accepté et consommé 

pendant de longues années les télénovelas venues du continent américain, sont 

aujourd’hui des grands producteurs et exportateurs de ce type de programme. Mais la 

situation qui se vit dans le reste du continent ne permet pas à la grande majorité des pays 

africains d’avoir une structure de production de fictions propres. Les télénovelas 

regardées dans pratiquement tout le continent sont d’origine étrangère, et une bonne 

partie d’entre-elles vient du Mexique ou de l’Amérique latine. Le cas de la télénovela 

                                                 
110 IBIDEM, p. 26 
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brésilienne O Clon, dont nous avons parlée auparavant, est digne d’un peu plus 

d’attention, celle-ci ayant été réalisée à la fois au Brésil et au Maroc. La télénovela O Clon 

fut diffusée par Rede Globo en 2001, en prime time bien sûr. Cette production trouva 

rapidement le succès non seulement au Brésil mais dans de nombreux autres pays du 

monde, le Maroc inclus bien évidemment. Pour le public marocain ce fut toute une 

expérience car, pour la première fois, il pouvait voir dans une télénovela latino 

américaine des personnages et des caractéristiques propres à leur culture et traditions, 

l’un des personnages principaux étant une jeune musulmane éduquée par un parent très 

religieux. On mettait de cette façon au premier plan de l’intrigue la question de l’islam. 

N’oublions pas que l’année 2001 est un point de repère dans l’histoire du monde actuel et 

que, malheureusement, pour les cultures de l’islam celle-ci est une année à partir de 

laquelle ses traditions furent lancées au premier plan de l’actualité, mais de façon très 

négative. Jusqu’à un certain point, O Clon était une façon de montrer au monde un autre 

visage de ces cultures, surtout si l’on pense que dans de nombreux pays l’audience atteinte 

par les télénovelas pouvait être plus élevée que celle des journaux.  

Pour l’instant l’expérience de cette télénovela reste unique, toutefois le public des 

pays africains, de confession musulmane ou autre, continue de regarder tous les jours les 

productions venues de l’Amérique latine, avec, en plus, l’opportunité de voir d’autres 

télénovelas venues de l’Egypte, de la Syrie ou de la Turquie, plus proches de leur culture.  

Nous avons ainsi le cas du Sénégal où les télénovelas s’inscrivent dans les programmes 

favoris des téléspectateurs ; elles sont donc programmées pendant le prime time. Selon le 

magazine sénégalais « Soleil »111 les télénovelas latino américaines sont devenues une 

sorte de « drogue » pour les téléspectateurs de ce pays, un phénomène de société  visible 

dans la plupart des pays de l’Afrique francophone, où chaque jour des familles entières se 

réunissent autour du téléviseur pour suivre les aventures de leurs personnages favoris. 

Effectivement, le public qui suit les télénovelas au Sénégal et autres pays africains, est 

constitué non seulement de jeunes filles ou de femmes au foyer, mais aussi de personnes 

de tous âges et de tout type de classes sociales. Une fois de plus, les hommes africains ont 

                                                 
111 cfr. http://www.lesoleil.sn/IMG/pdf/week1.pdf, Le Soleil, mars 08 2005,  p. 1 
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du mal à assumer leur goût pour les télénovelas et le justifie en disant par exemple qu’ils 

font comme les autres ou que ce sont les femmes qui ont le contrôle du téléviseur au 

foyer.  

Ainsi, selon la même publication, la télénovela occupe une place si importante dans la 

programmation qu’elle remplit l’énorme vide existant dans la télévision du Sénégal. La 

télénovela latino américaine fait face à un paysage télévisuel où la production locale est 

moindre, voire parfois inexistante, en lien avec le manque de moyens et la volonté des 

autorités ou des chaînes elles-mêmes. Le champ est donc libre pour la télénovela qui peut 

accaparer complètement l’attention du téléspectateur qui, de plus, trouve en elle une 

alternative, parmi d’autres, d’évasion face à une réalité assez rude. Ou comme nous le dit 

le magazine Soleil : « devant une vie de plus en plus difficile, quoi de plus normal que de 

rêver d'un monde meilleur en suivant les tribulations d'apollons qui font chavirer le 

coeur des nymphes, ou vice-versa? C'est là que réside l'un des secrets des séries sud-

américaines qui ont fini par « coloniser » les télévisions de la plupart des pays 

africains. »112  

Toutefois il faut reconnaître que certains pays, à l’instar de l’Egypte, commencent à 

tenter l’expérience de la production de leurs propres télénovelas, comme la Côte d’Ivoire, 

le Burkina Faso ou le Niger.  

Il n’est donc pas surprenant que pour les stations de télévision au Sénégal, les 

télénovelas mexicaines et latino américaines soient devenues un vrai business. 

Programmées en prime time, les espaces de publicité se vendent à des prix élevés et il 

existe une vraie concurrence parmi les chaînes qui programment différentes télénovelas.  

Pourtant, face au succès que les télénovelas trouvent parmi le public et le business 

qu’elles représentent pour les chaînes et les annonceurs, des voix s’élèvent contre leur 

présence trop importante sur les écrans du pays. Par exemple, dans le magazine 

mentionné plus haut, la réalisatrice sénégalaise Miriama Sylla affirme : « A mon humble 

avis, je trouve que les chaînes de télévision sénégalaises diffusent trop de téléfilms sud-

américains. Ces séries véhiculent des idées et des mœurs qui ne sont pas en adéquation 
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avec notre culture, nos valeurs. Elles nous inculquent des modes de comportement qui 

nous viennent d’ailleurs. »113  

Il s’agit d’une opposition de type moral, les télénovelas véhiculent, d’après Miriama 

Sylla, des valeurs contraires à ceux de la société sénégalaise. En ce cas, la télévision de ce 

pays devrait fermer ses espaces à tous les programmes étrangers, qu’ils viennent de 

l’Amérique latine, des Etats-Unis, de la France, etc. ; même le Conseil National de 

Régulation Audiovisuelle du Sénégal, dans un rapport cité par le magazine électronique 

ITMag114, considère que l’espace occupé par les télénovelas dans les grilles de 

programmation de la télévision du pays est abusif. Selon cet organisme, la présence de la 

télénovela dans la télévision du pays nuit à la production nationale et ne représente pas 

les valeurs nationales ; c’est pour cela que l’on encourage les chaînes nationales à accorder 

un espace plus important aux productions nationales et ainsi donner une plus grande 

représentation des valeurs africaines et musulmanes qui caractérisent la population 

sénégalaise. Le conseil fait écho aux protestations d’un autre secteur important du pays 

que sont les autorités religieuses, -il ne faut pas oublier qu’au Sénégal, comme dans une 

large partie des pays africains, la plupart de la population est de confession musulmane-. 

Les autorités religieuses du pays se plaignent du fait que les télénovelas soient parfois 

programmées à des horaires qui coïncident avec ceux de la prière, et fréquemment les 

gens préfèrent regarder la télévision plutôt que de remplir leurs obligations religieuses. 

Ce type de positions oublie que les téléspectateurs peuvent faire la part de choses dans 

les messages que les télénovelas et tous les programmes véhiculent, peu importe leur 

origine, et que la télévision n’est qu’un élément parmi d’autres dans la vie des individus, 

influencés également par le contexte familiale, social, religieux, etc.  

Aussi Jean-François Werner nous raconte dans un essai sur la diffusion des 

télénovelas, une anecdote survenue en Namibie où, á la fin de l’année 2002, le président 

ordonna à la Namibian Broadcasting Corporation d’arrêter de diffuser les séries étrangères 

                                                 
113 IBIDEM, p. 2 
114cfr.http://www.itmag.sn/index.php/Media/Reglementation/production-linvasion-des-télénovelas-agace-le-
cnra.html   
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qui avaient une mauvaise influence sur les jeunes du pays.115 Pour Werner, ce fait est là 

pour nous rappeler que : « …la question du rôle que joue la télévision au sein du 

phénomène dit de mondialisation n’est pas seulement un problème scientifique, mais 

aussi une question sociale et politique sensible dans la mesure où la croyance que la 

télévision a le pouvoir de changer le monde, pour le meilleur ou pour le pire est 

largement répandue. »116  

Question sociale et politique dont nous parlerons plus loin dans ce travail. Pour 

l’heure,  disons qu’il est nécessaire d’avoir à l’esprit que les télénovelas latino américaines 

voient le jour dans des pays à forte tradition religieuse. Il s’agit de pays où la population 

est majoritairement catholique et où les valeurs morales, sociales et religieuses sont d’une 

extrême importance. Il est vrai que dans la plupart des histoires racontées dans les 

télénovelas, ceux qui transgressent les valeurs sont les « méchants » et qu’ils reçoivent 

toujours un châtiment, en revanche, les « bons », eux, se caractérisent par leur excellent 

comportement moral et, à la fin, seront récompensés par le bonheur. Nous croyons alors 

que les sociétés latino américaines présentent des similitudes importantes avec certaines 

sociétés africaines où l’on consomme des télénovelas et que, le succès des productions 

latino américaines est à trouver, en partie, dans l’existence de ces similitudes Nous 

étudierons ceci avec force détails dans la section suivante de cette étude. 

Un autre pays africain où les télénovelas trouvent un vif succès et dont nous avons fait 

brièvement référence dans les pages précédentes est le Maroc. Les télénovelas mexicaines 

font l’objet d’un accueil particulièrement positif dans ce pays du nord de l’Afrique. Ainsi, 

pendant l’année 1999, on diffuse la télénovela de Televisa Guadalupe, qui rapidement 

devient un succès national avec des conséquences sur la vie quotidienne de la société. 

Nous savons que pendant le mois du ramadan de cette année-là, les autorités religieuses 

prirent la décision de modifier les horaires de la prière pour permettre à la population de 

suivre sans problèmes la diffusion de la télénovela.  

                                                 
115 WERNER, Jean-François, “Comment les femmes utilisent la télévision pour domestiquer la modernité. 
Enquête ethnographique sur la diffusion et la réception des télénovelas au Sénégal, Médias visuels et femmes 
en Afrique de l’Ouest, sous la direction de WERNER Jean-François, Ed. L’Harmattan, France 2006,  p. 1 
116 IBIDEM 

 155



Il semble que dans ce pays, il ne soit  pas étrange d’entendre les gens discuter dans les 

lieux publics sur les intrigues des télénovelas. Les marchés satellites des télénovelas y 

rencontrent un grand succès. La télénovela réussit á s’établir de façon permanente dans le 

paysage télévisuel du Maroc, s’intégrant en parallèle à la vie des téléspectateurs.  

Un exemple, consistant en un changement apparemment très important en matière de 

diffusion de télénovelas ces derniers mois au Maroc, démontre clairement cette 

intégration et l’importance grandissante de celle-ci. Depuis quelques années les 

télénovelas étrangères, mexicaines ou d’autres pays, sont diffusées au Maroc en version 

doublée en arabe syrien, libanais ou égyptien car, dans ces pays, l’industrie du doublage et 

du sous-titrage s’est développée de façon plus importante ; d’autant que, dans la plupart 

des émissions nationales, l’arabe classique est utilisé, fort différent de celui parlé dans les 

rues. Avec un niveau élevé d’analphabétisme il y a, jusqu’à aujourd’hui, une partie de la 

population qui ne peut suivre facilement certaines émissions. Récemment, la chaîne 

privée de télévision 2M au Maroc, annonce la diffusion de la nouvelle télénovela de 

Televisa Las dos caras de Ana (Les deux visages d’Ana) dans une version doublée en 

Darija, une version dialectale de l’arabe d’usage courant usitée parmi les habitants du 

pays. La stratégie de la chaîne consiste à atteindre le plus grand nombre possible de 

personnes et, après le succès rencontré par cette télénovela, la chaîne a déjà commandé le 

doublage d’autres titres. Quant aux téléspectateurs, la plupart d’entre eux sont favorables 

à ce changement ; toutefois, certains estiment anormal que des personnages qui n’ont rien 

à voir avec la culture du pays s’expriment dans cette langue. Quoiqu’il en soit, 

l’expérience fut un succès pour la chaîne, car après deux semaines de diffusion Las dos 

caras de Ana  accaparait déjà 38 % de l’audience.  

Dans un travail intitulé Mélodrames, désirs et discussion. Mass-media et subjectivités 

dans le Mali urbain contemporain, Dorothea E. Schulz, nous parle de la consommation de 

télénovelas dans cet autre pays Africain. Nous commençons par constater qu’il s’agit d’un 

phénomène très récent, d’après Schulz : « La télévision nationale a été créée seulement en 

1983, et sa réception a été pendant longtemps limitée à Bamako et á quelques villes 

situées pour la plupart dans le sud du pays. La situation a changé à partir de 1995, grâce 
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aux investissements importants effectués par des bailleurs de fonds occidentaux dans la 

réalisation de relais terrestres qui ont rendu possible la réception des programmes de la 

chaîne nationale dans tout le pays… »117 

Le Mali est un pays où l’État possède le monopole de la télévision et, avec une 

expérience plutôt jeune, on peut dire que c’est un média en construction. Le public, dans 

ces conditions, n’a vraiment pas l’embarras du choix, puisque la seule concurrence 

provient des chaînes transmises par satellite auxquelles un nombre restreint de gens ont 

accès.118 Trois types de programmes se partagent le temps de diffusion de la télévision 

nationale du Mali, les informatifs, les musicaux et les programmes de fiction, dont les 

télénovelas. Ces derniers rencontrent un plus grand succès, bien que leur  diffusion reste 

limitée. Toutes les séries de fiction diffusées par la télévision malienne sont des 

programmes importés et d’après Kadidia Touré, « …à l’heure actuelle, ce sont les séries 

brésiliennes ou mexicaines, les télénovelas qui sont au cœur de cette consommation de 

téléfilms… »119 Touré nous apprend, en outre, que, à Bamako, ce sont deux agences de 

distribution qui détiennent les droits de distribution des télénovelas : « Côte Ouest » et 

« Convergences » ; ces agences louent les programmes pour leur diffusion pour une 

période déterminée après quoi, le diffuseur doit les retourner à l’agence. Quant à la 

réponse  du public, nous la détaillerons dans la troisième partie de notre travail. Le fait est 

à noter tout de même que les télénovelas soient diffusées pendant les horaires du prime 

time et que les annonceurs soient prêts à payer des espaces publicitaires montre le bon 

accueil du public 

 

Nous avons fait référence jusqu’ici aux cas de seulement trois  pays africains, le 

Sénégal, le  Maroc et le Mali.  Pourtant, nous avons vu que malgré l’instabilité que vit le 

continent, la télénovela a, dans cette région, un marché avec des réelles possibilités de 

                                                 
117 SCHULZ Dorothea E., Mélodrames, désirs et discussions. Mass-media et subjectivités dans le Mali urbain 
contemporain. Médias visuels et femmes en Afrique de l’Ouest, sous la direction de WERNER Jean-François, 
Ed. L’Harmattan, France 2006, p.113 
118 IBIDEM, p. 114 
119 TOURÉ Kadidia, Telenovelas et dynamiques identitaires à Bouaké et Bamako, Dans Médias visuels et 
femmes en Afrique de l’Ouest, Médias visuels et femmes en Afrique de l’Ouest, sous la direction de WERNER 
Jean-François, Ed. L’Harmattan, France 2006, p. 196 
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croissance. En effet, l’industrie émergente de la télévision africaine possède un long 

parcours à réaliser avant d’atteindre une pleine autonomie en matière de production. 

L’importation de programmes sera, dans les années à venir, une partie importante de la 

stratégie des chaînes de télévision du continent, elles ont absolument besoin d’avoir accès 

aux programmes préfabriqués pour remplir leur temps de diffusion. La télénovela a 

trouvé sur ce territoire un espace privilégié où la population de divers pays l’a adoptée 

pleinement. La télénovela s’est imposée dans le paysage télévisuel de l’Afrique grâce, non 

seulement à ses bas prix de vente qui la rendent accessible, mais aussi grâce au grand 

intérêt trouvé auprès du  public depuis au moins deux décennies.  

 

Maintenant que l’illustration du marché international des télénovelas mexicaines est 

terminée, nous allons tenter de donner réponse à notre question principale : Où réside 

l’internationalisation des télénovelas ? Comme il l’a été cité tout au long de ces pages,  il y 

a un facteur économique très important. La télénovela est un produit bon marché qui 

permet de remplir facilement des espaces de programmation pendant des périodes 

relativement importantes. Néanmoins ceci ne suffit pas à expliquer le succès mondial que 

les télénovelas rencontrent depuis déjà plusieurs décennies. Selon nous, il y a des facteurs 

sociaux, historiques, économiques et culturels qui concourent à ce que la télénovela soit 

plus ou moins bien acceptée dans les différentes régions du monde et c’est de ceci dont 

nous allons parler dans le dernier chapitre de notre travail.  
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III 

LA PLACE DE LA TELENOVELA MEXICAINE DANS LE MONDE AUJOURD'HUI 

ET DEMAIN 

 

Introduction 

 

Nous avons vu jusqu’ici, l’histoire de la télénovela et son évolution au Mexique et en 

Amérique Latine plus généralement. Après un peu plus de cinquante ans de production, 

la télénovela est aujourd’hui, sans doute, un genre télévisuel à part entière, avec des 

caractéristiques propres qui la rendent facilement identifiable parmi la vaste gamme de 

produits télévisuels de fiction, et de fiction mélodramatique en particulier. Ainsi, à ce 

stade, nous savons qu’une télénovela est différente d'un soap-opéra ou d'une série de 

fiction étasunienne.  

De plus, nous avons vu que la télénovela mexicaine a réussi à s’imposer solidement et 

à long terme, non seulement à l’intérieur du marché national mexicain et  dans la région 

latino-américaine, mais aussi de façon importante et constante dans pratiquement toutes 

les régions géographiques du monde. Dans les pages précédentes, nous nous sommes 

donné la tâche d’établir un cadre pour illustrer l’état actuel  du marché mondial de la 

télénovela mexicaine, avec, en plus, de nombreux détails historiques, culturels et 

économiques afin d’enrichir et de clarifier le plus possible nos propos. 

Nous pouvons donc, à présent, parler de la télénovela mexicaine comme d’un produit 

culturel spécifique et, tout à la fois de la place qui lui échoie dans le paysage télévisuel 

mondial, sur le marché international de la télévision. A présent, il s’agit de donner une 

vision de l’avenir de la télénovela mexicaine sur le marché mondial, compte tenu de sa 

situation dans les différentes zones du monde et de la manière dont l’industrie de la 

télévision s’y développe. Finalement, nous parlerons également de l’évolution de 

l’industrie de la télévision mexicaine, qui d’exportatrice de programmes, devient petit à 

petit et également exportatrice d’idées. 

 

 159



En premier lieu, nous nous intéresserons à l’émergence de diverses zones 

géographiques de consommation de la télénovela. Nous allons voir que, tout comme il 

existe ce que l’on peut appeler un marché latino-américain de la télénovela mexicaine 

avec des caractéristiques historiques, culturelles, économiques et sociales qui lui sont 

propres, il existe aussi d’autres marchés régionaux qui consomment la télénovela 

mexicaine et la télénovela en général, de façon propre, influencés à leur tour par un 

contexte spécifique. Le marché de la télénovela est et sera différent dans chacune des ces 

régions dans lesquelles l’industrie de la télévision se développe et évolue de façon 

distincte. La télénovela possède un caractère flexible, capable de s’adapter aux contextes 

des pays qui l’importent tout en gardant sa spécificité. Néanmoins, il faut aussi 

s’interroger sur cette flexibilité : jusqu’où la télénovela peut-elle s’adapter sans devenir 

quelque chose d’autre ? 

 

Dans un deuxième temps, nous étudierons le futur impact de la série d’éléments 

mentionnés ci-dessus sur la production des télénovelas mexicaines. Nous tenterons ainsi 

d’envisager le futur de la télénovela mexicaine. Il est certain que la stabilité du marché 

national, et, de façon plus large, du marché latino-américain est sans doute assurée. 

Toutefois, la situation n’est pas aussi claire au-delà des frontières de cette région et la 

télénovela mexicaine ne va pas connaître partout le même avenir. Pour exemple, 

l’Afrique où le marché constitué encore aujourd’hui par une série de pays dans lesquels 

l’industrie de la télévision fait face à d’importants problèmes de toute sorte et pour qui la 

télénovela reste une bonne solution et une bonne affaire. Mais dans une région telle que 

l’Asie, devenue productrice régulière, l’industrie de la télévision connaît un essor 

important, ce qui lui permet d’être moins dépendante de la production étrangère et, plus 

encore, d’aller au-delà de ses propres frontières pour que les pays qui la composent, 

deviennent à leur tour exportateurs de télénovelas.  

L’industrie de la télévision mexicaine et de la télénovela doivent dès aujourd'hui 

visualiser des chemins alternatifs, différents de celui emprunté jusqu’ici, afin d’assurer 

leur présence sur des marchés tels que ceux dont nous venons de parler.  
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Finalement, nous évoquerons précisément l’un de ces chemins alternatifs qui devra 

être emprunté par l’industrie mexicaine de la télévision si elle ambitionne de garder sa 

place d’acteur majeur dans le paysage mondial de la télévision. Ainsi, dans la toute 

dernière partie de notre travail, nous parlerons du phénomène, toujours grandissant, de la 

vente de formats ; car il est, de notre point de vue, la stratégie déjà appliquée depuis 

quelques années permettant à la télénovela mexicaine d’assurer sa présence de façon 

importante et régulière partout dans le monde.   

Il sera très intéressant, pour des recherches futures, de regarder de beaucoup plus près 

l’évolution dudit phénomène. Sur ce chemin, la télénovela mexicaine devra renoncer  à 

quelques-unes de ses caractéristiques : le public cessera d'évoquer certains programmes 

comme des « télénovelas mexicaines » pour parler de « télénovelas de chez eux », même si 

« l’idée originale » s'avère être un « produit mexicain ». Il est fort possible que dans un 

futur proche on parle en de pareils termes et que l’industrie de la télévision mexicaine 

soit exportatrice d’idées et de recettes de production. Ce phénomène placerait la 

télénovela à mi-chemin entre un vieux produit des industries culturelles et un nouveau 

produit des industries créatives. Voyons donc tout ceci en détail.  

 

3.1 Des façons diverses de consommer la télénovela à travers le monde 

 

L’apparition de différents marchés régionaux dans le monde n’est pas un phénomène 

nouveau. Dans la deuxième partie de notre travail nous nous sommes déjà donné la tâche 

de détailler les diverses zones qui, de par le monde, consomment régulièrement des 

télénovelas mexicaines. Il s’agit de zones où, selon nous, cette habitude du public 

perdurera à long terme. Pourtant, nous assistons à diverses transformations, plus ou moins 

importantes selon que l’on s’intéresse à une zone ou à une autre. Ces transformations vont 

marquer de manière définitive la façon dont la télénovela mexicaine sera présente dans le 

monde et, en général, la façon dont la télénovela sera produite, diffusée et consommée au 

niveau international.  
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Il s’agit de zones dans lesquelles les conditions culturelles et économiques jouent un 

rôle primordial. L’industrie mexicaine doit prêter attention à ces conditions afin de 

décider de la meilleure manière d’assurer sa place et celle de la télénovela mexicaine sur 

le marché mondial.  

 

3.2 La télénovela mexicaine en Amérique Latine, le berceau du genre 

 

Pour commencer, nous pouvons faire référence à la zone constituée des pays 

d’Amérique latine, Mexique inclus, parce qu’il s’agit, comme que nous l’avons dit à 

plusieurs reprises, du marché naturel de la télénovela mexicaine et nous croyons que 

celui-ci est un marché stable qui ne présentera pas d’importants changements dans les 

années à venir. Dans le futur proche, ce marché aura une apparence très proche de celle 

qu’il a aujourd’hui.  

En effet, nous parlons d’une zone où la télénovela est sûrement le produit télévisuel le 

plus consommé des téléspectateurs et où, de plus, nous trouvons différents grands 

producteurs qui continueront de couvrir sans problème la demande de leurs marchés 

nationaux respectifs tout en exportant avec succès leurs télénovelas vers les autres pays de 

la région.  

La télénovela mexicaine sera, comme aujourd’hui, regardée dans tous les pays de 

l’Amérique latine, et le public mexicain consommera, comme aujourd’hui, des télénovelas 

originaires de la région entière. En premier lieu, parce qu'il s'agit d’un public constitué 

dans sa majorité de gens qui parlent la même langue, qui habitent des pays au passé 

historique commun, avec un présent assez similaire et dans un second temps, parce que 

les grandes entreprises latino-américaines de la télévision sont habituées à entretenir des 

relations de proche coopération. En bref, le public hispanophone, habitant d'anciennes 

colonies espagnoles catholiques, reparti dans des pays en voie de développement, 

continuera de répondre présent au rendez-vous quotidien de la diffusion de la 

télénovela. ; ceci sans oublier le cousin brésilien, grand producteur, exportateur et 
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consommateur, lui aussi, de ce produit et qui est considéré en tant que membre de la zone 

à part entière.  

Évoquer en détail des similitudes partagées par la population des différents pays qui 

constituent la région de l’Amérique latine nous aidera, probablement, à illustrer plus 

aisément la situation présente des autres régions qui, de par le monde, vont se constituer 

en tant que zones spécifiques de consommation de la télénovela ; sans oublier que l’on 

parle ici de la région d’où la télénovela est originaire et dont les industries ont modelé et 

donné ses principales caractéristiques à un produit qui avec le temps devint un genre à 

part. N'oublions que la télénovela est produite, en premier, pour un public spécifique, 

géographiquement localisable, avec des caractéristiques précises, par une industrie 

originaire elle-même de la région habitée par ce public, d’où la grande surprise 

occasionnée par le très vif succès rencontré par la télénovela dans le reste du monde. La 

télénovela produite et consommée en Amérique latine nous a fait découvrir que la 

spécificité d’une société peut avoir une influence déterminante sur les tendances qui sont 

suivies par ses industries culturelles, notamment l’industrie de la télévision dans le cas de 

la télénovela. Ceci amène Michèle et Armand Matterlart à parler du genre en tant que 

« catégorie ethnique ». Le genre de la télénovela en tant que catégorie ethnique, propre au 

peuple latino-américain. Selon les propres mots de Michèle et Armand Matterlart : 

« Définir le genre comme « catégorie ethnique », c’est conjuguer deux aspects du 

problème des genres : un premier, classique, qui situe le genre comme ensemble de règles 

de production discursive. Le second aspect se réfère au fait que le genre est également 

défini par la façon dont un ensemble de règles s’institutionnalisent, se codifient, 

deviennent reconnaissables et organisent « la compétence communicationnelle » des 

producteurs et des consommateurs, des destinateurs et des destinataires. Tout ce qui fait 

que dans un ensemble social déterminé, les genres peuvent fonctionner comme éléments 

articulés sur le système de connaissance des habitants […] Définir le genre comme 

« catégorie ethnique », c’est avancer dans la perception du « lien social » dont la télévision 
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réaffirme l’existence et qui lui permet de fonctionner comme relais dans une 

communauté de sens. »120 

 

Il est aujourd’hui impossible de nier le lien étroit unissant les  publics mexicain et 

latino-américain avec la télénovela. Celle-ci fait partie de la vie de la population de cette 

région, mais si la télénovela survit et évolue pendant plus de cinquante ans, c’est grâce à 

la fidélité de cette même population qui constitue le public qui lui est indispensable. Est-il 

possible de dire clairement si c’est le public qui fait de la télénovela le produit culturel si 

spécifique et si singulier qu’il l’est aujourd’hui ou si, au contraire, c’est la télénovela, avec 

ses caractéristiques particulières et à travers sa consommation quotidienne, qui façonne le 

public de l’Amérique latine, s’assurant ainsi sa constante fidélité ?  

Affirmer l'une de ces deux possibilités est adopter une position réductrice. Le 

phénomène est beaucoup plus complexe que cela. La télénovela et son public sont liés 

depuis plus de cinq décennies, il est normal de croire en l'existence d'une relation 

mutuelle dans laquelle ils s'influencent l'un l'autre, tour à tour. 

Comme nous l'avons déjà dit dans le premier chapitre, la télénovela trouve ses 

origines les plus lointaines dans le roman sentimental. Le mélodrame n'est pas un genre 

exclusif de l'Amérique latine ; néanmoins, le fait d'utiliser la recette mélodramatique 

facilite dans une grande mesure l’acceptation des radionovelas, dans un premier temps, 

puis dans un second, des télénovela. Une fois de plus Michèle et Armand Mattelart nous 

donnent une idée plus claire à ce propos, en citant à leur tour la pensée du mexicain 

Carlos Monsivais dans ces termes: « ...Au mélodrame, nous lui devons tout. La catharsis 

massive et les décharges émotionnelles qu’il offre à tout public organisent l’entendement 

de la réalité. Dans le mélodrame se conjuguent l’impuissance et l’aspiration héroïque 

d’une collectivité qui n’a pas d’issues publiques »121 

Le mélodrame est alors, selon notre avis, une formule facilement acceptable par tous 

et partout. La télénovela est ainsi acceptée des le début, mais avec le temps elle façonne et 

                                                 
120 MATTELART, Michèle et Armand, Le Carnaval des images, La Documentation Française, Paris 1987, p. 
140-141 
121 IBIDEM p. 9 
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renforce son propre modèle et ses caractéristiques, devenant alors partie intégrante de la 

culture de masse en Amérique latine, ce qui nous permet de parler précisément d'une 

région spécifique de production et de consommation.  

Nous allons reprendre ici, de façon rapide, certaines informations traitées en détail 

dans les chapitres précédents du travail. Le public de la télénovela mexicaine en 

Amérique latine se répartit en vingt pays où habitent quelque 500 millions de personnes 

dont 350 environ parlent l'espagnol. Il s'agit, pour la plupart, de pays en voie de 

développement, d'anciennes colonies ibériques, majoritairement catholiques, de pays avec 

une population jeune et vivant dans des situations économiques difficiles, ce qui fait que 

l'accès à l'éducation supérieure et à la plupart des services culturels soit réservé aux élites, 

à savoir: un pourcentage très réduit de l'ensemble de la population.  

Nous trouvons ainsi que le consommateur type des télénovelas mexicaines en 

Amérique latine habite un pays en voie de développement qui présente de graves 

problèmes économiques, et pour cette raison, il est possible que ce consommateur ne 

compte pas avec une éducation de niveau supérieur. Les problèmes économiques auxquels 

il doit faire face, font qu'une grande partie des ses revenus sont destinés à couvrir ses 

dépenses de logement, d'alimentation, d'habillement et de santé; il est alors fortement 

probable qu'il n'ait pas les moyens d'accéder aux services culturels et à des 

divertissements tels que le cinéma ou le théâtre et que sa principale source de distraction 

et d'information soit dès lors la télévision. De plus, il s'agit sûrement du membre d'une 

grande famille catholique dont la vie de groupe est une partie vitale de son existence,  

éduqué pour former, le jour venu, sa propre famille, ceci dans le respect des valeurs 

transmises par la religion.    

En prenant tout ceci en compte, la télénovela s'impose en tant que produit culturel 

privilégié à l'intérieur du marché latino-américain. L'industrie de la télévision, dans cette 

région, lui échoit une place primordiale dans son offre, de sorte que la télénovela 

continue d'être, de nos jours, le type de programme le plus consommé par le public des 

pays de la région. Sans oublier son coût de production relativement bas et  le rapide 

amortissement de celui-ci, on doit garder à l'esprit le fait que la télénovela inclut dans ses 
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contenus des éléments qui parlent directement à la mentalité du public, qui lui parlent 

d'une réalité concrète, insistant sur la place occupée, à l'intérieur du discours narratif, par 

la famille, le désir de succès économique et social, la certitude morale que le bien 

triomphera toujours et que pour mériter le bonheur il faut forcément parcourir le chemin 

du sacrifice. Les histoires des télénovelas mexicaines parlent donc de façon directe au 

téléspectateur : ce membre d'une famille catholique avec bon nombre de problèmes 

économiques, convaincu du fait que tout péché sera puni et tout sacrifice récompensé. 

Pour nous, la famille est un élément clé du phénomène, car comme nous l’avons déjà 

vu auparavant, elle se trouve ancrée au centre du récit mais également au centre de la vie 

des téléspectateurs. Pour Jorge A. González : « La relation de la famille avec 

l’infrastructure culturelle de la société débilite son autonomie idéologique et en même 

temps l’enrichit de façon discursive. La famille n’est pas la cellule originelle de la société, 

mais l’axe nodal où toutes les contradictions et déterminations sociales se mélangent, se 

médiatisent et trouvent leur potentiel. Le produit historique de cette interaction 

conflictuelle, génère divers schémas d’organisation, de nomination et de valorisation du 

monde social qu’au sein de la vie quotidienne, deviennent non seulement des discours, 

mais « signicité somatisée », ils deviennent corps, aussi attachés à nous que notre propre 

rétine, on ne les voit ni ressent, car précisément on regarde et on ressent à travers 

eux. »122  

selon la position de la famille dans l’espace social – expérience sémantique…des autres 

                                                

 

Ainsi, en grande partie, ce sont nos apprentissages au sein de la famille qui vont 

façonner nos relations avec le monde et les lectures que nous faisons des messages que 

nous recevons de toutes parts, y compris devant la télévision. La façon dont la télénovela 

prend place dans la vie quotidienne des téléspectateurs doit également tenir compte de la 

routine familiale : la manière dont la télénovela est comprise est déterminée par tout ce 

qu’on a appris en famille. Et González d’ajouter: « …le « lecteur-in-famille » compare de 

façon constante la télénovela qu’il regarde, avec la pauvre ou riche, dense ou mince – 

 
122 GONZALEZ Jorge A., La télénovela en familia, una mirada en busca de horizonte, Estudios sobre las 
Culturas contemporáneas, mars, année/vol. IV, no. 011, Université de Colima, México 1991, p. 221 
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textes culturels qu’il a connu de manière directe ou indirecte…et cet exercice de 

comparaison s’articule dans le domaine du pouvoir intra-familial. »123  

La façon dont le téléspectateur comprend et accepte la télénovela dépend ainsi de son 

contexte, de ce qu’il a appris par le passé mais aussi de ses expectatives. Le contexte dans 

lequel il regarde la télénovela est, d’habitude, déterminé par sa vie en famille et par l’idée 

qu’il se fait de la vie idéale.    

 

Tout ceci peut donc nous aider à comprendre en partie le succès rencontré par des 

télénovelas telles que La Paloma (La Colombe) : une production de TV Azteca, basée sur 

une histoire originaire de Colombie et reprise depuis également par Televisa. Cette 

télénovela nous raconte l'histoire d'une jeune femme paysanne, La Paloma, qui travaille 

avec sa mère dans une plantation de café et tombe amoureuse du fils du riche propriétaire 

de ladite plantation. Cet amour doit faire face à la désapprobation de la famille du héros 

et, de manière générale, du reste de la société, qui ne voit pas d'un bon œil la relation 

entre « une simple collectrice de café » et un entrepreneur « de bonne famille ». Avant de 

voir cet amour triompher et culminer avec le mariage des protagonistes et la construction 

d’une nouvelle famille, le public voit comment tous les méchants sont punis et comment 

cette paysanne grimpe de façon brillante les échelons de la société. Vers la fin de la 

télénovela, La Paloma, occupe en effet un poste très important dans les hautes sphères de 

la production mondiale de café.  

La plupart des personnes qui constituent le public de ce type d'histoires au Mexique et 

en Amérique latine doivent, tout au long de leur vie, faire face à des situations 

économiques difficiles, à la façon de La Paloma au début de son histoire. Puis leurs 

chemins divergent: La Paloma devient riche, une grande majorité de ceux qui la 

regardent non. Et pourtant, l'identification avec le personnage continue, ils n’arrêtent pas 

de l’aimer parce qu’elle est devenue différente et ils l’aiment d’autant plus que la vie lui a 

rendu justice: elle accède à la vie idéale tout en restant fidèle aux valeurs fondamentales 

de la famille. Ensuite, n’oublions pas que la télénovela a une durée de vie approximative 

                                                 
123 IBIDEM, p. 222 
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de quatre mois, ce qui signifie que bientôt le téléspectateur va découvrir de nouveaux 

personnages confrontés à des problèmes similaires aux siens; le téléspectateur 

accompagne chaque personnage avec fidélité jusqu'à le voir accéder au « bonheur 

éternel », même si lui-même n’y a pas accès aussi facilement.  

En gardant toutes ces idées à l'esprit, l'émergence de la télénovela en Amérique latine, 

son écrasant succès et son solide ancrage dans le paysage télévisuel de la région s'avère 

tout à fait logique et compréhensible. Mais, est-ce grâce au discours véhiculé par les 

télénovelas que celles-ci ont trouvé un succès si grand parmi le public? Ou bien est-ce le 

contexte historique et économique, social et culturel des pays de la région qui détermine 

le discours propre aux télénovelas? Il n'est pas de réponse simple à ces questions, elles 

méritèrent à elles seules un vaste travail de recherche ; toutefois, nous croyons qu'il est 

possible d'affirmer qu'il existe, aujourd’hui, une étroite relation entre le contexte 

encadrant la vie des habitants de la région et la manière dont l'industrie de la télévision 

latino-américaine produit les télénovelas. 

Mais alors, comment se fait-il qu'un produit dont l'élaboration est à ce point liée à la 

réalité de sa région d'origine, fut et soit accepté de façon très positive dans une grande 

partie du monde ? Pour commencer à entrevoir une réponse, il est nécessaire de 

s'interroger sur certaines similitudes entre l'Amérique latine et d'autres régions 

géographiques, ainsi que sur  le discours des télénovelas dont certains éléments 

pourraient opérer une identification chez des publics distincts. 

Observons donc la façon dont ont commencé à se former d'autres régions de 

consommation de la télénovela partout dans le monde. Voyons également s'il est possible 

de constater, à l'intérieur de ces régions et entre elles, l'existence de certaines similitudes 

et différences, ceci afin de nous aider à comprendre le phénomène de la consommation 

mondiale des télénovelas mexicaines. 
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3.3  La consommation des télénovelas mexicaines en Europe de l’Est 

 

La région constituée par les pays de l'Europe de l'Est nous intéresse particulièrement 

parce qu’elle est l'une des premières régions à avoir commencé à importer des télénovelas 

mexicaines et latino américaines, il y a vingt ans au moins. Il s'agit aussi d'une région dans 

laquelle, depuis, le public consomme de manière régulière ce type de programmes et 

arrive également à s'identifier personnellement aux histoires et à leurs personnages. 

Comment les télénovelas sont-elles arrivées dans cette région du monde? Et  surtout: 

pourquoi font-elles encore partie aujourd’hui du paysage télévisuel en rencontrant un si 

grand succès ? Comme nous l'avons dit dans le deuxième chapitre, à l’époque les pays 

d'Europe de l'Est se trouvent pour la plupart derrière le rideau de fer, et beaucoup d'entre 

eux font partie de l'Union Soviétique. Vers la fin des années 80 et le début des années 90, 

après la chute du mur de Berlin et la désintégration de l'URSS, l'activité économique de la 

région se tourne vers le libre marché. L'industrie de la télévision fait alors face à une 

toute nouvelle situation. D'abord, l'État cesse de dicter le chemin à suivre et les industries 

culturelles retrouvent leur liberté, mais encore faut-il savoir quoi en faire. Ensuite, avec 

l'État, s'en vont également les ressources économiques et l'industrie s'apparente alors à un 

brouillon loin d'un vrai projet libéral de production et de diffusion de programmes. 

Importer est alors indispensable afin de pouvoir répondre à la demande et remplir les 

espaces laissés libres par l'État désengagé. C'est dans ces conditions que les nouveaux 

propriétaires de l'industrie de la télévision achètent les premiers paquets de programmes, 

prêts à être diffusés. Sans doute les programmes venus des États Unis sont-ils le meilleur 

argument de vente, pourtant, ces paquets sont aussi composés de nombreux autres 

programmes plus ou moins attractifs. La télénovela mexicaine fait bien évidemment 

partie du « tas » et les chaînes de télévision diffusent les premières télénovelas sans 

connaissance de cause. Comme nous l’avons déjà dit, la grande surprise vient, avec la 

réponse du public plébiscitant immédiatement le genre et en redemandant. Le succès 

rencontré par les télénovelas dans les pays d'Europe de l'Est va bien au-delà de l'effet de 
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mode pour s'inscrire dans la durée ; la région devient ainsi l'un des marchés 

internationaux les plus ouverts à ce type de produit.  

Le succès de la télénovela dans cette région pourrait-il alors s'expliquer par le manque 

de moyens pour produire ses propres programmes, éprouvé à ses débuts par l'industrie de 

la télévision ? Oui mais pas seulement, car rien ne peut garantir la réponse positive de la 

part du public et il était impossible de prévoir que la télénovela allait, sur le long terme, 

s'inscrire dans les habitudes de consommation des téléspectateurs de la région. En effet, si 

le public avait réagi de façon indifférente, la télénovela n'aurait pas pu s'imposer à la place 

qui est la sienne aujourd’hui et sa diffusion n'aurait été rien d'autre qu'une pure anecdote 

dans l'histoire du produit. 

Le grand succès de la télénovela est une bénédiction pour les industriels propriétaires 

des chaînes qui ont ainsi accès, à de bas prix, à un produit fini dont la diffusion leur 

permet d'obtenir d'importants bénéfices grâces aux recettes publicitaires. Comment 

expliquer alors, en Europe de l'Est, le goût pour un produit destiné en principe à un 

public bien défini : celui de l'Amérique latine ?  

Selon nous, la réponse est à chercher dans différents facteurs économiques, sociaux et 

culturels qui caractérisent les pays de cette région tout comme leurs habitants, mais aussi 

dans quelques éléments essentiels du genre capables d'interpeller et grâce auxquels ne 

s'identifient pas que les peuples latino-américains.  

Le mélodrame des télénovelas et les principales caractéristiques de leur discours sont 

facilement compréhensibles par une grande diversité de publics. La façon dont la vie et 

les problèmes moraux y sont représentés est assimilée sans problème par le public qui 

arrive même à s'identifier dans les situations aux personnages de l'histoire. Le 

téléspectateur comprend les personnages de la télénovela et, plus important encore, 

trouve dans leur histoire des reflets de sa propre vie : une manière pour lui d'évacuer ses 

propres émotions, une catharsis à travers la consommation de la télénovela qui n'a pas 

d'effet sur la vie réelle.       

Quant au contexte économique, social et culturel dans lequel habitent les peuples des 

pays concernés, nous ne prétendons pas faire ici une analyse anthropologique ou 
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sociologique détaillée. Nous préférons plutôt mettre en relief certains aspects importants 

qui d'une part distinguent les pays d'Europe orientale des autres régions du monde où l'on 

consomme des télénovelas mexicaines et qui, d'autre part, approchent lesdits pays de ceux  

d'Amérique latine, c'est-à-dire des aspect partagés par les pays des deux régions et, 

finalement, peut-être par tous les pays qui consomment des télénovelas dans le monde. 

Disons, pour commencer, qu'il s'agit en grande partie de pays ayant appartenu au 

régime communiste, habités par une énorme diversité de groupes ethniques n'arrivant pas 

toujours à cohabiter en paix. Ainsi l'histoire récente et même actuelle de quelques-uns est 

marquée par des conflits armés qui, au-delà des effets immédiats, ont  pour conséquence 

le retard ou la discontinuité du développement économique, obligeant la population à 

vivre dans des conditions difficiles. Nous savons qu'il ne s'agit pas de la seule région du 

monde marquée par ce genre de conflits, mais il s'agit en tous les cas de pays ayant dû se 

reconstruire après la chute de l'Union Soviétique et dans de pareilles conditions, 

l'équilibre économique est un objectif encore lointain pour plusieurs de ces pays. Ainsi 

l'industrie de la télévision y dépend toujours de l'importation de programmes pour 

parvenir à remplir les grilles de programmation et le public et toujours constitué 

majoritairement de personnes à bas revenus pour qui, encore une fois, la télévision 

représente l'un des rares services de divertissement médiatique et d'information 

disponibles. La fiction télévisuelle et en particulier la télénovela, y trouve facilement une 

place privilégiée chez une audience qui, en plus de ses difficultés matérielles, est 

traumatisée par d'anciens conflits armés. D'aucuns sont convaincus du fait que regarder 

des télénovelas permet aux gens d'oublier pour un moment la réalité et de  l'affronter 

ensuite avec plus de tranquillité. Tel est le cas de Lejla Panjeta, déjà citée auparavant, 

déclarant que: « Regarder des télénovelas, nouvelles et exotiques, aide les gens à oublier et 

pardonner les tout récents événements terrifiants. Le moment où les télénovelas sont 

diffusées c'est un temps d'apaisement collectif pour ces gens. On peut dire que la 

télénovela est une médecine pour le syndrome traumatique de l'après-guerre. »124    

                                                 
124 PANJETA Lejla, télénovelas in Bosnia and Herzegovina, “Poštar” March, 2005 No. 10  
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Ce genre d'idées ne fait par l'objet d'un consensus général et les détracteurs des 

télénovelas ne sont pas, non plus, une spécificité latino-américaine. En effet, dans les pays 

de l'Europe de l'Est aussi, on reproche à la télénovela le fait d'empêcher les gens de 

raisonner correctement, de les faire se contenter de leur situation à défaut de participer à 

la vie politique ou de demander des changements parfois si nécessaires. Raúl Sorrosa parle 

même d’addiction à la télénovela en Europe de l’Est; selon lui : «… les psychologues et 

sociologues du monde ex-communiste ne comprennent pas encore comment les 

télénovelas sont arrivées à s’enraciner en Europe de l’Est de façon si rapide et profonde. 

Mais il est vrai que les larmoyantes télénovelas sont devenues une addiction dans cette 

partie du monde. »125   

Sorrosa évoque ses conversations avec la sociologue Katerina Irmanová pour qui la 

télénovela trouve d'autant plus de succès qu'il s’agit d’histoires faisant référence à des 

mythes et à des contes de fées. Pour elle, le problème se trouve dans le fait que dans les 

télénovelas, les problèmes disparaissent tout seuls, en impliquant tellement d’émotions 

qu’à la fin, la vie réelle semble « insupportable et ennuyeuse ». Pour la sociologue, le 

problème va si loin qu’il serait nécessaire d'assister à des thérapies de groupe pour 

résoudre les problèmes provoqués par les télénovelas.126 

Alors comment faut-il considérer la télénovela ? Comme un remède pour traiter les 

traumas de la vie ? Ou comme une drogue dévastatrice ?  

Rien de plus difficile que d’assumer une position pour ou contre la télénovela. 

Jusqu’ici, nous avons vu qu’elle occupe une partie importante de la vie des téléspectateurs, 

nous avons évoqué certains cas où elle a été utilisée pour véhiculer des messages d’intérêt 

public, nous nous sommes aperçus qu'elle peut faciliter l’évocation de certains problèmes 

sociaux parmi ceux qui constituent son audience. Elle faciliterait, aussi, l’acceptation du 

statut quo, martelant à chaque épisode une morale bipolaire. Pour prendre une position 

définitive, il faudrait s’attarder sur la question, faire appel à l’expérience du public et à 

l’opinion d’experts  de tous bords, mais cela finirait par dépasser le cadre de notre travail. 

                                                 
125 SORROSA A. Raúl, Europa del Este: Adicción a la télénovela latinoamericana, Revista Latinoamericana de 
Comunicación Chasqui, juin, no. 074, Centro internacional de Estudios Superiores de Comunicación para 
América Latina, Ecuador, 2001, p. 1 
126 IBIDEM, p. 3 
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Il est juste primordial de garder en tête que l'impact de la télénovela dans la vie 

quotidienne de son public est trop important pour être négligé. 

 

Quant aux similitudes qui selon nous existent entre le public latino-américain et le 

public est-européen, nous pouvons, pour commencer, faire une comparaison du niveau de 

vie des deux publics. Ainsi, une proportion importante des habitants de la région 

orientale de l'Europe vit dans des conditions économiques très compliquées tout comme 

une grande partie des habitants de l'Amérique latine. Les gens s'y voient forcés de donner 

la priorité aux dépenses nécessaires pour couvrir leurs besoins basiques de subsistance et 

les dépenses liées  au divertissement passent au second plan, faisant de la télévision la 

principale source d'information et de divertissement du public de ces deux régions.  

On a reproché à la télénovela, -et on le fait encore aujourd’hui-, son manque de 

qualité en termes de production, mais surtout en termes de contenu. Ces reproches, il faut 

le dire, ne manquent pas de pertinence, nonobstant, nous ne pouvons pas oublier que la 

plupart des personnes constituant ses publics dans des régions comme l'Amérique latine 

et, à d'autres niveaux peut-être, l'Europe de l'Est, ont difficilement accès aux études 

supérieures, ce qui complique par conséquent l'accessibilité et la compréhension de 

contenus aux expressions culturelles de facture plus complexe. La télénovela utilise des 

langages verbaux et non verbaux, facilement compréhensibles par la grande majorité mais 

qui n'empêchent pas de faire référence à des situations ou à des questions importantes; 

elle a ainsi également la capacité de pousser à la réflexion, à l'échange d'idées, au 

questionnement renvoyant donc à la situation personnelle du téléspectateur.  

A travers les divers pays d'Europe de l'Est nous trouvons une grande variété de 

groupes ethniques se devant de partager un même territoire et de composer  une seule 

nation, et cette situation n'est pas toujours vécue de la meilleure façon. Sur ce point, le 

public de cette région est bien différent de celui de l'Amérique latine : région constituée 

majoritairement par un peuple métis, résultat de la mixité des peuples indigènes et des 

conquistadors européens. Bien évidemment on y trouve, en plus des métis, des groupes 

d'indigènes ou des noirs, mais il existe, à un niveau régional, l'impression d'appartenance 
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à un même peuple, un sentiment qui va au-delà des frontières nationales ; si bien qu'une 

énorme partie de la population de l'Amérique latine est constituée de gens n'ayant aucun 

problème à être qualifiés de« latinos ». Il existe en Europe orientale, en plus de cette 

grande diversité ethnique, une diversité religieuse très importante, à la différence de 

l'Amérique latine majoritairement catholique. Il est pratiquement impossible pour les 

différents groupes ethniques d'Europe de l'Est de se sentir membres d'un même peuple, 

parfois à l'intérieur d'un même pays; que dire dès lors de la région en général ?  

Mais il s'agit de pays dans lesquels la religion joue toujours un rôle très important dans 

la vie des individus. En Europe de l'Est, comme en Amérique latine, les gens ne voient pas 

la religion comme quelque chose de lointain: contrairement à ce que l'on peut observer 

dans des pays de l'Europe occidentale, il s'agit de gens qui pratiquent leur religion, quelle 

qu'elle soit, de manière quotidienne et les valeurs qu'elle véhicule sont très importantes 

pour les individus si bien qu'elles influencent leur vie quotidienne.  

Ainsi, le public qui regarde les télénovelas en Europe de l'Est ressemble au public 

latino-américain en ce qu'il s'agit de personnes pour qui la vie est régie par une morale ne 

distinguant que la différence entre le bien et le mal, associant de plus ces concepts à 

d'autres idées telles que le péché, le sacrifice, la récompense, la punition, le repentir etc. 

Toutes ces idées, comme nous l'avons déjà dit auparavant, se trouvent au centre du 

discours de toutes les télénovelas. Nous croyons qu'en Amérique latine et en Europe de 

l'Est, l'idée selon laquelle la souffrance et le sacrifice sont d'excellents moyens d'accéder 

au succès et au bonheur, est encore très populaire. Cette posture contraste avec la façon 

de penser des habitants des pays développés d'Occident où le bien-être immédiat de 

l'individu est une valeur beaucoup plus importante et où une grande quantité de services 

et d'activités ont pour but de lui épargner tout effort ou sacrifice qui pourrait s'interposer 

entre lui et ce bien-être. Certes, les pays développés d’Occident sont des pays où la 

victime est respectée et on lui présente régulièrement tous les hommages imaginables, 

mais chaque personne fait tout son possible pour ne jamais appartenir à cette catégorie. Le 

bonheur, contrairement à ce que l'on peut observer dans les télénovelas, n’est pas atteint 

à travers la souffrance.  
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L'Amérique latine et l'Europe de l'Est sont, pour finir, deux régions où la famille 

occupe un rôle central à l'intérieur des sociétés.  

Tant en Amérique latine qu'en Europe de l'Est, la vie des personnes tourne en grande 

partie autour du noyau familial  et leurs situations personnelles lui sont liées. Il est 

fréquent que dans ce type de sociétés, on cherche le bien-être de la famille avant ou à 

travers celui de l'individu. Ceci, contrairement à des pays, tels que les États-Unis, où l'on 

constate que la société et ses institutions cherchent avant tout le bien-être de l'individu 

ayant généralement pour objectif sa réalisation personnelle et dont la famille, si elle 

existe, peut jouer le rôle de support d'aide, sans constituer obligatoirement un lien 

d'ancrage qui ferait partie de sa vie future. Rien d'étonnant que dans ce type de sociétés, 

les jeunes attendent avec impatience l'âge de la majorité afin d'accéder à l'indépendance 

pour rompre le lien avec le groupe familial.  

Dans les sociétés de pays comme ceux d'Amérique latine et d'Europe de l'Est, on 

assiste généralement à une situation inverse: les jeunes hommes ou femmes n'y voient pas 

l'âge de la majorité comme une porte de sortie, car en réalité la famille ne représente pas 

un obstacle à la liberté individuelle. Ce sont des sociétés dans lesquelles la meilleure 

raison d'abandonner le foyer familial est le mariage, autrement dit : la construction d'une 

nouvelle famille ou l'extension de celle déjà existante, et il n'est d'ailleurs pas rare de 

trouver de jeunes couples qui s'installent dans la maison même des parents, le mariage 

constituant tout simplement la continuation directe de la vie en famille et non une 

rupture avec celle-ci.  

Il ne s'agit en aucun cas d'affirmer que la famille soit dépourvue de toute importance 

dans des sociétés comme celles des États-Unis ou de certains pays d'Europe occidentale. 

Ainsi, au début de l'année 2009 à Bruxelles, lors d'une conférence sur la famille organisée 

par le Forum Européen des Femmes, les organisateurs affirment que: « La famille est une 

petite société, une image réduite de la société où l'on doit penser aux autres, se sacrifier 

pour les autres, mais aussi où l'on trouve un confort et un appui; elle est donc le lieu 

d'apprentissage et de construction de la société et d'une société solidaire. La famille est 

également le lieu de la protection de la dignité humaine, le lieu de la responsabilisation de 
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l'homme car il y apprend à rendre des comptes à soi-même et à l'autre. La famille est 

finalement le lieu d'épanouissement des personnes, le lieu de l'expression orale de 

l'amour humain, tant de l'amour mutuel que de l'amour filial ou paternel ».127 

Mais il est nécessaire, dans le cas présent, de se rendre à l'évidence qu'il existe une 

différence entre les pays latino-américains et d'Europe de l'Est, où la famille influence la 

vie des individus à tous les niveaux de la naissance à la mort, et certains pays occidentaux, 

où le rôle de la famille trouve ses limites une fois que l'individu acquiert son 

indépendance légale (la majorité) ou, par ces temps de crise, son indépendance 

économique. 

Tout ceci se voit bien évidemment reflété dans la télévision, et, dans les télénovelas 

dont le discours, comme nous l'avons déjà dit, se constitue de façon importante autour de 

la figure de la famille. Un exemple frappant est celui de la télénovela Mirada de 

mujer (Regard de femme): une production de TV Azteca. Avec cette télénovela, le 

téléspectateur suit l'histoire d'une femme d'environ cinquante ans qui s'engage dans une 

relation amoureuse avec un homme beaucoup plus jeune. Maria-Inés,  le personnage 

principal, est la mère de trois enfants qui font partie intégrante du récit et qui sont des 

personnages secondaires certes, mais qui influencent de manière décisive le cours des 

événements et dont les histoires personnelles sont racontées avec le souci du détail. Aux 

trois enfants de Maria-Inés, il faut ajouter la figure de l'ex-mari qui, même après avoir 

abandonné le foyer, est indispensable à l'histoire, aussi indispensable que la mère de 

Maria-Inés,  figure antagonique qui représente clairement à quel point l'individu n'est 

jamais libéré de sa famille, probablement parce qu'il ne peut exister en dehors du cercle 

familial. Cet amour impossible est prêt à tout pour exister, tout sauf  se soustraire à la 

famille, et dans ce cas,  la difficulté du couple consiste à se faire accepter de celle-ci, après 

quoi seulement son bonheur sera possible. Où se déroulent la plupart des scènes? A 

l'intérieur de l'énorme et protectrice maison familiale, dans sa salle à manger si possible et 

autour de la grand-mère pour les scènes les plus dramatiques. Et si, à la fin de cette 

histoire, on assiste à une séparation qui ne semble pas si inacceptable, c'est peut-être 

                                                 
127cfr. http://www. forumfemmes.typepade.com 
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parce que les deux personnages principaux appartiennent déjà à leurs familles respectives 

et ont déjà leurs propres enfants. C'est vraisemblablement du fait de ses détails si 

différents que  Mirada de mujer  est l'un des plus grands succès de TV Azteca.  

Quoi qu'il en soit, cette histoire  nous démontre une fois de plus l'importance de la 

famille au sein de la narration de la télénovela, en opposition complète avec d'autres types 

de séries télévisuelles. La série étasunienne « Friends » qui raconte l'histoire de six amis 

par exemple, est l'un des plus grands succès produit par la super industrie télévisuelle des 

Etats-Unis. Bien que deux des personnages principaux soient frère et sœur, le reste des 

parents du groupe fait des apparitions sporadiques et n'ont aucune véritable influence sur 

le déroulement de l'histoire et, plus important peut-être, ils sont présentés fréquemment 

comme des personnages avec des caractéristiques négatives s'apparentant à des obstacles à 

éviter dans des situations à résoudre (la méchante sœur jumelle; le père qui abandonna sa 

famille pour partir avec un autre homme; la mère qui se suicida au cours de l'enfance 

etc.). Cependant, tout ceci est de moindre importance puisque les personnages réussissent 

à se réaliser en tant qu'individus.  

La famille occupe donc une place centrale dans les sociétés latino-américaines et 

d'Europe de l'Est, et la télénovela, produite dans un premier temps pour le marché de 

l'Amérique latine, est bien reçue dans d'autres régions du monde qui partagent cette 

caractéristique. Car il ne faut pas non plus oublier que, mis à part le fait que la famille 

occupe un rôle primordial au sein du discours des télénovelas, celles-ci sont un produit 

qui se consomme en collectivité, normalement avec la famille. Ainsi, la télénovela est 

d'autant mieux reçue dans des sociétés où les membres de la famille se réunissent 

quotidiennement. 

Ceci permet de parler de « la famille » comme d'un type de public à part entière, dont 

les caractéristiques ne sont pas uniquement la somme des caractéristiques des membres 

qui la composent et comme nous le dit Jorge A. Gonzalez, la famille : « ...a des 

caractéristiques qui transcendent les qualités de ses éléments considérés de manière 

personnelle et, simultanément, beaucoup des propriétés que l'on pense être des 
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caractéristiques personnelles de ses membres sont socialement générées par l'organisation 

familiale. »128 

Le fait de regarder la télénovela en famille ne se limite pas à  partager une activité 

commune quotidiennement à une heure précise de la journée mais il implique des 

conséquences directes dans la manière dont les individus vont recevoir et déchiffrer son 

message. De plus, il est peut-être plus facile pour la personne dont la vie est très proche 

du noyau familial de comprendre le message de ce produit culturel dont le discours se 

base précisément sur des relations de type familial. D'autre part, la télénovela devient 

ainsi « partie intégrante de la famille »: sa consommation ne se limitant pas à une 

expérience individuelle, elle  déborde les limites de son heure de diffusion pour 

s'incruster de manière sensible dans d'autres moments de la vie de son public. Sur ce 

point, Gonzalez nous dit que : «… la télénovela en tant qu'expérience culturelle de ses 

publics, est vécue comme un univers fragmenté qui est dans la mémoire des familles, elle 

précède l'émission, l'accompagne dans un dialogue constant et dans des comparaisons 

simultanées et ne disparaît pas avec la fin de l'épisode, mais elle lui survit dans de 

multiples textes, objets, références et discours... »129  

Le rituel consistant à suivre la télénovela en famille a aussi à voir avec le fait que dans 

des pays comme ceux des régions d'Europe de l'Est et de l'Amérique latine, la télévision 

est toujours le plus important moyen d'information et de divertissement à l'intérieur des 

foyers. D'autres médias dont la réception s’opère de façon individuelle, comme l'Internet, 

n'ont pas encore réussi à pénétrer la plupart des foyers et leur usage se fait souvent  à 

l'extérieur du domicile, contrairement au téléviseur qui est toujours au centre du foyer tel 

le centre de gravité autour duquel tournent tous les moments de repos des membres de la 

famille. L'une des raisons qui expliquent cela est, bien évidemment, le retard économique 

vécu dans ces régions, compliquant l'accès aux technologies informatiques.  

Nous voyons alors qu'il est vrai que l'Amérique latine et l'Europe de l'Est sont deux 

régions où l'on consomme les télénovelas mexicaines et latino-américaines de façon 

                                                 
128 GONZALEZ, Jorge A., La télénovela en familia, Estudios sobre las Culturas Contemporáneas, mars, 
année/vol. IV, no. 011, Université de Colima, Méxique, 1991, p. 220-221 
129 IBIDEM p. 222 
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constante et dont les pays ont des caractéristiques sociales, culturelles, économiques et 

historiques qui leur sont propres et les différencient des autres pays du monde. Mais nous 

voyons également, qu'il s'agit de pays qui partagent  un nombre important de 

caractéristiques de toutes sortes. L'existence de ces caractéristiques communes a une 

incidence directe, d'après nous, sur l'acceptation que trouve la télénovela parmi le public 

et sur la manière de consommer ce produit.  

 

3.4 La consommation des télénovelas mexicaines en Asie et au Moyen-Orient  

 

Nous constatons aussi que ces similitudes sont également présentes en d'autres points 

géographiques comme l'Asie ou l'Afrique; ce qui signifie qu'une partie des idées citées 

précédemment dans ces pages peut également s'appliquer à d'autres cas. Nous allons, 

ensuite, vérifier si cette hypothèse est pertinente ou non, mais nous allons aussi voir qu'il 

s'agit-là également de régions avec des caractéristiques propres qui différencient la forme 

de consommation des culturels et dans laquelle la télénovela et son marché évoluent et 

s'orientent. On assiste aujourd’hui à une émergence de comportements distincts, non 

seulement de la part du public, mais aussi de la part de l'industrie de la télévision qui, 

dans certaines régions telles que l'Asie ou le Moyen-Orient, est devenue plus qu'un 

simple importateur passif de toutes sortes de produits télévisuels et participe directement 

à la production, obligeant les pays exportateurs de télénovelas à revoir leurs stratégies de 

vente, afin de ne pas rester hors-jeu. Pour commencer, il faut préciser que si nous avons 

pris la décision de parler en même temps de ces deux régions, c'est parce qu'il nous 

semble que, au-delà de leurs différences, elles partagent un nouveau comportement qui 

définit et définira de manière décisive le marché de la télénovela dans les pays qui les 

composent: il s'agit de la nette émergence de certains de leurs pays en tant que 

producteurs et exportateurs régionaux; le public a maintenant l'option de regarder des 

télénovelas nationales ou originaires de pays voisins. Ce fait a, bien évidemment, des 

conséquences directes sur les ventes internationales de la télénovela mexicaine : 
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l'industrie de la télévision au Mexique doit alors adopter des nouvelles stratégies dont 

nous allons parler plus bas.  

Mais auparavant, regardons de plus près les principales caractéristiques des pays de ces 

régions ; examinons également quelles sont les similitudes qu'ils gardent avec les pays des 

régions dont nous avons parlé plus haut. Il s'agit, quasi totalement, de pays qui font partie 

du continent asiatique ; néanmoins, nous croyons qu'en étudiant les  marchés 

internationaux de la télénovela mexicaine, il est important de considérer la région connue 

sous l'appellation « Moyen-Orient », Égypte incluse, en tant que région à part, car les pays 

qui la constituent partagent un grand nombre de similitudes. Géographiquement parlant, 

il s'agit donc de pays qui appartiennent au continent asiatique, sans oublier non plus que 

l'Égypte fait partie de l'Afrique ; établir une description détaillée des différences présentes 

dans les pays de ce continent serait trop compliqué et trop long pour entrer dans les pages 

de ce travail. Car en Asie, figurent un grand nombre de géants du monde, à savoir: une 

partie de la Russie, la Chine ou l'Inde. A eux seuls, ces pays comportent des 

caractéristiques et des histoires si différentes qu'il semble impossible de nous arrêter pour 

les décrire en détail. 

Nous aurions tort, toutefois, de ne pas nous y essayer brièvement. Concernant l'Asie, 

nous pouvons dire qu’il s’agit du continent le plus peuplé du monde, berceau de quelques-

unes des plus anciennes civilisations. Il s'agit, en grande partie, de pays en voie de 

développement traversant des situations économiques et sociales très difficiles. Il ne faut 

pas oublier, bien évidemment, le cas du Japon: pays développé et l'une des principales 

économies du monde. La Chine est un autre cas particulier. Ce pays connaît actuellement 

un rythme accéléré de croissance, il se place aujourd’hui parmi les premiers pays à la tête 

de l'économie mondiale, pourtant c'est également un pays où les inégalités sociales et 

économiques sont les plus criantes. Mais il y aussi l'Inde ; presque un continent à elle 

seule. Avec ses hauts niveaux de pauvreté, son économie croissante, son rôle chaque fois 

plus important dans le domaine des nouvelles technologies ; l'Asie est, peut-être, l'une des 

zones géographiques les plus hétérogènes du monde avec une quantité impressionnante 

de groupes ethniques et religieux qui y cohabitent.  
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Cependant, et comme nous l'avons déjà vu auparavant, la télénovela mexicaine est 

consommée dans la région depuis au moins deux décennies et ceci de manière régulière. 

Comment expliquer ce phénomène ? En prenant en compte différents aspects. Le premier 

est d'ordre économique. Ce sont des pays, comme nous l'avons déjà dit qui, pour la 

plupart, sont en voie de développement. Comme dans d'autres régions du monde et pour 

permettre de compléter les grilles de programmation, les industries nationales émergentes 

de la télévision ont dû recourir à l'importation de programmes finis. La consommation de 

télénovela se poursuit dans ces pays grâce à la réaction positive du public. C'est ici que, 

selon nous, les similitudes les plus visibles existant entre les pays asiatiques et les pays 

latino-américains et même ceux de l'Europe de l'Est, se dégagent. Nous n'allons donc pas 

nous attarder en répétant des idées déjà exposées, il suffit de rappeler que nous avons déjà 

évoqué le rôle déterminant de la télévision, en tant que vecteur d'information et de 

divertissement, dans des sociétés connaissant de bas niveaux économiques et éducatifs. En 

Asie, on consomme aussi la télévision parce qu'elle est moins chère et plus accessible que 

d'autres services culturels. Ce sont également des pays où les gens concèdent beaucoup 

d'importance à la religion et à la morale qu’elle véhicule. Qu’ils soient hindous, 

musulmans, bouddhistes, chrétiens ou autres, ces gens vivent au plus profond d’eux-

mêmes leur religion ; celle-ci régit leur vie quotidienne. Le bien contre le mal, le péché et 

le châtiment, le sacrifice et la récompense, la pureté, etc., sont des idées présentes, tant 

dans toutes les religions et la vie de tous, que dans les histoires des télénovelas. Il est plus 

facile de regarder et de comprendre un programme dans lequel les faits sont exposés sous 

la forme de sa propre conception de l’existence de la vie en général ; et ce, même si 

physiquement les personnages ne ressemblent pas au public.  

En ce qui concerne la consommation des télénovelas au Moyen-Orient, l'ensemble 

des idées jusqu'ici exposées s'y applique de manière générale : pays pauvres ou en 

développement à l’accès à l’éducation et aux diverses formes de divertissement difficile 

pour leur population. La consommation de la télénovela y est donc tout aussi importante. 

C'est une région constituée, dans sa majorité, par des pays de confession musulmane où, 
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encore une fois, la religion et la famille sont la clé de voûte pour la population de 

téléspectateurs de télénovelas.  

Israël, pour sa part, semble constituer un cas différent, de par sa situation socio- 

politico-économique générale. La population, pour la plupart de confession hébraïque, 

possède globalement, un meilleur niveau de vie. On ne saurait, dans ces circonstances, le 

classer tout simplement à côté des autres pays du Moyen-Orient sans en donner une 

explication. Comme nous l’avons vu dans la deuxième partie de notre travail, la 

télénovela rencontre un succès considérable dans ce pays ; il existe même une chaîne 

privée spécialisée dans la diffusion de ce type de programmes. La question reste la même : 

pourquoi les télénovelas, produites pour le public mexicain et latino-américain, sont-elles 

si bien acceptées par le public israélien ? Selon Tomás López-Pumajero, si l’on pose la 

question en Israël, les universitaires et les gens des médias répondent que si les 

télénovelas sont aussi populaires, c’est pour des raisons identiques à celles des autres pays. 

« C’est parce qu’elles sont « sexy », parce que leur format de série accroche les 

téléspectateurs au travers du suspense et qu’ils s’identifient plus facilement avec leurs 

personnages qu’avec ceux d’autres types de programmes, et parce qu’ils aiment parler 

d’elles et s’en moquer à la maison comme au travail. »130  

En effet, la télénovela s’adresse et touche aujourd’hui un très vaste public en plus 

d’être un bon moyen pour traiter certaines questions sociales sensibles. Mais toutes ces 

raisons s’appliquent, comme l’auteur le dit lui-même, à toutes les sociétés qui regardent 

les télénovelas, alors quelle particularité est le plus en adéquation avec le public israélien? 

Pour López-Pumajero, le succès des télénovelas en Israël s’explique par les nombreuses 

similitudes liées aux questions de culture, de générations et de classes sociales, entre Israël 

et la plupart de pays latino-américains. Le discours des télénovelas sur les valeurs de la 

famille, le rôle de la femme dans des sociétés où elle commence à se faire une place dans 

le domaine professionnel, la tolérance envers ceux qui sont différents, etc., s'adresse 

directement aux téléspectateurs israéliens. Résultat : la télénovela est tout aussi populaire 

dans ce pays que dans les autres de la région, même si, de prime abord, tout semble les 

                                                 
130 LOPEZ-PUMAJERO Tomás, Télénovelas and the Israelí Television Market, Television and New Media, 
no.8, 2007, p. 199 
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séparer. En effet, il s’agit du pays du Moyen-Orient qui entretient les relations les plus 

étroites et solides  avec les États-Unis et son élite dominante est constituée 

majoritairement d’immigrants européens mais, comme nous l’explique López-Pumajero: 

« …les inégalités sociales et les problèmes militaires placent l’Israël plus près de 

l’Amérique latine que de l’Europe occidentale et des Etats-Unis. Les histoires des 

télénovelas jonglent entre les problèmes de classe et les tensions entre tradition et 

modernité […] les personnages promeuvent, le plus souvent, une combinaison de progrès, 

de développement technologique et de tolérance démocratique […] » avant de 

conclure: « les télénovelas reflètent le désir de modernisation… »131  

Les télénovelas seraient dès lors un succès en Israël parce qu’elles véhiculent des idées 

où se mélangent des points de vue progressistes et traditionnels, parce qu'elles poussent 

vers la modernité sans violenter les habitudes et c’est cette idée que López-Pumajero 

utilise pour expliquer le succès de la télénovela en Israël. C’est un argument irréfutable à 

nos yeux, applicable aux autres pays de la région.   

 

Mais il faut encore mentionner un élément dans le phénomène de la télénovela, 

présent aussi bien en Asie qu'au Moyen-Orient : il s'agit de l'apparition, depuis quelques 

années, de pays producteurs capables non seulement de couvrir une partie de la demande 

de leurs propres marchés locaux mais également, avec le temps, de réussir à consolider 

leur place en tant qu'exportateurs pour les marchés régionaux. Des pays comme la Chine, 

l'Inde, les Philippines, Israël ou l'Égypte, sont aujourd’hui des producteurs de 

programmes qualifiés de « télénovelas » à partir du modèle établi au Mexique et en 

Amérique latine et adaptés aux spécificités de leurs marchés.  

Au mois d'avril 2010, la presse mexicaine annonçait la production sino-mexicaine 

d'une télénovela.132 Cette production était le résultat d'un accord signé entre China 

International Television Corporation et Televisa. Ce n’est certes pas la première fois que 

la Chine se lance dans la production de télénovelas : déjà en septembre 2008, Hunan 

Satellite Television diffusait la version chinoise de la télénovela originaire de Colombie 

                                                 
131 IBIDEM, p. 204- 205 
132 cfr. http://www.jornada.unam.mx/2010/04/15/index.php?section=espectaculos&article=a09n2esp 
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Yo soy Betty, la Fea.  Il ne s’agissait à l’époque que d'une télénovela latino-américaine 

spécialement produite pour le public chinois et, éventuellement, pour celui de ses pays 

voisins. En 2010, pour la première fois et plutôt que d'acheter un produit fini en 

provenance du Mexique ou d'Amérique latine en général, l'industrie de la télévision 

chinoise choisit l'achat de formats pour la production de versions locales d'histoires 

latino-américaines. C’est cette étape nouvelle qu'annonce la presse mexicaine en avril 

2010 : la production va se dérouler en Chine, avec des acteurs locaux et cette télénovela 

sera distribuée non seulement sur place, mais aussi… au Mexique. Le fait est bel et bien 

sans précédent, non pas qu’au Mexique les télénovelas étrangères ne soient pas 

consommées, mais parce que, jamais auparavant, l’une de ces télénovelas n’avait été 

produite hors du continent américain.   

La population du Mexique tourne autour de 110 millions d’habitants, alors que celle 

de la Chine dépasse le milliard ; la différence de taille des deux marchés est loin d’être 

négligeable. Autant l’on peut comprendre les raisons pour lesquelles le Mexique cherche 

à exporter en Chine ; autant, il est plus difficile de saisir celles qui motivent la Chine à 

investir sur le marché mexicain, lequel peut s'apparenter pour elle à une goutte d’eau 

dans l’océan. En réalité, à travers le marché mexicain, les producteurs chinois ciblent 

celui hispanophone et le fait que la porte d’entrée de ce marché soit le Mexique est loin 

d’être négligeable, symboliquement autant qu’économiquement. Par ailleurs, il ne faut 

pas non plus exclure l’hypothèse selon laquelle la légitimité donnée par l’exportation vers 

le Mexique d’une télénovela réalisée en Chine lui assure sur le territoire chinois même, 

une aura séductrice. Mais la nouvelle est encore trop récente pour l'heure pour que nous 

puissions dépasser le stade des pronostics. 

Doit-on s’attendre dans un futur proche, à voir la Chine se présenter en grand 

exportateur mondial de télénovelas ? Rien n’est moins sûr, quoique, comme nous le 

savons, la Chine a réussi à s’imposer à l’échelle internationale dans d’innombrables 

activités économiques, au point d'y devenir, en très peu de temps, l’un des principaux 

acteurs mondiaux. En tous les cas, un suivi régulier de l’évolution de l’industrie  
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télévisuelle chinoise dans le monde se révélera nécessaire, pour obtenir une idée de la 

place que ce pays sera susceptible d’occuper sur le marché des télénovelas. 

Mais le cas chinois est loin d’être isolé : il y a en Asie, en plus de la Chine, d’autres 

pays grands producteurs de programmes dont, parmi eux, des producteurs et exportateurs 

de télénovelas, relativement nouveaux. Le cas de l’Inde est intéressant à cet égard, bien 

qu'il constitue une sorte de contre-exemple. L’histoire du mélodrame indien est liée, en 

effet, à sa richissime industrie cinématographique : la télénovela indienne, même si elle se 

rapproche à bien des égards de la télénovela latino-américaine, suit le modèle du 

mélodrame bollywoodien. Bollywood n’existant pas, le public indien aurait probablement 

consommé des télénovelas mexicaines. Mais Bollywood existe bel et bien et cette « usine 

à fabriquer des rêves » constitue une industrie gigantesque dont les films sont totalement 

intégrés à la vie de la population. Il est cependant intéressant de constater que les 

histoires dont parlent ces films traitent d’amour et, par exemple, de la relation impossible 

entre un homme et une femme que tout sépare et qui doivent lutter contre l’adversité, la 

société et la famille pour atteindre le bonheur. Autrement dit, la trame narrative, les 

situations, la manière dont se nouent les intrigues et leurs dénouements sont très proches 

de ce qui se joue dans les télénovelas mexicaines. Ni importation, ni exportation, donc, 

mais une similitude qui pourrait bien, à terme, se convertir en échanges. 

De fait, l’Inde représente un marché d’un milliard d’habitants et l’industrie mondiale 

de la télévision a tout intérêt à y être présente. Elle y a d’autant plus intérêt que l’Inde est 

un pays qui montre une croissance constante, bien qu'il soit rongé par la pauvreté des 

catégories sociales les plus basses. Avec les 450 chaînes qui forment l’offre télévisuelle 

indienne, l’industrie mexicaine est sensible à l’opportunité que ce pays représente. Il est 

en particulier tout à fait envisageable que le Mexique s’engage dans la vente de formats, 

ce serait la meilleure des stratégies pour faire face à la concurrence locale et 

internationale.  

En ce qui concerne le Moyen-Orient et les raisons qui poussent le public à regarder 

les télénovelas, il est possible de creuser davantage. Nombreux sont en effet, en principe, 

les traits singuliers des téléspectateurs moyen-orientaux. Pour la plupart de confession 
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musulmane, les habitants de cette région ont dû, ces dernières années,  faire face à de 

nombreux conflits armés où sont impliquées les plus grandes économies et les puissances 

militaires du monde occidental. Ces deux traits ont été exacerbés par les événements du 

11 septembre 2001, qui ont pu donner le sentiment que la population des pays musulmans 

n’avait rien à voir avec celles des autres pays du monde. En réalité, cette impression est 

fallacieuse : au-delà de certains traits différenciés qui sautent aux yeux, nombreuses sont 

les similitudes qui rapprochent leurs sociétés de celles des autres pays, à commencer par 

celles d'Amérique latine. Nous allons les évoquer dans les lignes qui suivent. 

La religion, même si elle diffère au Moyen-Orient et en Amérique latine, occupe une 

place très importante dans les deux cultures. Il s’agit également de sociétés où la vie des 

gens se structure autour du noyau familial et où les femmes ont, majoritairement, un type 

d’existence comparable. On a beaucoup critiqué la position dévolue aux femmes dans les 

communautés pratiquant l’Islam, oubliant facilement le cas de celles qui réussissent à s’y 

faire une place importante, tant sur le plan personnel que professionnel et ceci grâce à des 

efforts individuels et à une certaine ouverture sociale. On oublie aussi fréquemment que 

bien qu’au Mexique et sur le reste de la région, les femmes ne soient pas condamnées à se 

couvrir la tête d’un foulard,  beaucoup vivent dans des communautés rurales, où elles sont 

fréquemment traitées comme des êtres inférieurs ; on leur prête une moindre capacité 

intellectuelle et leurs vies se réduisent aux tâches domestiques sous le contrôle du père 

d’abord, et du mari ensuite. De même, l’image de l’idéal suprême du bon mari à trouver et 

de la famille à fonder est largement véhiculée auprès de la femme latino-américaine, cette 

dernière ayant pour responsabilités principales l’éducation de ses enfants et l’entretien de 

sa maison. Ce type de discours et les représentations qui l’accompagnent, nous l’avons dit 

plus haut, ne sont pas étrangers aux télénovelas dont, souvent, ils ne constituent pas tant 

une toile de fond, qu'un élément de la narration au premier plan. De là vient l'intérêt du 

public du Moyen-Orient pour les histoires et les personnages des télénovelas mexicaines 

dans lesquels il peut y voir le reflet pur et simple de sa vie quotidienne, lui donnant des 

supports qui sont pour lui l’occasion de réfléchir, de prendre une certaine conscience des 
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préjugés sur lesquels les télénovelas sont bâties  et éventuellement d’engager des 

discussions.  

Même si jusqu’ici nous avons exclu l’idée reçue selon laquelle la télénovela serait un 

produit dirigé exclusivement vers le public féminin, ce phénomène est néanmoins 

d’autant plus significatif qu'en Amérique latine et dans d’autres régions du monde, -y 

compris le Moyen Orient-, la femme reste fréquemment à la maison, « parce que c’est 

l’homme qui travaille pour entretenir la famille, parce qu’une demoiselle n’a rien à faire 

dans la rue, parce qu’une bonne mère et une bonne fille savent que leur place est à la 

maison, etc. ». Si dans un pays comme la France, ce genre d’argument peut  sembler venir 

d’un autre temps ou sortir d’un roman historique, il n’a rien perdu de sa valeur dans les 

sociétés latino-américaines et moyen orientales. Dans ces régions, on constate en effet 

qu’un grand nombre de femmes passe la plupart de son temps à la maison pour s’occuper 

des tâches ménagères ; elles ont donc un accès plus facile à la télévision dont la 

consommation s’inscrit parfaitement dans  la routine quotidienne.  

Il est intéressant, à cet égard, de laisser la parole à Michèle Mattelart lorsqu’elle nous 

parle des différences entre hommes et femmes qui concernaient semblablement les 

sociétés occidentales il y a encore quelques décennies mais qui, à présent, sont surtout 

vécues dans des régions comme le Moyen-Orient et l’Amérique latine. Michèle Mattelart 

nous dit que : « La vie quotidienne. Cette temporalité spécifique dans laquelle s’exerce le 

rôle social et économique de la femme. Le temps de la quotidienneté domestique où 

s’exprime la discrimination fondamentale des rôle sexuels : la séparation entre le public et 

le privé, la production et la reproduction, la sphère des intérêts publics et de la 

production étant assignée à l’homme, le privé et la reproduction à la femme ; la 

hiérarchisation des valeurs se traduisant par une valorisation positive de la temporalité 

masculine définie par l’action, le devenir, l’histoire et une dévalorisation de la temporalité 

féminine, qui, en dépit de sa richesse potentielle de sens, est implicitement sanctionnée 
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socialement, intériorisée et vécue comme celle de la banalité quotidienne, de la répétition 

et de la monotonie. » 133  

De tels propos nous conduisent à penser que, pour trouver le temps de suivre les 

télénovelas, il faut être une femme car seules les femmes ont du temps à passer devant la 

télévision ; pire encore, que les femmes au foyer ne travaillent pas, qu'elles ont du temps 

libre et qu’elles l’occupent à regarder des télénovelas.  

 

Dans le premier chapitre de ce travail, nous avons pris le contre-pied de l’idée selon 

laquelle les télénovelas seraient regardées exclusivement par des femmes ; au contraire, il 

s’agit d’un produit consommé par tous les types de public. Cependant nous ne pouvons 

pas oublier que dans diverses régions du monde, et notamment celles que nous évoquons 

à présent, la femme continue d'être reléguée à une place de second rang et que cette 

situation la contraint à appréhender la vie de manière différente, ce qui induit peut-être 

chez elle un regard et une compréhension particulière de la télénovela. 

Faute d’éléments suffisants concernant les femmes du Moyen-Orient face aux 

télénovelas, nous pouvons faire l’hypothèse que, comme dans les sociétés latino-

américaines, ce type de programme s’adresse en effet spécifiquement aux femmes, surtout 

à celles appartenant aux populations rurales ou relativement défavorisées. De fait, comme 

nous le dit la mexicaine María Rebeca Padilla de la Torre : « Dans le terrain des 

institutions, c’est au sein de la famille que les différences sexuelles deviennent réalité […] 

la famille est précisément l’un des premiers espaces où les identités individuelles et 

collectives se structurent et se questionnent, nourrissant le changement vécu tant dans la 

réalité que dans ses représentations. »134  

La télénovela est alors considérée comme une représentation de la réalité sociale et 

personnelle ; la famille se révélant le reflet d’une partie de la vie de la femme et de son 

monde le plus proche. Les femmes peuvent également y voir l'image  d’une société pas 

                                                 
133 MATTELART Michèle, “Les femmes et les industries culturelles”, Développement culturel, dossier 
docmentaire nº 23, UNESCO p. 14 
134 PADILLA DE LA TORRE María Rebeca, “Ser mujer se aprende, enseña, disfruta y sufre. télénovela, 
cultura e identidad de género”, Culturales, enero-junio, año/vol I nº 001, Universidad Autónoma de Baja 
California, México 2005 p. 155-156 
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toujours juste et la réalisation dans celle-ci d’une partie de leurs désirs, même -et surtout- 

si la télénovela est plus généreuse avec ses personnages que la  vie, réelle, ne l’est avec 

elles. Effectivement, dans la télénovela, la femme vertueuse finit toujours par trouver 

l’amour et le succès social et économique. L'histoire des héroïnes se conclut toujours pour 

le mieux, à la différence de ce qui se passe pour les téléspectatrices, lesquelles apprenant 

tôt ou tard que « la vie n’est pas une télénovela ». De fait, les femmes regardent les 

télénovelas depuis leur plus jeune âge et l’on est donc en droit de penser que, peu ou 

prou, la télévision influence la manière dont elles conçoivent le monde et, sans forcément 

leur dicter une attitude à tenir, les aident à structurer leur univers mental.  

Il n’est d’ailleurs pas exclu que la manière dont les femmes regardent la télévision et 

comprennent les télénovelas se modifient tout au long de leurs vies. Padilla de la Torre 

nous dit à ce propos que : « Même si l’âge et la condition sociale diversifient les 

caractéristiques du genre féminin, les femmes apprennent ce qui est socialement accepté 

autour de la féminité dans les télénovelas, se posent des questions à travers la mise en 

scène et, également,  transmettent leurs conclusions à leurs filles et petites-filles. Les 

télénovelas offrent des éléments que les femmes s’approprient selon les étapes de leurs 

vies et leurs situations personnelles. En tant que filles, elles apprennent des femmes des 

télénovelas comment devenir une femme; en tant que jeunes femmes et adultes, elles 

questionnent et reproduisent d’autres modes de vie; et en tant que mères et grands-mères, 

elles transmettent leurs critères sur l’identité du genre féminin aux nouvelles 

générations. »135     

Selon nous, adopter ce type de position sans aucune nuance est exagéré. Il est certain 

que les télénovelas ont une influence sur leur public, mais ce n’est certainement à partir 

de la seule exposition à ces programmes que les femmes se forgent une identité. Comme 

nous l’avons déjà exprimé, la difficulté des populations pauvres à accéder à l’éducation, au 

divertissement culturel et aux nouveaux médias dans des pays comme ceux d’Amérique 

latine ou du Moyen-Orient, concourt à ce que la télévision occupe une place 

particulièrement importante dans la vie de nombre de téléspectateurs. Elle peut 
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représenter un moyen d'accéder à certaines informations d’intérêt social et stimuler le 

dialogue et la remise en question d'idées reçues, comme le font d'autres facteurs culturels 

à prendre en considération. L’identité se forge dans la relation quotidienne avec le monde 

dans son ensemble, la famille y joue un rôle, tout comme les amis, les leaders sociaux, les 

voisins, les médias, la religion, etc.  

 

 Pour finir, il ne faut pas oublier l’existence d’un phénomène déjà constaté en Asie 

concernant l’apparition de pays producteurs et exportateurs de télénovelas, tels que la 

Turquie, l’Egypte, la Syrie ou encore Israël. Les membres de l’industrie mexicaine de la 

télévision en général, et de la télénovela en particulier,  ont pris conscience qu’il est 

désormais impossible de s’en tenir à de simples relations commerciales d’exportation de 

produits finis. Sans entrer dans les détails de ce que nous expliquerons plus loin,  il faut 

constater que, pour faire face à l’émergence de nouveaux producteurs et exportateurs de 

télénovelas, le Mexique a tout intérêt à faire valoir et à exporter son savoir-faire en 

matière de production ; en effet, ce pays en possède un de plus de 50 ans et ses équipes, 

très expérimentées, sont susceptibles de devenir porteuses d’une nouvelle marchandise 

destinée à la vente mondiale. Mais, cette fois-ci, il n’agit plus de réalisations toutes faites 

mais d'idées et de conseils d’experts pour leur production. Cette prise de conscience est de 

nature à changer radicalement la donne sur le marché mondial des télénovelas. 

  

3.5 L'Afrique et la consommation des télénovelas mexicaines 

 

L’Afrique, avec son public spécifique aux télénovelas mexicaines et latino américaines 

évoquées précédemment et même s’il s’agit d’un très vaste continent formé de pays aux 

cultures disparates,  possède quelques éléments clés qui la caractérisent de manière 

générale 

Le premier d’entre eux se manifeste par l’émergence de pays producteurs des 

télénovelas locales, comme l’Egypte par exemple que nous avons traitée lors de notre 

étude sur le Moyen orient. Il est trop tôt pour tirer des conclusions de cette situation, 
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mais nous subodorons que la présence de ces concurrents, du même type que l’Inde ou la 

Chine, bien qu’à une échelle autrement réduite, ne peut que renforcer la volonté de 

l’industrie mexicaine de la télénovela de ne plus exporter seulement des produits finis 

mais également des idées, des standards et des manières de promouvoir des productions 

non réalisées chez elle. 

 Un deuxième phénomène tient au fait que, dans certains pays africains, la situation 

d’instabilité est chronique dans des nombreux domaines, social, économique, politique, 

culturel, etc. ; il est donc encore loin le jour où la plupart des pays qui constituent ce 

continent auront une forte industrie télévisuelle, capable de produire le nécessaire pour 

couvrir les marchés locaux respectifs. Pour de nombreux pays, l’importation des 

programmes est vitale. D’autant que la télénovela y est, comme nous l’avons déjà vu plus 

haut, très bien reçue. Comment expliquer un tel accueil de la part du public africain ?  

Nous touchons ici à un troisième phénomène : selon Jean-François Werner, qui a 

mené une étude sur la réception des télénovelas au Dakar, on trouve : «…à la base de la 

réussite médiatique spectaculaire des télénovelas, une recette narrative qui a fait ses 

preuves : l’histoire d’une irrésistible passion amoureuse qui doit surmonter tous les 

obstacles. Les ingrédients sont connus : ambition, jalousie, trahison, inégalités sociales, 

perturbations de l’ordre biologique et social… et secrets de famille. L’ happy-end est 

garanti, l’amour et la morale finissant toujours par triompher. » 136  

Sont évoqués ici tous les éléments dont nous avons déjà parlé longuement auparavant 

et qui font le modèle suivi par les producteurs latino américains, pour le sous-continent 

américain. Pourtant force est de constater que les télénovelas sont très favorablement 

reçues par le public africain et que, d’après Werner, il s’agit d’un succès trouvant ses 

raisons dans celles qui poussent le public latino-américain à les consommer. C’est aussi 

Werner qui nous livre l’opinion du directeur de la RTS, chaîne de la télévision publique 

du Dakar, pour qui : « Les télénovelas marchent parce que les problèmes sociaux qui y 

sont traités sont les mêmes que ceux auxquels sont confrontés les gens en Afrique… ce 

qui importe c’est que les situations sociales évoquées dans les séries soient semblables à 

                                                 
136 WERNER Jean-François, “Médias visuels et femmes en Afrique de l’Ouest”, Médias visuels et femmes en 
Afrique de l’Ouest, sous la direction de WERNER Jean-François, Ed. L’Harmattan, France 2006, p. 156 
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celles vécues par le public et suffisamment complexes pour que chacun puisse s’y 

trouver. »137  

Un fait non négligeable à cet égard et que Werner souligne à bon escient, est 

également que la télévision publique du Sénégal ne bénéficie pas de moyens financiers 

nécessaires pour la production de programmes propres et qu’en matière de fiction, ce pays 

souffre d’une grande dépendance vis-à-vis de l’étranger. Mais ce qui se détache dans les 

lignes précédentes permet d’aider à expliquer le succès de la télénovela en Afrique : le 

modèle mélodramatique et ses spécificités au sein des télénovelas. Ce genre attire 

l’attention du public car il fait référence à des situations en relation avec sa vie 

quotidienne, de surcroît la situation économique complexe bloque l’industrie nationale 

dans sa propre production de fictions. 

Comme nous l’avons déjà signalé, tous ces facteurs sont également présents dans 

d’autres régions du monde où l’on consomme ces produits ; cependant, la réception de la 

télénovela mexicaine et latino-américaine en Afrique est un phénomène plus complexe 

qu’ailleurs.  

Il s’agit d’un continent entier formé d’une grande diversité de groupes culturels et 

ethniques qui font face à des situations très différentes en tous les domaines. Il n’y a rien 

de commun entre l’Afrique du sud, pays en pleine explosion économique et le Burkina 

Faso, de même qu’entre le Rwanda et la Guinée équatoriale ou la Mauritanie et le 

Botswana. Autant de facteurs hétérogènes pour des projets récurrents et à faible portée 

d’union africaine. 

 

En Afrique, un grand nombre de pays affrontent des situations économiques 

considérablement critiques et les conséquences de la pauvreté se ressentent à tous les 

niveaux dans la vie des peuples. L’instabilité politique est également le quotidien de 

nombreux pays africains ; celle-ci débouche fréquemment sur des conflits armés du fait 

de la grande diversité ethnique qui cohabite difficilement et se partage les mêmes 

territoires, d’où des résultats parfois tragiques. La présence, à l’arrière-plan, des grandes 
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puissances, avides de matière première n’est pas non plus étrangère à la multiplication de 

ces conflits. Parallèlement, il est quand même important de garder à l’esprit l’existence de 

certains pays qui ont réussi à atteindre un important degré de développement 

économique et social ; tel est le cas de l’Afrique du Sud ou de quelques pays du nord du 

continent. Cependant, même dans ces pays, une partie de la population vit dans des 

conditions critiques : la pauvreté, le non accès aux services de santé ou d’éducation, 

l’émigration rurale forcée vers les villes ou enfin l’exode pour causes économiques ou de 

conflits armés.  

D’autres chercheurs se sont intéressés à ce phénomène et nous donnent alors 

l’opportunité de clarifier ces situations contrastées. Ainsi, Dorothea E. Schulz s’intéresse à 

la réception des séries mélodramatiques au Mali. Elle met l’accent sur la subjectivité du 

téléspectateur et tente de rendre compte de la façon dont l’individu fait le lien entre le 

message transmis par la télévision et ses propres expériences.138 De manière concrète, 

Schulz essaie donc de répondre à la question de : « l’impact que la pénétration de plus en 

plus grande du monde urbain par diverses productions médiatiques peut avoir sur la façon 

de vivre au quotidien dans le monde post-colonial, et comment cette expérience va 

retentir en retour sur les significations attribuées par les usagers des médias à ces 

productions. »139 

À la faveur d’une analyse très riche et intéressante, elle nous apprend que la majeure 

partie de la population du Mali n’a eu accès à la télévision qu’à partir de 1995, année où 

grâce à des investissements étrangers, l’infrastructure nécessaire a pu être construite. 

Malgré ce fait, le public qui constitue le gros de l’audience de la télévision se concentre 

dans les villes et leurs alentours, tandis qu’au-delà de ces limites, la réception du signal 

reste incertaine. Schulz nous apprend aussi qu’au sein de la programmation, les séries de 

fiction occupent une place privilégiée et que leur consommation s’est inscrite de manière 

définitive dans les habitudes de la population, á tel point que non seulement elles sont des 

                                                 
138 SCHULZ Dorothea E., Mélodrames, désirs et discussions. Mass- média et subjectivités dans le Mali urbain 
contemporain, Médias visuels et femmes en Afrique de l’Ouest, sous la direction de WERNER Jean-François, 
Ed. L’Harmattan, France 2006,  p. 112 
139 IBIDEM 
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sujets de discussion mais encore, devenues si importantes que les gens vont jusqu’à 

organiser leur journée pour éviter de manquer leurs programmes favoris.  

Grâce à ce travail, nous observons aussi que les télénovelas sont susceptibles de servir 

de modèles de comportement pour les populations venant tout juste d’arriver des zones 

rurales dans les villes et qui trouvent ainsi, dans ces programmes, des exemples 

représentatifs de « la manière d’être d’un citadin ». Mais la télénovela et son rendez-vous 

quotidien sont aussi une façon de maintenir une certaine cohésion familiale et de groupe. 

En effet, la vie dans la ville laisse moins du temps pour partager avec la famille, la 

télénovela offre une excuse parfaite pour se retrouver ; la télévision au Mali se regarde en 

famille, mais aussi avec les amis et même les voisins, tous les foyers n’étant pas équipés 

d’un téléviseur.  

Nous en concluons donc que la télénovela ne représente pas seulement pour les 

téléspectateurs maliens une occasion de se divertir, mais aussi la possibilité de débattre 

ouvertement de certains problèmes autrement plus difficiles à traiter, surtout dans une 

société où les plus jeunes doivent le respect aux anciens et les femmes à leurs maris. Á 

travers la télénovela, les femmes peuvent en effet se questionner sur leur situation, sur le 

rôle qu’elles désirent jouer dans la société moderne. Plus généralement, dans la 

télénovela, le public d’un pays comme le Mali prend conscience de la grande complexité 

de ses structures familiales, composées des parents et de la fratrie, mais aussi des grands-

parents, oncles, tantes, demi-frères, deuxièmes épouses, etc. Dans les télénovelas, ne 

l’oublions pas, tous les personnages sont fréquemment liés les uns aux autres par des liens 

familiaux extrêmement compliqués et souvent invraisemblables, ce qui favorise la grande 

diversité des conflits qui surgissent entre les différents personnages. Dans ces conditions, 

le public contemple, pour ainsi dire comme dans un miroir, le reflet d’une partie de sa vie 

dans la télénovela.  

Selon ce qu’en dit Schulz, le public de la télévision au Mali, regarde les télénovelas 

aussi bien que les soap-opéras, les deux genres étant tous les deux bien acceptés, bien que, 

d’après ses observations, le public préfère les télénovelas. Et Schulz d’expliquer cette 

préférence par le phénomène suivant : « La préférence qu’ont les gens pour les télénovelas 
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semble plutôt liée à leur structure narrative particulière qui favorise une plus grande 

identification, qu’au contexte culturel dans lequel elles prennent place […] Quand ils 

condamnent les pratiques individuelles et les personnages de soap-opéras, c’est davantage 

en des termes moraux que culturels [ …] au Mali, en milieu urbain, les gens s’identifient 

occasionnellement au monde des télénovelas en disant qu’il est plus proche d’eux, 

établissant ainsi une distinction entre celles-ci et les soap-opéras en provenance de 

l’Occident européen ou américain. »140.  

Pour le public de ce pays, la structuration du discours des télénovelas est importante 

et le noyau familial au centre des histoires en phase avec ses valeurs, abstraction faite de 

la dissemblance des personnages et des décors. Le cas du Mali confirme que, tout comme 

en Amérique latine, il y a en Afrique des sociétés où le seul horizon pour l’individu est la 

famille ; la femme est placée sous l’autorité patriarcale ou maritale ; l’avenir est 

hypothétique avec, en toile de fond, de profonds problèmes économiques. 

 Dans ces sociétés, la télévision, en général, et les télénovelas, en particulier, sont une 

manière, voire la seule, de se distraire, d’élargir les perspectives, mais aussi de disposer 

d’un matériau propice à la prise de conscience des conditions dans lesquelles les gens 

vivent et se prêtent à l’expression et à l’échange dans le dialogue : les femmes, les enfants, 

les adolescents, notamment, se servent des télénovelas pour objectiver leur situation, 

seuls et avec des pairs.  

 

3.6 Des régions où l’on consomme la télénovela de façon occasionnelle 

  

Tout ce que nous venons d’exposer ne signifie pas que la télénovela soit 

universellement acceptée et intégrée dans les processus de conscientisation implicite ou 

explicite que nous venons d’évoquer. En réalité, il y a d’autres régions du monde dont les 

sociétés semblent ne pas s’identifier avec les intrigues et les personnages de la télénovela, 

des sociétés qui n’y voient pas le reflet de leurs histoires et de leurs réalités et qui 

préfèrent alors d’autres types de programmes.  

                                                 
140 IBIDEM p. 131-132 
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Tel est le cas d’une grande partie des pays d’Europe occidentale. Déjà dans la 

deuxième partie de notre travail nous avions donné de nombreux détails sur la diffusion 

et la consommation de la télénovela dans cette zone et nous avions notamment montré 

que les attitudes et réactions du public par rapport à ce type de programmes n’ont rien à 

voir avec celles des autres régions du monde, dont nous venons de parler.  

En France, par exemple, durant ces trente dernières années, une dizaine de 

télénovelas brésiliennes dont une mexicaine récemment ont été diffusées. L’expérience 

n’a pas donné de résultats probants, semble-t-il, parce que, comme nous l’avons déjà dit, 

les téléspectateurs français n’adhèrent pas au contrat implicite qui fait que le public 

« normal » des télénovelas sait  qu’à la fin de la télénovela en cours, une autre suivra. Pour 

ce public, la diffusion de telle télénovela est un phénomène sporadique et exceptionnel, 

une occasion qui se présente de temps en temps au sein de la programmation, mais 

certainement pas un type de programme continu, appelé à structurer son existence. 

Autrement dit, la télénovela est comme une carte postale, produit d’autres traditions 

télévisuelles venu de lieux aussi exotiques que le produit lui-même.  

Le phénomène est d’autant plus surprenant que le mélodrame et les séries télévisuelles 

existent bel et bien en France et y sont bien appréciés. Que se passe-t-il donc avec la 

télénovela ? Fondamentalement, une possible explication est la suivante : il semble que le 

public n’arrive pas à s’identifier à ces histoires « sur jouées » ; les personnages sont liés les 

uns aux autres par des liens familiaux très étroitement tissés, les héroïnes se caractérisent 

par leur énorme bonté et aptitude à accepter la souffrance et tous types d’humiliation 

imaginables pour mériter l’amour d’un homme, lequel sera bon peut-être, mais aussi un 

peu autoritaire et Donjuanesque. Le téléspectateur ne parvient pas non plus à suivre en 

continu des histoires dont les personnages principaux, frappés par le malheur ou très 

gravement menacés, paraissent incapables de prendre des décisions et remettent leur 

destinée entre les mains des membres de leur proche entourage ou entre celles de Dieu, 

de la Vierge ou d’un saint quelconque... Il ne s’identifie pas non plus avec des 

programmes dans lesquels les personnages ont pour objectif principal de former une 

nouvelle famille, en se mariant, conformément à la figure idéale du bonheur éternel.  
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Plus fondamentalement, tout semble opposer la société française d’aujourd’hui et la 

société représentée dans les télénovelas mexicaines et latino-américaines. Mais est-ce bien 

le cas ? En réalité, nous savons que les histoires des télénovelas mexicaines ne reflètent 

pas de manière fidèle l’expérience concrète du public mexicain. Il serait plus juste de dire 

que les valeurs et idées que les télénovelas véhiculent font partie de la vie et de la 

mentalité du public. Ce sont des valeurs morales, religieuses et familiales principalement, 

qui régissent la quotidienneté de la société mexicaine et qui ne trouvent pas la même 

validité dans une société comme la société française. En effet, en France la religion, par 

exemple, a cessé de jouer un rôle important dans la vie d’une grande partie de la 

population. Le mariage est devenu davantage une sorte de contrat privé entre deux 

personnes qu’une affaire de société permettant d’officialiser une vie en commun, de 

garantir la survie du groupe, de passer un pacte entre deux familles différentes. Cette 

question et d’autres encore sont traitées en détail dans le rapport publié en avril 2010 à 

l’issue d’un colloque organisé par la Caisse d’Allocations Familiales et intitulé Les 

transformations de la conjugalité : Configurations et parcours.  Ce document qui 

concentre l’ensemble des communications du colloque, commence par les phrases 

suivantes : « Les conceptions du couple et de la famille ont connu d’importantes 

mutations ces dernières décennies. L’institution du mariage qui a longtemps était 

fondatrice de la famille, décline… »141. Observons toutefois que ces idées seraient 

facilement applicables à d’autres sociétés, dont la société mexicaine. De fait, il est exact 

qu’au Mexique, de nos jours, le mariage a perdu une certaine importance par rapport aux 

décennies passées.  

Sur quels points plus précis, l’idée du mariage et de la famille s’est-elle donc modifiée 

en France, au point de marquer une rupture claire par rapport à la société mexicaine ? À 

cette question Wilfried Rault et Muriel Letrait, nous aident à apporter des réponses 

lorsqu’ils disent, dans leur contribution au colloque, que : « Depuis près de dix ans, le 

pluralisme des formes de vie commune s’incarne en France par l’existence, sur le plan 

juridique, de trois modes de reconnaissance du couple. Le mariage, le pacte civil de 

                                                 
141 DAUPHIN Sandrine, Actes du colloque: Les transformations de la conjugalité : Configurations et parcours, 
Dossiers d’études nº 27, CAF, Avril 2010, p.1 
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solidarité crée en 1999 et, dans une moindre mesure, le concubinage qui reconnaît les 

« unions de fait » […] Historiquement, la crise de l’institution matrimoniale a été dans un 

premier temps largement portée par les individus critiques vis-à-vis des pratiques et des 

croyances religieuses… »142 

Probablement sommes-nous ici en présence d’une différence importante et qui tient 

aux réticences envers le mariage et la religion, plus marquées, au sein de la société 

française qu’au Mexique où la majorité de la population continue de se déclarer croyante 

et pratiquante. Si, sans rien modifier de ses intrigues et personnages, la télénovela 

souhaite se faire une place au sein du paysage télévisuel français, ce ne sera donc que pour 

cette partie de la société formée d’individus « issus de la diversité ». La télénovela serait 

volontiers consommée par des français d’origine étrangère ou tout simplement par des 

populations d’immigrés conservant en France les habitudes de leur pays d’origine. À cet 

égard, nous avons évoqué plus haut l’existence d’une chaîne qui diffuse des télénovelas 24 

heures sur 24 et qui fait partie de l’offre de la télévision de certains fournisseurs du 

service de télévision payante. Mais cette offre est destinée aux immigrés d’origine latino-

américaine ou espagnole qui peuvent regarder des télénovelas en version originale. Pour 

le moment en tous les cas, si la différence entre publics français et mexicains se confirme, 

c’est, selon nous, pour des raisons sociologiques (et économiques), certes, mais d’autant 

plus pour des raisons idéologiques : l’on divorce au Mexique comme en France, mais le 

divorce continue d’avoir une image négative au Mexique, image qu’il a largement perdue 

en France. De cette différence, l’accueil comparé des télénovelas dans les deux pays se 

ressent directement… 

 

3.7 Quel avenir pour la télénovela mexicaine ? 

  

En mai 2010 s’est tenue l’édition annuelle de la foire de télévision « L.A. Screenings ». 

Parmi les entreprises participant à cet événement figurait, bien évidemment, l’entreprise 

mexicaine Televisa. Pour cette occasion, celle-ci proposait un catalogue contenant dix 
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produits « phare », dont sept télénovelas mentionnant le titre de la production, le genre 

auquel elle appartenait, le nombre d’épisodes et la durée, ainsi qu’une indication 

particulièrement intéressante à nos yeux : pour six des sept télénovelas ainsi proposées à 

la vente, figurait également la mention selon laquelle le format était également 

disponible. Et si la septième offre ne proposait que le programme lui-même et non pas son 

format, c’est simplement parce qu’il s’agissait de la version mexicaine d’une télénovela 

colombienne. 

Plusieurs éléments méritent d’être mis en valeur ici. Commençons par la place 

importante qu’occupe encore la télénovela au sein de l’offre du marché international de la 

télévision ; Televisa, l’un des leaders mondiaux de la vente de contenus pour ce média,  

assiste à une foire internationale et propose sept télénovelas parmi ses dix principaux 

produits. Mais il y a également le fait qu’aujourd’hui, l’entreprise propose à la vente non 

seulement ses programmes finis mais aussi et systématiquement, la vente du format 

correspondant à chacune de ses télénovelas originales. Or, fait curieux, jusqu’à ces 

dernières années, l’industrie mexicaine achetait un grand nombre de formats à des pays 

tels que l’Argentine ou la Colombie. On dit alors qu’il y a un problème de créativité chez 

les écrivains mexicains, certes résolu par le fait qu’il suffisait d’acheter une bonne idée au 

voisin, mais avec le problème que l’idée originale appartenait alors à celui-ci, les 

entreprises mexicaines ne pouvant vendre que le produit fini, à moins d’acheter 

l’ensemble des droits. Or, le phénomène de vente de formats devenant chaque jour plus 

important au sein du marché mondial, les entreprises mexicaines risquent de perdre de 

leur importance dans cette nouvelle activité. Il n’est donc pas surprenant de voir 

désormais l’industrie mexicaine se tourner de nouveau vers l’investissement dans la 

production d’idées originales, ceci lui permettant à la fois de vendre ses télénovelas finies 

sur les marchés où l’industrie de la télévision n’a pas encore les moyens de couvrir les 

coûts de productions propres mais de profiter en plus, au maximum de ses idées, en 

vendant des formats sur lesquels elle touchera un pourcentage des gains et qui lui 

offriront la possibilité d’établir des accords de coopération avec de nouveaux grands 

producteurs, chaque jour plus importants sur la scène internationale.  
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Evidemment la question qui retient notre attention est celle de l’avenir de la 

télénovela mexicaine sur le marché mondial de la télévision. Comme nous l’avons vu dans 

les pages précédentes, il y a des régions du monde où la situation socio économico 

politique ne permet pas à l’industrie de la télévision de produire ses propres programmes, 

faute de moyens. En Afrique par exemple, les entreprises mexicaines peuvent donc 

maintenir, dans les années qui viennent, la stratégie de vente des télénovelas finies tout 

en étant sûres de continuer à avoir du succès. Mais la situation change rapidement dans 

d’autres régions du monde où l’on assiste à l’émergence de nouveaux grands producteurs 

et exportateurs qui ont tout intérêt à participer à un marché aussi intéressant que celui de 

la télévision et les télénovelas. On constate alors que, surtout ces dernières années, le 

marché international de la télévision en général et de la télénovela en particulier, s’est 

transformé de manière radicale ; le modèle traditionnel de distribution de la télénovela 

n’est plus suffisant pour y assurer aux entreprises mexicaines une place importante. Il ne 

suffit donc plus de proposer exclusivement des télénovelas toutes faites. En outre, à la 

concurrence toujours plus grande entre producteurs s’ajoute le fait que le public demande 

de plus en plus de productions locales. La vente des formats s’inscrit donc dans la 

perspective de nouveaux modèles de distribution de la télénovela que les entreprises 

doivent mettre en œuvre afin de suivre les évolutions du marché.  

Cependant, la vente des formats revêt des conséquences impossibles à ignorer. D’un 

côté la télénovela elle-même subit des changements lorsqu’elle vend son format et qu’une 

adaptation locale en est produite, -d’autant que les nouveaux producteurs n’ont pas 

forcément les mêmes moyens de production et prennent bien évidement en compte les 

particularités culturelles du pays-, d’où un résultat final peu ou prou différent par rapport 

à la version originelle. De l’autre côté, rien n’empêche le nouveau producteur de proposer 

sa nouvelle version à la vente, ce qui signifie pour l’entreprise productrice de l’idée 

originelle l’apparition d’un nouveau type de concurrence, dû à la mise sur le marché de 

versions différentes réalisées peu ou prou à partir de ses propres idées. Et il peut même 

arriver que les nouvelles versions soient mieux acceptées et aient alors une valeur 

économique plus élevée. Jusqu’à quel point ce nouveau type de concurrence représente-t-
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il un vrai désavantage, voire un problème pour les grandes entreprises mexicaines de 

production, jusqu’alors principales exportatrices ? À ce stade, la question reste posée, et il 

faudra observer et suivre de près ce phénomène encore trop récent pour que nous 

puissions en avoir une idée claire.   

Le scénario contraire est, bien évidemment, tout aussi envisageable. Les grandes 

entreprises Televisa et TV Azteca ont les moyens suffisants pour produire des 

programmes d’excellente qualité et proposer ainsi des versions meilleures que celles dont 

ils achètent les formats aux autres pays de l’Amérique latine. Leticia Barrón Domínguez 

nous en fournit un très bon exemple, lorsque dans un article consacré au phénomène de 

la commercialisation de la télénovela mexicaine, il nous apprend que : « La télénovela 

« Yo amo a Juan Querendón »  est vendue à plus de 32 pays peu de temps après sa 

première diffusion au Mexique, surpassant de loin la version originelle colombienne, ce 

qu’indiquent aussi que les ventes des télénovelas de Televisa sont l’image de sa marque et 

sa qualité. » 143 

 

 En outre, des entreprises ayant une grande expérience comme Televisa et TV Azteca 

peuvent faire valoir leur réputation de producteurs « historiques » de la télénovela, une 

partie de leur offre en matière de télénovelas bénéficiant de leur réputation a priori, 

élément non négligeable à prendre en compte dans un marché où la concurrence 

s’exacerbe. Et ce, d’autant plus que leur réputation leur permet d’attirer des 

professionnels du tournage et de la production ayant ce qu’on appelle le « know how ». 

Comme nous l’avons dit, les sociétés de production vendent en effet non seulement le 

format de la télénovela, mais également la recette précise pour contrôler tous les aspects 

possibles qui en relèvent, depuis la production jusqu’à la distribution et la promotion. 

Barrón Domínguez nous explique cette situation de manière très claire lorsqu’elle écrit 

que : « …face aux challenges et à la concurrence pour se positionner sur les marchés de 

l’Europe, des Etats-Unis et l’Asie, en plus du format, il s’est générée une offre très 

diversifiée de systèmes permettant de développer des adaptations, depuis la présentation 

                                                 
143 BARRON DOMINGUEZ, La comercialización de la telenovela mexicana en el extranjero, Razón y Palabra, 
no. 70, p.12, disponible sur: http://www.razonypalabra.org.mx 
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des histoires jusqu’à la prestation des services créatifs et techniques, connue en tant que 

« know how ». Cela a déjà donné des fruits dans des pays comme l’Inde, la Russie, 

l’Espagne, l’Italie, la France, la Grèce, l’Allemagne, la Croatie, la Roumanie et le 

Portugal. »144 

La vente de formats permet donc, si l’on suit Barrón Domínguez, d’avoir un accès plus 

facile non seulement aux marchés classiques tels que ceux de la Roumanie, de l’Espagne 

ou de l’Italie, mais aussi à des marchés normalement peu ouverts à la télénovela comme 

ceux de la France ou de l’Allemagne ; cette vente permet aussi la présence des entreprises 

mexicaines sur les marchés de pays dont les économies en nette progression autorisent la 

production de télénovelas locales. Barrón Domínguez explique le phénomène de la vente 

du « know how » en disant que ce phénomène  « …est dû à l’augmentation des 

productions propres et à l’infrastructure limitée et au manque d’expérience des nouvelles 

entreprises de production pour produire localement pour des tiers. De cette manière, on 

répond en envoyant des producteurs experts dans les pays intéressés, sans qu’il y ait de 

coûts fixes, ce qui permet de s’adapter aux besoins du client, car ils sont nombreux à 

préférer la production d’un nouveau produit à l’idée de faire l’adaptation d’un format. » 145   

 

Certes, le phénomène de la vente de formats n’est pas spécifique du monde de la 

production des télénovelas : l’industrie de la télévision en général, partout dans le monde, 

se caractérise aujourd’hui par la croissance constante de cette pratique. Ainsi est-il 

possible de soutenir que, depuis quelques années, on assiste à une véritable explosion de 

la vente de formats de programmes de concours et de téléréalité. Les écrans de télévision 

du monde entier sont inondés par les versions locales de programmes tels que « Qui veut 

gagner des millions » ou « Star Academy ». Des entreprises telles que Endemol trouvent 

dans ce type de programmes une activité profitable qui leur permet d’être présentes 

partout dans le monde où elles jouent un rôle de premier plan. La chaîne d’information 

France 24 cite, sur son site Internet, les propos de Nathalie Woge, chargée de la section 

internationale d’Endemol, qui explique que : « Les chaînes ont toutes besoin de formats 

                                                 
144 IBIDEM, p.13 
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éprouvés. Si les audiences sont bonnes sur un territoire, on a deux fois plus de chances de 

vendre. » 146 

Selon cette chaîne, la crise est venue renforcer considérablement le phénomène de la 

vente de formats, car les entreprises de télévision considèrent qu’il est moins risqué 

d’investir dans une formule qui a été éprouvée avec succès dans d’autres pays, serait-ce au 

détriment du développement de nouvelles idées, même si on ne peut pas aller jusqu’à 

affirmer que la vente de formats empêche définitivement la création de nouveaux 

concepts. Quoi qu’il en soit, la vente de formats est aujourd’hui une activité primordiale 

au sein du marché international de la télévision, une activité qui, selon la FRAPA (Format 

Recognition and Protection Association) représente quelque 3 milliards de dollars par 

an.147 Ce chiffre nous conduit à considérer que les entreprises de télévision du monde 

entier ont intérêt à chercher à s’implanter dans ce secteur, ce qui explique au passage que 

le phénomène de la vente de formats n’est pas un cas isolé ; il s’inscrit au contraire 

totalement dans le mode de fonctionnement du marché actuel au niveau international.  

Toutefois, si l’avenir de la télénovela mexicaine dans le monde dépend à bien des 

égards de son aptitude à vendre des formats, cette solution ne lui fournit pas, pour autant, 

une garantie absolue. De fait, la complexité de cette activité et de ses conséquences fait 

planer des incertitudes sur l’avenir de la télénovela mexicaine à l’international. C’est 

pourquoi Martín Luna Ortigoza, directeur de Estudios Azteca, dans le département de 

production de séries dramatiques et télénovelas de l’entreprise TV Azteca, en réponse aux 

questions posées par la revue électronique MAS Magazine, indique à propos des coûts et 

plus-values, qu’il est toujours moins cher d’acquérir une télénovela finie que de se lancer 

dans la production d’une télénovela nouvelle148. Or, l’investissement nécessaire à la 

production de fictions étant très important, les petites ou moyennes chaînes doivent y 

réfléchir à deux fois avant de s’aventurer dans une production dont le succès n’est pas 

garanti. Cependant, Luna nous rappelle également que lorsqu’on investit dans une 

production propre : « … tout le monde y gagne : le propriétaire des studios, le producteur, 

                                                 
146cfr. http://www.france24.com/fr/20100412-le-boom-formats-tele-marche-mondialise-crise   
147 cfr. http://www.mipworld.com/en/mipformats/conferences-and-events/conferences/  
148 cfr. http://www.tvmasmagazine.com/paginas_edicionActual/télénovelas/nov07/télénovela3.htm  
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les réalisateurs, les auteurs, toute la partie technique, la dame qui donne à manger, ceux 

qui louent l’équipe, entre autres, c’est-à-dire, tous sont gagnants, tous sauf celui qui 

fournit l’argent. »149   

Dans ces termes très concrets, Luna Ortigoza nous fait donc comprendre qu’en effet, 

l’achat de programmes finis ne suppose pas la prise de grands risques mais ne participe pas 

non plus à la dynamisation de l’industrie. La production, par contre, bénéficie d’une 

grande diversité d’acteurs dans le milieu mais elle suppose que l’investisseur prenne des 

gros risques qui, en prenant compte de l’incertitude naturelle aux produits culturels, 

peuvent être plus ou moins importants. L’achat et la vente de formats constitueraient 

donc une option de juste  milieu : l’investissement contribue à la dynamisation du secteur 

mais, en même temps, n’oblige à prendre qu’un risque mineur puisque la  formule a fait 

ses preuves antérieurement dans d’autres territoires, face à d’autres publics. Telle est l’une 

des raisons principales qui ont fait de la vente de formats un phénomène si populaire 

parmi les acteurs du secteur. Et ce, même si, pour beaucoup de chaînes, l’achat de 

programmes finis reste pour un certain temps encore une excellente option, propre à 

conserver à la télénovela mexicaine sa place majeure dans le paysage mondial de la 

télévision.  

Par-delà ces considérations, le problème capital posé par le développement de la vente 

de formats a trait à la définition même de la télénovela comme genre. Si, en effet, l’idée 

originelle est modifiée de manière plus ou moins importante, au gré des adaptations, la 

question qui se pose alors est de savoir jusqu’à quel point l’on peut accepter des 

modifications sans être obligé de parler d’un genre différent. La version chinoise d’une 

télénovela mexicaine peut-elle être encore qualifiée de « télénovela mexicaine » ? Ou bien 

doit-on parler tout de suite de « télénovela chinoise » ? Plus fondamentalement, verra-t-

on le jour où l’on sera obligé de ne plus parler de « télénovela », si l’adaptation comporte 

trop de modifications ? Mais quelles modifications pourraient-elles être suffisamment 

importantes pour conduire à un changement d’intitulé ? Ainsi mise à l’épreuve, la solidité  

de la télénovela en tant que genre se prête à une série de discussions auxquelles devront 
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participer non seulement les industriels de la télévision, mais aussi les chercheurs et 

sûrement le public.  

Des considérations précédentes ressortent plusieurs points en tout état de cause : les 

années à venir devant être marquées par de grands changements dans le monde de la 

production des télénovelas, la situation changera par rapport à celle des dernières 

décennies, pendant lesquelles la télénovela mexicaine et latino-américaine a tout le temps 

de se développer et de s’implanter dans une grande partie du monde, imposant sa marque 

et obligeant l’industrie et le public mondial de s’y adapter. Jusqu’à quand donc, la 

télénovela hispano américaine  appelle le public à s’identifier à son offre, à chercher dans 

sa réalité la plus proche les valeurs et les idées coïncidant avec le message véhiculé par 

chacune des histoires ? Et comme nous avons tenté de le montrer, que le public réponde 

positivement à cet appel en raison des similitudes de toute sorte entre pays producteurs et 

pays importateurs ? Il n’est donc pas impossible que la vente de formats reprenne, pour 

une part, cette situation, mais il est également probable que les mutations du public, liées 

à la diversification de l’offre, obligeront la télénovela à s’adapter à son tour. Autrement 

dit, les différences culturelles pourraient reprendre le dessus, imposant des modifications 

toujours plus importantes aux idées originelles. Si, du point de vue économique, le risque 

pour les grandes entreprises mexicaines n’est  encore pas très grand, puisqu’elles peuvent 

être à peu près sûres de continuer à occuper une place dans le marché mondial, la 

question plus urgente, sur laquelle nous insistons, est de savoir jusqu’où la télénovela 

résistera en tant que genre.   

 

3.7.1 La vente de formats : « Yo soy Betty, la fea » au tour du monde 

 

L’un des meilleurs exemples que l’on puisse évoquer pour illustrer cette question et la 

complexité des phénomènes liés à la transformation de la télénovela en tant que genre est 

de nouveau celui de la télénovela colombienne Yo soy Betty, la fea. Pourquoi utiliser 

l’exemple d’une télénovela d’origine colombienne alors que notre objet d’étude est 

principalement la télénovela mexicaine ? Pour deux raisons capitales : d’une part, leur 
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proximité par rapport à la télénovela archétypique fait que les différences de style ne sont 

pas déterminantes et que l’on peut considérer l’ensemble des télénovelas latino 

américaines comme un même type de production issues d’entreprises tout aussi similaires. 

D’autre part, Yo soy Betty, la fea  est, jusqu’aujourd’hui, la télénovela dont le format s’est 

vendu avec le plus de succès dans les autres pays, y compris parmi les pays qui sont, par 

ailleurs, de grands producteurs et exportateurs de contenus de télévision comme les Etats-

Unis ou l’Inde, et parmi les pays où, par le passé, la télénovela n’avait pas réussi à éveiller 

l’intérêt du public comme l’Allemagne. 

 

3.7.1.1 De « Betty la fea » à « Ugly Betty » : La transformation d’une télénovela 

 

Nous allons donc évoquer l’adaptation de cette télénovela aux Etats-Unis, en 

n’oubliant pas, pour commencer, qu’il s’agit d’un pays habitué à exporter ses programmes, 

même si son industrie audiovisuelle produit également des adaptations de films et 

programmes qui ont eu un grand succès dans leurs pays d’origine. Ce qui est intéressant 

dans le cas de « Betty » tient à ce que, cette fois il s’agisse d’un programme originaire de 

l’Amérique latine et d’une télénovela, c’est-à-dire d’un genre peu apprécié auparavant par 

la grande industrie étasunienne de télévision et par son public en général. Qui plus est, 

cette télénovela vient d’un pays et d’une région habituellement considérés par les Etats-

Unis comme importatrice de contenus. C’était la première fois qu’une télénovela était 

produite pour être diffusée à l’ensemble du public étasunien et non pas seulement aux 

habitants d’origine « latino » consommateurs réguliers de ce type de programmes. 

L’opération est un plein succès, Ugly Betty ayant été acceptée de manière franchement 

positive par le public étasunien ; bien évidemment, cette nouvelle version est vendue 

partout dans le monde où elle trouve également un grand succès.  

Nous croyons qu’il n’est pas nécessaire de trop nous attarder sur les détails expliquant 

que Ugly Betty est un produit très rentable partout dans le monde, surtout si on le 

compare avec Yo soy Betty, la fea également vendue dans plus de 100 pays. Il s’agit de la 

même idée originelle mais comme nous le savons, les moyens économiques des 
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entreprises étasuniennes dépassent largement ceux des entreprises latino-américaines. La 

conséquence en est que les entreprises des Etats-Unis produisent des programmes d’une 

moindre qualité que le cinéma émanant d’autres pays, mais qui sont beaucoup plus 

attractifs. Cette situation illustre parfaitement le fait que la vente de formats, en 

l’occurrence par une société colombienne, implique le risque pour l’entreprise 

productrice de voir apparaître sur ses propres idées des concurrentes directes.  

Toutefois, prenons le temps nécessaire pour réfléchir et essayer de voir si on peut, à la 

fin, considérer Ugly Betty comme une télénovela ou si, au contraire, on doit dire que dans 

cette adaptation, en particulier l’idée originelle, a été modifiée à tel point que le résultat 

ne peut pas être désigné comme une télénovela.  

Concernant le contenu, les deux histoires racontent les aventures d’une femme 

appelée « Betty » dont la principale caractéristique physique et évidemment sa laideur. La 

version colombienne met l’accent dans l’histoire d’amour qui va lier Betty et le beau 

propriétaire de l’entreprise de mode pour laquelle travaille l’héroïne. De son côté, la 

version étasunienne s’occupe, elle, des problèmes professionnels de Betty, le propriétaire 

de l’entreprise n’est pas son partenaire sentimental. On voit déjà à ce point apparaître une 

première différence ; une différence qui répond peut-être à des raisons d’ordre culturel. 

Betty la fea, Betty la colombienne, va lutter contre tous et contre tout pour obtenir 

l’amour. Ugly Betty, elle, va lutter tout autant mais, même si l’amour y joue un rôle, son 

objectif principal est la reconnaissance sociale de son talent professionnel. Ainsi voit-on 

que les deux Bettys sont originaires de deux mondes différents : d’un côté la société 

traditionnelle colombienne où il n’est pas rare que les femmes aient pour principal but 

dans la vie de trouver l’homme approprié pour fonder une famille ; de l’autre côté, la 

société étasunienne, où le développement individuel de chaque personne passe, 

fréquemment, devant les autres aspects.  

Cependant, les différences les plus importantes entre les deux Bettys concernent la 

forme des deux productions. Ainsi, Yo soy Betty, la fea  est une télénovela qui comporte 

169 épisodes de 30 minutes chacun, et elle est diffusée lors de sa première sortie en 

Colombie, à raison d’un épisode par jour du lundi au vendredi. Ugly Betty était diffusée 
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une fois par semaine, un épisode d’une heure à chaque fois ; on a produit 4 saisons de 20 

ou 22 épisodes chacune, sa diffusion a alors duré 4 ans en tout.  

D’après nous se font jour ici deux différences déterminantes et qui concernent 

directement « le contrat », partie fondamentale du phénomène de la consommation de la 

télénovela dont nous avons largement parlé dans des sections précédentes de notre 

travail.  D’un côté, Yo soy Betty, la fea est diffusée tous les jours, son public établit un 

rendez-vous quotidien auquel le programme doit répondre présent sans faute. Cette Betty 

devient, conséquence de la relation quotidienne, un membre de plus de la famille, 

l’identification avec le personnage est très forte, pendant le temps que dure la diffusion de 

toute la télénovela, les personnages font partie de la vie des téléspectateurs et envahissent 

d’autres moments de la journée. Ugly Betty, de son côté, ne fait pas partie de la famille, 

elle est plutôt une sorte « d’amie » ou une connaissance à qui le public est prêt á accorder 

une heure de son temps, une fois par semaine, mais seulement si elle se montre à la 

hauteur des attentes ; le public de Ugly Betty attend, plus que de s’identifier avec les 

personnages, de se divertir, de passer un bon moment, il ne s’agit pas de « partager » les 

souffrances des personnages.  

Mais si le public latino-américain est prêt à « partager » les souffrances de la Betty 

colombienne, c’est parce que le contrat établit que, quoi qu’il arrive en cours de route, 

tout finira bien, tout va rentrer dans l’ordre après un nombre spécifique d’épisodes. Même 

si le téléspectateur ne connaît pas en avance le nombre total d’épisodes, l’expérience de la 

consommation régulière de la télénovela lui a appris qu’il s’agit toujours d’une histoire qui 

va durer trois, quatre, six, voire un an dans des occasions exceptionnelles. Le public 

accepte alors de suivre pas à pas les personnages, de les accompagner jusqu’à la fin.  

Le public de Ugly Betty n’est  pas, au contraire, lié par un contrat quelconque ; il sait 

en outre qu’il a un pouvoir direct sur la durée de vie du programme ; car il s’agit d’un 

programme diffusé par saisons dont la production dépend directement de la réaction du 

public. On voit ainsi que l’on produit en tout quatre saisons, dont la dernière enregistre 

des niveaux d’audience plus bas que les trois premières, ce qui conduit à la décision de ne 

pas produire de cinquième saison. De plus, on avait changé le jour de la diffusion, ce qui 
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signifie que les annonceurs ne sont plus disposés à payer autant pour les espaces de 

publicité pendant sa transmission.  

De cette brève analyse que nous avons faite à propos des différences entre les deux 

versions de la « même idée », nous avançons qu’il n’est pas pertinent de considérer la 

production Ugly Betty comme une télénovela. En effet, cette production suit plutôt le 

modèle des séries de comédie étasuniennes, s’éloignant de manière déterminante du 

modèle de la télénovela. Le « contrat » n’existe pas, le jour où Betty cesse de divertir son 

public, elle est tout simplement effacée de la programmation. Il est probable que si la 

production étasunienne avait suivi de façon stricte le modèle de la télénovela originelle, 

le public aurait répondu de manière négative car ses habitudes de consommation sont 

différentes des habitudes du public latino-américain.  

 

Nous avons donc vu jusqu’ici que le futur de la télénovela en général et de la 

télénovela mexicaine en particulier, passe par la vente de formats. Cependant, nous avons 

vu également que ce phénomène est plutôt complexe et qu’il implique des conséquences 

importantes pour la télénovela en tant que genre et qu’il faut réfléchir à ses limites.  

   De notre côté nous voulons, avant de mettre un terme à notre travail, nous 

intéresser à ce côté « immatériel » qui correspond à la vente de formats et du « know 

how », car lorsque l’on vend, à la place de la télénovela finie et prête pour sa diffusion, 

une idée et sa recette de production, nous entrons dans le domaine de ce que l’on appelle 

les industries créatives. L’industrie de la télévision et la télénovela s’aventurent alors sur 

un terrain jusqu’ici peu exploré, ce qui justifie l’interrogation qui nous intéresse 

maintenant : est-il  possible de donner une place spécifique à la télénovela au sein de ces 

industries ?  
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3.8 La télénovela mexicaine : le chemin entre les industries culturelles et les industries 

créatives 

 

Nous allons à présent essayer de voir comment le futur de la télénovela mexicaine, à 

travers de la vente de formats sur le marché international de la télévision, nous permet 

d’adopter une perspective nouvelle: celle de considérer l’exportation des télénovelas 

comme partie intégrante des activités de ce que l'on appelle « les industries de la 

créativité ».  

Évidemment, il est nécessaire, avant d’aller plus loin en ce sens, de nous arrêter un 

moment afin d’établir une définition du terme «les industries de la créativité ». Car, en 

effet, il existe pour celui-ci une grande quantité de définitions et de postures et c’est un 

champ d’étude relativement nouveau où l’on manque souvent de clarté. 

Un excellent exemple illustrant la difficulté à donner une définition précise des 

industries de la créativité, est le cas du débat sur la question en Angleterre. En effet, selon 

un article écrit par Mark Deuze, c’est dans ce pays que le terme fut utilisé pour la 

première fois. En 1998, le Département de la Culture, des Medias et du Sport donnait la 

définition suivante: les industries de la créativité sont : «… ces industries qui trouvent 

leur origine dans la créativité, la compétence et le talent individuel, et qui ont un 

potentiel pour créer de la richesse et des emplois à travers la génération et l’exploitation 

de la propriété intellectuelle. Ces industries comprennent la publicité, l’architecture, les 

arts et les antiquités, l’artisanat, le design, la mode, le cinéma et la vidéo, le génie logiciel 

de loisirs, la musique, les spectacles vivants, le génie logiciel, la télévision et la radio. »150 

  

Tout en étant  claire, cette définition, nous le voyons, englobe une quantité 

significative d’activités très diverses. Selon Deuze, l’objectif était de concilier la croissante 

émergence d’un grand nombre d’activités basées sur le talent et les habilités individuelles 

au sein de projets à petite échelle, avec les notions institutionnalisées de production 

culturelle dans le domaine alors désigné comme « les industries culturelles ». 

                                                 
150 DEUZE Mark, Convergence culture in the creative industries, Iternational journal of Cultural studies, no. 
10, Los Angeles 2007, p. 249 

 210



Pour Justin O’Connor, comme pour d’autres auteurs, le problème principal se trouve 

dans l’utilisation même du mot « créativité », puisqu'il serait très compliqué de faire une 

distinction claire entre ce qui peut ou non être considéré comme « créatif » à l’intérieur 

des divers secteurs de l’économie, celui de la production culturelle inclus. Selon d’autres 

auteurs cités par O’Connor, le terme de « créativité » est trop vaste et ne différencie pas de 

manière efficace des domaines aussi différents que l’innovation scientifique et 

l’innovation culturelle, par exemple. D’après O’Connor, certains auteurs vont jusqu’à 

affirmer que l’utilisation du terme « créativité » évite précisément la dimension culturelle 

de la production ainsi que la circulation de contenus symboliques et de signification 

sociale.  Sans aller aussi loin, O’Connor nous dit clairement que : « Le prix à payer pour le 

réétiquetage des industries créatives a été un manque de clarté quant à leur spécificité et 

leur marque de distinction. »151 

Quoi qu’il en soit, quelque chose est pourtant très claire: l’apparition de la créativité 

comme valeur nouvelle de premier ordre dans le secteur économique. Sur ce point, la 

plupart des auteurs semblent tomber d’accord. Pourtant, le problème de la délimitation 

du secteur des industries de la créativité reste entier,  même si certaines coïncidences et 

consensus semblent s’établir peu à peu. La diversité de définitions contradictoires que l’on 

peut trouver à ce sujet, montre à quel point il est difficile d’arriver à un consensus et 

d’établir les frontières de ces « industries créatives ». Il semble qu’il soit encore trop tôt 

pour recouper toutes les informations nécessaires à l'identification sans équivoque de ces 

industries et de l’ensemble de leurs activités.  

Le seul consensus dont on peut rendre compte semble s’établir autour de la nécessité 

de donner une définition claire permettant à tous les acteurs du secteur d’instaurer les 

bases d’un champ d’action bien délimité. Ainsi, dans un travail collectif, les auteurs 

Markusen, Wassall, De Natale et Cohen nous disent: « La nécessité de clarté dans la 

définition s’est accrue alors que les applications du concept d’économie créative sont 

devenues plus générales. Même si la notion d’économie créative s’est concentrée dans les 

connections entre les entreprises commerciales, non commerciales et de créativité 
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individuelle, le résultat est une grande confusion au moment où les chercheurs et les 

avocats utilisent des définitions et mesures inconsistantes.  Sans un cadre de travail 

partagé à l’intérieur duquel les procès de l’économie culturelle et ses relations sont 

examinés, il n’est pas possible d’évaluer les enjeux individuels, ni de donner des 

informations fiables pour le développement des politiques publiques. »152 

 

Quelle définition utiliser alors pour donner un cadre aux idées concernant cette 

dernière partie de notre travail, à savoir: la télénovela mexicaine et son avenir à travers la 

vente de formats ; activité que nous voudrions insérer dans le domaine des industries de 

la créativité ? 

Il nous semble qu’utiliser la définition de l’UNESCO est la meilleure solution, non 

seulement parce qu’il s’agit  d’une organisation mondiale qui compte avec l’approbation 

d’une bonne partie des acteurs du secteur culturel, mais également parce que cette 

organisation fut l’un des premiers organes internationaux à s'intéresser sérieusement  au 

problème des industries culturelles et à leur impact sur  la vie des habitants du monde 

entier.  

Dans un document intitulé « Comprendre les industries créatives », l’organisation 

propose une série d’idées qui nous permettent de prendre plus clairement position face à 

la question des industries de la créativité, ceci tout en faisant attention à bien les 

différencier des industries culturelles. Selon ce rapport : « Le terme « industries 

culturelles » fait référence à des industries qui touchent à la fois à la création, la 

production et la commercialisation de contenus créatifs de nature culturelle et 

immatérielle. Les contenus sont généralement protégés par le droit d’auteur et ils peuvent 

s’apparenter à un bien ou à un service ». 153  

 

Parler des industries culturelles selon les termes de l’UNESCO signifie donc de ne pas 

dépasser les limites de la production et de la distribution de contenus culturels. 

                                                 
152 MARKUSEN, WASSALL, DE NATALE and COHEN, Defining the creative Economy: Industry and 
Occupational Approaches, Economic Development Quarterly, no.22, 2008, p. 38 
153  Comprendre les industries creative, les statistiques culturelles et les politiques publiques, Global Alliance for 
Cultural Diversity, UNESCO , p. 2 
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Concernant leur classification, ces industries englobent les activités de l’édition, de la 

production cinématographique, audiovisuelle et sonore, de l’artisanat et du design. Ainsi, 

la vente traditionnelle de télénovelas, sous la forme d’un produit fini prêt à être rediffusé 

s’inscrit pleinement dans le domaine des industries culturelles telles qu’elles sont définies 

par l’UNESCO. Mais quand il s’agit de la vente d’idées et des instructions de production, 

diffusion et commercialisation impliquées dans la vente de formats, la question perd de sa 

clarté et les limites établies par la définition des industries culturelles se trouvent 

dépassées: c'est alors que l'on rentre dans le domaine des industries créatives. A ce sujet, 

l’UNESCO, nous dit que : « Le terme industries créatives comprend un plus grand 

ensemble d’activités qui englobe les industries culturelles auxquelles s’ajoutent toutes les 

activités de production culturelle ou artistique, qu’elles aient lieu en direct ou soient 

produites à titre d’entité individuelle. Les industries créatives sont celles dont les produits 

ou les services contiennent une proportion substantielle d’entreprise artistique ou 

créative et comprennent des activités comme l’architecture et la publicité. »154 

L’UNESCO nous fournit ainsi un champ de réflexion délimité dans lequel les 

industries culturelles trouvent toute leur place mais qui va au-delà de d'autres types 

d’activités qui jusqu’ici n’étaient pas considérés comme faisant partie du secteur de la 

production culturelle. 

De plus, l’organisation établit un cadre pour les statistiques comprenant neuf 

catégories culturelles : 

0. Patrimoine culturel 

1. Imprimés et littérature 

2. et 3. Musique et arts du spectacle 

4. Arts visuels 

5. Cinéma et photographie 

6. Radio et télévision 

7. Activités socioculturelles 

8. Sport et jeux 
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9. Environnement et nature 155 

  

Selon l’UNESCO, ce cadre est indispensable si l’on veut comprendre les nouvelles et 

multiples formes de l'actuelle production culturelle, aussi bien que sa distribution et sa 

consommation. Finalement, l’organisation retient la classification des industries créatives 

proposée par le Département Culturel des Médias et des Sports de l’Angleterre, 

classification qui comprend treize catégories: 

1. Publicité 

2. Architecture 

3. Arts et antiquités 

4. Artisanat 

5. Design 

6. Mode 

7. Cinéma et vidéo 

8. Logiciels interactifs de loisir 

9. Musique 

10. Arts du spectacle 

11. Édition 

12. Services informatiques et de logiciels 

13. Télévision et radio 156 

 

A ce stade, et grâce à cette série de détails que nous fournit l’UNESCO, nous avons un 

cadre de réflexion qui nous permet, dans le domaine des industries créatives, de chercher 

une réponse à la question  de la vente des télénovelas sous forme de formats. Ce n’est pas 

une tâche simple, car comme nous l’avons déjà vu, il n’existe ni dans le cadre des 

statistiques culturelles, ni dans la classification des industries créatives, tous deux 

proposés par l’UNESCO, une catégorie spécifique au phénomène qui nous intéresse. Les 

formats des programmes de télévision, destinés à être vendus, ne sont donc pas une 
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156 IBIDEM, p. 5 
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catégorie à part entière des industries créatives, néanmoins, nous sommes convaincue 

qu’ils trouvent toute leur place dans ce secteur. Car la vente du format d’une télénovela 

dépasse, de toute évidence, le champ des industries culturelles ; en effet, un format ne 

peut être diffusé en l'état puisqu'il ne s’agit pas d’un produit composé de contenu culturel, 

mais d'une idée qui, afin d'être consommée par le public, doit obligatoirement être 

produite d’une quelconque manière pour être présentée de façon concrète. Il s’agit donc, 

purement et simplement, d’une idée, aussi sophistiquée que soit sa présentation.  

Selon notre point de vue, la clé pour expliquer la vente de formats de télénovelas 

comme une activité intégrante du secteur des industries de la créativité, se trouve 

précisément dans le mot « créativité ». Une créativité qui  est devenue une valeur de 

premier ordre au sein des activités économiques et que Throsby définit de manière 

générale comme la  « capacité à générer des idées originales et nouvelles ou de nouvelles 

façons de résoudre les problèmes ».157 

A. Gombault,  pour sa part, se réfère à la créativité en des termes suivants : 

« performance créative d’un groupe, d’une entreprise, d’une industrie, d’un territoire. 

C’est la qualité de sa production de produits de création. »158 

En effet, la valeur primordiale d'un format de télénovela proposé à la vente est  

précisément son originalité. Lorsque l’on est face à une télénovela en tant que produit 

fini, la créativité est  bien évidement un élément important, mais l’originalité du concept, 

de même que la qualité de la production, le niveau de performance des acteurs, la beauté 

des décors extérieurs etc. le sont également. Lorsque ce qui est proposé à la vente est son 

format, l’aspect  primordial est tout simplement l’originalité du concept, originalité qui 

sera l’argument numéro un face aux formats de la concurrence. Parce qu’il s’agit bien 

d’un marché sur lequel l’offre augmente tous les jours, les entreprises de télévision 

désirant s'affirmer sur le marché mondial doivent prouver constamment leur capacité à 

produire des idées originales capables de se démarquer du reste de l’offre et attirer le plus 

grand nombre de téléspectateurs. En raison de quoi, le fait de compter avec des équipes de 

personnes à la fois efficaces et très créatives est devenu indispensable pour les entreprises 
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de la télévision, surtout lorsque, selon Silvio Waisbord : « Une douzaine d’entreprises 

médiatiques sont capables de faire du business dans le monde entier en vendant la même 

idée… »159    

Précisons qu'au niveau mondial, à peine plus de dix entreprises se trouvent à la tête 

du marché de la vente de formats. Il s’agit d’entreprises plus ou moins connues mais dont 

les formats produits et vendus dans le monde entier deviennent des programmes suivis 

par une grande partie du public. Celador and Pearsons, Strix Television ou Endemol, font 

partie de ce peloton de tête représenté au niveau mondial sur des millions d’écrans, avec 

des programmes comme « Who wants to be a millionaire », vendu dans plus de 70  pays, 

« Big Brother » ou « Survivor ».160  

Face à ces géants de la production d’idées, le reste des entreprises composant 

l’industrie mondiale de la télévision est constitué de nombreux autres groupes qui 

essayent, à différents niveaux et avec des résultats inégaux, de pénétrer le marché et  de 

partager un pourcentage des gains. Dans ces circonstances, il est facilement 

compréhensible que la créativité se retrouve au centre de leurs enjeux et qu’elle soit 

considérée aujourd'hui avant tout comme une valeur économique, selon un nouveau 

modèle qui nous éloigne de l’ancienne perspective où il s'agissait d'une qualité 

individuelle du créateur se reflétant dans le produit final. Il n’est pas nécessaire d’insister 

sur le fait qu’il est difficile de concurrencer directement les grandes entreprises dominant 

le marché et que le cas de la télénovela mexicaine et latino-américaine apparaisse, encore 

une fois, comme une exception digne de tout notre intérêt.  

En tous les cas, les plus importantes d’entre toutes les sociétés de production du 

Mexique et de l’Amérique Latine se montrent capables de s’adapter aux nouvelles 

modalités et nécessités du marché mondial si bien qu'elles réussissent à s'assurer la 

présence de leur produit phare sur une grande partie de la planète. Créativité et 

originalité sont, à priori, deux des caractéristiques primordiales de leurs équipes de 

création et de production. Pourtant, comme nous l’avons vu jusqu’ici, la télénovela est un 
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produit qui suit systématiquement un même modèle de narration et de production. 

Comment, dans ces circonstances, produire encore des idées originales  sans pour autant 

sortir de ce cadre en apparence si restrictif ? N’oublions pas qu'avec le temps et 

l’expérience, le public a appris à regarder et à comprendre les télénovelas; l’expérience lui 

a en effet enseigné qu’il existe un modèle de base qui fait de la télénovela un genre à part, 

l’originalité se devant d'apparaître seulement dans les limites dudit modèle. La créativité a 

donc ses limites : celles marquées par le modèle propre à la télénovela en général et celles 

dictées par la réaction même du public. Aujourd’hui, plus que jamais, les producteurs de 

télévision savent ce qui, dans le monde entier, marche ou ne marche pas. La créativité se 

trouvant ainsi doublement restreinte,  nous pouvons alors imaginer à quel point il est 

difficile de produire des idées « originales ». Il serait très intéressant d’étudier de près la 

tâche des scénaristes de télénovelas, de chercher à savoir quelle est leur perception du 

phénomène de la vente de formats et comment leur activité s’en est vue affectée. 

Évidement cette question dépasse les limites de notre travail, mais nous laissons, en tous 

les cas, ces pistes dégagées pour de futurs travaux.  

 

Un autre aspect qui, d’après nous, place l’activité de la vente de formats dans le 

domaine des industries de la créativité, est le côté immatériel du « produit » vendu. On 

vend une idée, on vend une recette, on vend,  parfois, la formation nécessaire pour être 

en mesure de mener à bien la production. On est passé de la vente d’un bien matériel, de 

la production massive de ce genre de biens, à la vente de « prototypes de masse ».161 

Les idées que l’on vend de cette manière, partout dans le monde, se voient reflétées 

dans la production avec d'autant plus de produits matériels qu'il y a d’entreprises payant 

pour acheter ces idées. La possibilité de proposer à la vente des idées et non plus des 

produits,  a permis également de mieux faire face au dilemme de la « copie illégale 

d’idées ». Ce phénomène n’est certes pas nouveau, mais auparavant les moyens et les 

méthodes manquaient pour se prémunir contre les piratages de concept par la 

concurrence. Silvio Waisbord nous dit à ce sujet que : « …copier, imiter et profiter de 
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tout ce qui semble marcher sur l’instant, a été un phénomène typique de l’industrie de la 

télévision dès ses débuts ; sans doute est-t-il devenu encore plus courant ces derniers 

temps du fait de la pression croissante pour obtenir de plus grands bénéfices en des 

périodes de temps plus courtes. »162 

Car, face au manque de certitudes qu’implique le lancement d’une idée complètement 

neuve, le fait d’utiliser des idées ayant déjà fait leurs preuves représente une excellente 

option pour les industriels qui voient ainsi diminuer les risques de perdre leur 

investissement. Les équipes de production sont ainsi toujours sur le qui-vive et prêtes à 

prendre note de ce qui fonctionne ou ne fonctionne pas à l'étranger. 

Si jusqu'à il y a peu, la pratique de la copie illégale d’idées était courante, le fait de 

compter aujourd’hui avec un accès aisé à un grand nombre de technologies d’information 

et de communication, (télévision via satellite, câble et Internet) rend beaucoup plus 

simple l'observation d'autres programmes diffusés mais aussi la surveillance précise et 

quotidienne de ses propres idées. Les entreprises de télévision peuvent ainsi s'apercevoir, 

presque immédiatement, qu'une autre entreprise a copié un programme sans se 

dédouaner des permis nécessaires.  

Cette nouvelle situation rend nécessaire l’établissement d’un cadre légal pour le 

marché des idées. La vente de formats à l'échelle mondiale supposa l’apparition de 

nouvelles problématiques, ce qui amène ainsi Waisbord à nous dire: « Pour tous les 

producteurs de contenu, la globalisation a signifié un vrai défi, celui d’harmoniser les lois 

du copyright, de les renforcer à un niveau global et particulièrement sur des marchés où 

la piraterie est croissante et où les gouvernements ne coopèrent pas afin de remplir les 

objectifs corporatifs. »163 

En effet, la régulation du marché des idées pour la production de programmes de 

télévision est une affaire compliquée, car la législation en matière de droits d’auteurs 

diffère d’un pays à l’autre et si l’on veut avoir la garantie d’une harmonie en matière 

juridique, il est nécessaire d'établir des accords non seulement entre les entreprises mais 

aussi entre les gouvernements et les autorités chargées de faire appliquer les lois. 
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À ce sujet, les industriels se mobilisent afin d’obtenir l’adoption desdits accords, 

pourtant cette mobilisation est fort inégale car il y a d’un côté de grandes entreprises de 

production pour qui la vente des idées est devenue essentielle et, d’un autre, une 

multitude de petits producteurs n'ayant pas les moyens de se payer les idées à la mode ou 

qui, tout simplement, ne trouvent aucun intérêt à payer sachant qu’ils sont à l’abri de 

toute conséquence légale. Quoi qu’il en soit il est beaucoup plus simple de nos jours 

d'avoir un contrôle sur ce qui est diffusé et d'essayer ainsi d’éviter le piratage d’idées.  

 

Non seulement les propriétaires des grandes sociétés de production s’inquiètent au 

sujet de la copie illégale d’idées mais les créateurs d'idées eux-mêmes se sont organisés 

avec l’objectif de protéger leur travail. Ceci n’est pas surprenant si l’on considère qu'à la 

base déjà, il existe parmi les créateurs au service des groupes de télévision, un nombre 

important de personnes qui ne sont pas du tout enthousiastes face au phénomène de la 

vente de formats. D’après Waisbord : «…depuis l’Argentine et jusqu’aux Etats-Unis, des 

unions de travailleurs représentant des acteurs, des écrivains, et des membres des équipes 

techniques, ont résisté à l’engouement pour les formats de télévision car, d’après eux, il 

s’agit d’une menace pour leurs emplois »164    

Il n’est pas difficile d’imaginer que les propriétaires ou les directeurs des chaînes de 

télévision préfèrent investir dans l’adaptation nationale d’un format étranger bien connu 

et plébiscité par un public international, plutôt que de prendre le risque  de produire des 

idées nouvelles ne garantissant pas l'adhésion du public. Pourtant, le phénomène de la 

vente de formats s’est installé solidement dans les activités de l’industrie et il est en 

général préférable pour les scénaristes et les équipes créatives de s’organiser pour protéger 

leurs idées des copies illégales et profiter pleinement des nouvelles tendances du marché.  

Mais il existe encore un élément très intéressant concernant la vente de formats en 

tant qu’activité des industries créatives : celui de la vente du « know how », du savoir-

faire. Une fois de plus, il s’agit de la vente de quelque chose de complètement immatériel ; 

l’industrie de la télévision produit des modèles de production, des habiletés et des 
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solutions spécifiques hautement spécialisées qu'elle met à la disposition de tous ses clients. 

La forme sous laquelle se présente cette vente et tout aussi intéressante puisqu'il s’agit 

aussi d'une expérience propre aux  équipes de production dont les membres sont 

fréquemment envoyés aux pays des acheteurs pour « délivrer la marchandise ». On vend 

des instructions et les morceaux d’une expérience de plus de 50 ans acquise par les 

équipes techniques impliquées dans la production de télénovelas au Mexique. Cette 

longue expérience induit donc chez ces équipes une forte valeur ajoutée digne d'intérêt 

pour les entreprises qui contractent leurs services.  

Il s’agit d’équipes habituées à produire, avec relativement peu de moyens 

économiques, environ une heure de matériel par jour, ceci durant des périodes allant de 3 

à 6 mois. Il est facile de cerner pourquoi il est si important de compter avec le conseil de 

ces équipes techniques. Pour les petites entreprises qui ont à peine commencé à s’habituer 

à la production de fictions, il est idéal de compter sur des modes d’emploi permettant de 

rentabiliser les ressources investies dans la production. De plus, pour des équipes 

habituées aux grandes productions dans lesquelles on investit de nombreuses ressources 

économiques pour produire chaque semaine entre 25 et 50 minutes, le fait d’avoir accès à 

l’expérience des équipes de production des télénovelas peut également signifier une réelle 

économie de temps et d’argent.  

Il s'agit, ni plus ni moins, de la commercialisation de connaissances à travers des  voies 

alternatives. A combien se vendent l’expérience et les habiletés d’une telle personne ? La 

réponse est plus compliquée qu'il n'y paraît car les coûts varient selon le client et la 

relation établie entre lui et la société. De façon générale, l’assistance technique fait partie 

du paquet et une fois qu’un client achète un format, il peut négocier l’assistance 

technique et ses modalités ; des plus simples: le format inclut toutes les spécifications 

nécessaires pour la production, aux plus compliqués : l’envoi d'équipes entières de 

production de la nouvelle adaptation chez la société propriétaire du format.  

 

Nous voyons ainsi comment ce type d’activités mène l’industrie de la télévision à 

dépasser les limites des industries culturelles et comment il est nécessaire de retravailler 
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les concepts qui jusqu’ici étaient suffisants pour rendre compte du marché télévisuel. 

Pour ce travail, bien qu'il serait impossible de rendre compte de tout ce qu’implique ce 

glissement vers les industries créatives, nous voudrions tout de même évoquer le fait que 

depuis le point de vue des industries culturelles, les  production et exportation mondiales 

de la télénovela mexicaine supposaient, en effet, la circulation d’un produit avec la 

marque caractéristique de la culture où il trouvait son origine. Son acceptation de la part 

du public mondial faisait appel à l’empathie du téléspectateur et à sa capacité 

d’identification avec des expressions télévisuelles étrangères. Selon le point de vue des 

industries de la créativité, l’exportation de formats permet l’adaptation de chaque idée en 

fonction des habitudes propres à chaque société, car tel que Waibord l'affirme au sujet des 

formats de télévision : « …ils n’ont pas un foyer national, ils représentent la déconnexion 

entre la culture, la géographie et les espaces sociaux qui caractérisent la globalisation. Des 

signes de territoires culturels sont écartés afin de permettre aux producteurs domestiques 

d’incorporer des couleurs locales; de cette façon les audiences globales peuvent, 

paradoxalement, se sentir à la maison en regardant ces adaptations. Les signes de localité  

nécessitent d’être extraits pour les réintroduire… » 165 

La télénovela mexicaine se voit ainsi transformée partout en télénovela mondiale et 

locale. Petit ou grand bémol : dans cette transformation sont aussi transformés sa forme et 

son contenu et, comme nous l’avons déjà vu alors que nous parlions du cas de Yo soy 

Betty, la Fea, le problème sera  de savoir quand nous devons arrêter de parler de 

télénovela mexicaine et de télénovela de façon définitive.   

 

Les grandes entreprises mexicaines n’ont, apparemment, aucun problème à voir la 

« télénovela mexicaine » se diluer dans les nouvelles formes établies pour ses adaptations 

et transformations. Leur intérêt principal est de rester présentes et de percer sur  le 

marché mondial de la télévision et la vente d’idées semble être une méthode 

particulièrement efficace. Loin est encore le jour où l’on verra disparaître complètement 

la télénovela mexicaine en tant que produit fini sur les écrans de télévision de la planète, 
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remplacée par les versions locales produites par chaque pays. Mais si ce jour vient, se 

trouvera-t-il quelqu'un prêt à empêcher la disparition totale d’un produit culturel 

représentant une partie de l’identité mexicaine ? Ou bien, au contraire, ceci sera-t-il le 

jour où les détracteurs de la télénovela  se féliciteront d’avoir dit vrai quant à son 

insignifiante valeur culturelle ? 

Nous n'en sommes pas encore là, mais quelque chose est certain : au Mexique et en 

Amérique Latine, des millions de téléspectateurs continueront de répondre présents au 

rendez-vous quotidien, à condition bien évidemment que le contrat soit respecté.   
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Conclusions 

  

Au terme de ce travail, plusieurs constats s’imposent. Sans revenir sur les grandes 

lignes de tout ce que nous venons d’exposer, nous aimerions en synthétiser brièvement 

les traits saillants et, autant que possible, mettre en perspective les acquis de la recherche. 

 

Le premier aspect, le plus immédiat, est que la télénovela se présente bel et bien 

comme un genre télévisuel à part entière et qu’en tant que tel, son développement est 

étroitement lié à celui de l’industrie de la télévision en Amérique Latine : produit de cette 

industrie, elle en est aussi, d’une certaine manière, la marque de fabrique et l’emblème. 

De fait, la télénovela est un programme en série qui comporte un nombre déterminé 

d’épisodes ;  d’une télénovela à l’autre, ce nombre peut varier pour se situer entre 100 et 

150. Mais, par-delà ces petites variations, toutes les télénovelas ont en commun d’être des 

mélodrames, qui racontent l’histoire d’une femme et d’un homme ayant à faire face à 

l’adversité pour voir leur amour  triompher. La famille occupe invariablement une place 

centrale dans le récit et elle joue de façon déterminante dans la trame narrative. La lutte 

entre le bien et le mal marque le rythme et justifie le destin des personnages, les bons 

étant appelés à être récompensés tandis que nécessairement, les méchants seront punis. À 

travers ces conventions, faites de stéréotypes manichéens et d’inventions spécifiques 

progressivement incorporées aux habitudes des téléspectateurs, la télénovela comme 

genre est parvenue à établir un contrat avec le téléspectateur qui, en échange de sa 

présence quotidienne, se voit offrir une histoire dont la fin est toujours et 

systématiquement heureuse. Cet ensemble de caractéristiques permet au genre de la 

télénovela de se différencier d’autres genres de programmes sériés, notamment de celui 

du soap-opéra.  

 

Deuxième aspect, nous avons pu montrer comment, par quelles étapes et au prix de 

quels compromis la télénovela est devenue le principal type de programme proposé par 

les chaînes de toute la région, et ce depuis les débuts de cette industrie. Au Mexique en 
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particulier, nous avons lié l’histoire de la télénovela avec celle de l’implantation de la 

télévision en général et des succès du groupe Televisa en particulier. Nous avons essayé de 

faire ressortir en particulier que ce n’est pas un hasard si ce groupe est aujourd’hui le 

principal producteur de programmes de télévision en espagnol au monde : c’est son 

fondateur, Emilio Azcárraga, qui décide de se lancer dans la production des télénovelas, 

fort de son expérience à la radio où il avait déjà testé le succès des productions 

mélodramatiques grâce à la diffusion des radionovelas.  

Conforté par l’acceptation du public, ce groupe mexicain a eu tout le temps qu’il fallait 

pour développer et consolider le genre, aujourd’hui à plus de 50 ans de la première 

diffusion d’une télénovela, Televisa exporte ses programmes partout dans le monde. 

Toutefois, nous avons également insisté sur le fait que, si pendant près de quatre 

décennies l’entreprise a été le seul acteur du marché national, il lui a fallu, à partir du 

milieu des années 90, partager le gâteau avec TV Azteca, deuxième producteur de 

programmes en espagnol au monde. Televisa et TV Azteca sont aujourd’hui concurrents 

non seulement sur la scène nationale mais partout où la télénovela est importée.  

L’un des résultats de la compétition entre les deux groupes et de cette situation est que 

le rôle joué par les groupes de télévision mexicains dans la production et la vente 

internationale des télénovelas est de premier ordre. Cela n’empêche toutefois pas qu’il 

existe, en Amérique Latine, d’autres grands producteurs tels que la brésilienne Rede 

Globo, pilier clé dans le phénomène de l’internationalisation de la télénovela qu’avec 

Televisa et TV Azteca elle se présente aujourd’hui comme l’un des principaux acteurs 

dans le marché mondial des télénovelas.  

Un troisième aspect mis en valeur dans notre thèse a trait au fait que le premier 

marché international de la télénovela mexicaine a été celui créé par les autres pays de 

l’Amérique latine et que le phénomène de la consommation de ce type de programmes 

dans la région constitue un phénomène exceptionnel. En effet, il s’agit-là d’une vaste 

région de plus de vingt pays différents où la télénovela est l’un des principaux produits 

télévisuels et  se trouve en première ligne de l’offre. Le public latino américain en est 

adepte et consomme volontiers des productions originaires de tous les pays de la région. 
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Pendant les cinq premiers mois de l’année 2009 – laps de temps correspondant à notre 

échantillon – nous avons observé que, sur la diffusion de 195 télénovelas sur des chaînes 

de 20 pays de l’Amérique latine, 36% étaient des productions mexicaines. Nous avons 

bien sûr essayé de mettre en lumière les raisons de ce succès de la télénovela en Amérique 

latine : il peut s’expliquer en partie par certaines des caractéristiques partagées par les 

sociétés des pays de la région. En effet, il s’agit de sociétés où une grande partie de la 

population appartient aux classes défavorisées. Le public des télénovelas, en Amérique 

latine, est constitué par des individus qui ont difficilement accès à l’éducation et dont les 

bas revenus ne leur facilitent pas l’accès à divers services culturels et de divertissement. 

Pour ces personnes, la télévision représente l’un de seuls moyens d’information et de 

divertissement. De plus, on parle de sujets très attachés à des valeurs morales et 

religieuses et  pour qui la famille occupe une place centrale. Il est vrai que la télénovela 

propose à ces personnes, des histoires où les personnages trouvent l’amour et le succès 

social et économique grâce à leurs sacrifices et souffrances. Les télénovelas font appel à 

leur système de valeurs et de croyances ce qui leur permet de s’identifier et de se 

retrouver dans les situations représentées.  

 

Toutefois, quatrième aspect, le marché le plus prisé des groupes mexicains est, sans 

aucun doute, le marché étasunien et, plus particulièrement, le marché constitué par la 

communauté hispanique de ce pays, originaire des pays latino américains. Le rôle joué par 

Televisa dans la constitution de l’offre télévisuelle dirigée à ce public en particulier fut, à 

nouveau, de premier ordre. Le groupe réalisa de très importants investissements à une 

époque où personne ne s’intéressait à cette partie de la population étasunienne. Les 

dirigeants de l’entreprise mexicaine ont très vite compris qu’il s’agissait d’une audience 

avec un pouvoir d’achat plus important que celui de toute la population de l’Amérique 

latine ; ce pouvoir d’achat constituait une excellente offre pour les publicitaires. 

Aujourd’hui il existe trois grandes chaînes hispaniques aux Etats-Unis qui diffusent des 

télénovelas mexicaines.   
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Le public étasunien des télénovelas est constitué de personnes qui ont  migré des pays 

de l’Amérique latine vers les Etats-Unis, ou bien de personnes nées dans ce pays mais 

dont les parents ou les grands-parents sont originaires des pays latino américains. Ils 

parlent donc l’espagnol et gardent le même système de valeurs et de croyances. En 

regardant les télénovelas, ils perpétuent une habitude propre ou héritée de leur famille.  

La prise de conscience sur l’importance de cette audience et le succès de la télénovela 

réveille l’attention des grands groupes de la télévision étasunienne. Aujourd’hui ils 

cherchent à toucher cette partie de la population en adaptant leur offre. Ainsi le genre du 

soap-opéra se voit influencé par celui de la télénovela, l’inverse se produisant également 

certainement. Quelles conséquences aura cette co-habitation pour les deux genres ? Au-

delà des points que nous avons évoqués dans le chapitre numéro deux, nous croyons que 

ce phénomène constitue une excellente piste de recherche qu’il faudra suivre avec 

attention.  

 

Cinquième aspect, nous avons insisté sur le fait que les autres marchés internationaux 

de la télénovela mexicaine sont plus difficiles à évaluer, car il est compliqué d’obtenir des 

informations précises ainsi que des chiffres clairs. Néanmoins nous pensons être parvenus  

à établir un paysage de la consommation mondiale de la télénovela.  

En Europe occidentale, par exemple, il y a différents types de pays. Ceux où la 

télénovela est consommé de façon régulière, tels l’Espagne, le Portugal et l’Italie et ceux 

où ce type de programmes est rarement diffusé comme la France. Bien sûr, la question est 

posée de savoir pourquoi, entre l’Italie et la France par exemple, deux pays semblables et 

non hispanophones, des différences si marquées apparaissent ? Nous y avons répondu en 

montrant que l’une des explications tient sans doute aux différences économiques entre 

les chaînes de ces deux pays, les chaînes italiennes ayant davantage besoin que leurs 

homologues françaises, de programmes peu chers. Plus généralement, les pays d’Europe 

occidentale où la télénovela est rarement diffusée sont des pays développés où l’industrie 

de la télévision dispose de moyens économiques suffisants pour produire ses propres 

programmes. De plus, la législation dicte de privilégier les productions nationales et 
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européennes, laissant peu de place pour les programmes étrangers et normalement ces 

espaces seront occupés par des productions étasuniennes, des films ou des séries.  

Mais nous avons bien conscience que cette explication n’est pas suffisante et qu’il 

faudrait des enquêtes croisées pour juger des facteurs socioculturels à l’œuvre. 

Il est caractéristique, à cet égard, que des pays comme l’Allemagne montrent une 

certaine ouverture au genre et commencent à produire des télénovelas locales avec un 

certain succès. Mais, encore une fois, ce phénomène est relativement nouveau et il faudra 

attendre avant de savoir avec certitude si la télénovela réussira à se faire une place dans le 

paysage télévisuel de ces pays ou s’il donnera naissance à un sous-genre plus adapté au 

public local.   

En revanche, la présence des télénovelas, dans les grilles de programmation des 

chaînes espagnoles et portugaises, peut s’expliquer facilement par les liens étroits 

entretenus avec les grands pays producteurs de l’Amérique latine et ce, depuis longue 

date. Par exemple, le Mexique est une ancienne colonie espagnole et le Brésil une 

ancienne colonie portugaise. Les sociétés mexicaines et brésiliennes ont ainsi adopté un 

bon nombre d’éléments socioculturels à ces pays européens. Ils partagent leur langue et 

bon nombre de valeurs qu’intègrent leurs systèmes moraux et religieux. Le public 

espagnol et portugais s’identifie plus facilement au discours des télénovelas que ne le fait 

le public français.  

Le public des autres pays a certainement davantage de difficultés à s’identifier aux 

histoires et personnages des télénovelas car ses valeurs et croyances ne sont pas ordonnées 

de la même façon. En effet, les télénovelas mettent en scène des individus qui tirent leur 

importance de leur présence au sein du cercle familial, alors que la culture occidentale 

tend plutôt à privilégier le développement individuel. Les femmes des télénovelas ont 

pour but ultime de trouver un homme bon et riche avec qui former une nouvelle famille, 

alors qu’en Occident, l’accent est mis sur le succès professionnel. Des idées religieuses 

telles que le péché et le sacrifice font toujours partie du discours des télénovelas, le public 

latino américain, très attaché à la religion catholique, s’attend à ce que les méchants 

paient pour leurs péchés et il approuve que les gentils fassent des sacrifices pour mériter 
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le bonheur. Pour les téléspectateurs d’Europe occidental, ce type de discours est plutôt 

démodé, puisque la religion occupe de moins en moins une place importante dans leurs 

vies et que les notions de péché ou de sacrifice n’ont pas vraiment de place dans la tête 

des individus qui privilégient la jouissance et le confort.   

 

Ces faits expliquent-ils qu’en Europe de l’est, en Asie, au Proche-Orient et en Afrique,  

la télénovela soit beaucoup mieux accueillie qu’en Europe occidentale ? Depuis plus de 

vingt ans, il est vrai, de nombreux pays importent des télénovelas mexicaines et l’attitude 

du public à leur égard est très positive. C’est là un sixième aspect à mettre en valeur. Dans 

une grande partie des pays de ces régions on trouve en effet des caractéristiques similaires 

à celles que l’on observe dans les pays latino américains producteurs de télénovelas. Il 

s’agit de sociétés où la vie de l’individu tourne au tour du cercle familial et où la religion 

joue un rôle important. Encore une fois, le public peut s’identifier facilement aux 

personnages mis en scène dans les télénovelas. Ce sont, de plus, des pays en 

développement où l’industrie de la télévision n’est  encore pas assez solide et où les 

moyens pour produire des programmes propres font défaut ; de fait, l’importation des 

télénovelas bon marché est un excellent moyen pour remplir les grilles de 

programmation.  

Pour autant, il ne faut probablement pas non plus céder trop vite ou totalement aux 

explications culturalistes : si les représentations sociales et les conditions de vie objectives 

jouent un rôle déterminant dans la réception d’un programme télévisuel, d’autres facteurs 

peuvent également expliquer qu’il a ou non du succès. Parmi ces facteurs nous avons, 

durant notre recherche et en cette conclusion, mentionné l’état de l’offre et la situation 

économique des chaînes qui en assurent la diffusion. En outre, même quand les 

conditions sociales et culturelles apparaissent semblables, cette similitude n’est jamais 

complète. Aussi faut-il penser que les marchés de la télénovela ne dépendent pas que de 

l’exportation de programmes. 

Un septième aspect ressort de nos travaux : l’avenir de la télénovela passe également, 

au niveau mondial, par la vente ou l’appropriation de formats, d’idées, de consignes pour 
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la réalisation. Des pays tels que la Chine, la Thaïlande, la Turquie, l’Egypte entre autres, 

produisent régulièrement des télénovelas destinées non seulement au marché national, 

mais également exportables vers les pays voisins.  

Dans ces conditions les producteurs mexicains doivent faire face à des défis inédits et 

mettre en marche de nouvelles stratégies telles que l’établissement de partenariats comme 

celui passé entre le Mexique et la Chine pour la co-production de télénovelas qui 

pourront être diffusées dans les deux pays. Le Mexique doit faire face à la concurrence 

non seulement des autres pays américains mais aussi à celle des nouveaux producteurs 

d’ailleurs ; une situation jusqu’ici peu fréquente.   

Ces nouvelles conditions posent la question de l’avenir de la télénovela sur le marché 

international de la télévision et c’est alors que le phénomène de la vente de formats prend 

toute son importance. En effet, fort de 50 ans d’expérience dans la production de 

télénovelas, l’industrie mexicaine est en mesure de mettre à disposition des producteurs 

étrangers, le savoir faire de ses équipes de production et les idées de ses scénaristes.   

Pourtant, même si la vente de formats se développe et représente pour les producteurs 

mexicains une opportunité pour conserver leur place sur le marché mondial, les 

conséquences que cette activité aura sur la télénovela en tant que genre doivent être 

prises en considération ; car rien ne garantit que la version locale sera fidèle à l’idée 

originale. La télénovela se voit forcement transformée dans cet échange et le problème est 

de savoir jusqu’où peut-on transformer une télénovela sans qu’elle cesse d’en être une ? 

Le débat est ouvert et il risque de durer et de confronter des idées très différentes, voire 

peut-être inconciliables.  

Finalement, un dernier aspect nous apparaît évident, la question de la vente de 

formats nous oblige à déplacer notre travail vers le domaine des industries créatives ; car 

nous ne parlons plus de la vente de programmes finis mais de la vente d’idées et du 

savoir-faire ce qui nous oblige à aller au-delà du domaine des industries culturelles.  

Il n’est pas facile de parler de la vente des formats dans le cadre des industries 

créatives car il s’agit-là d’un champ relativement nouveau dont les limites n’ont pas 

encore été bien établies. Selon la définition que nous avons retenue afin de pouvoir 
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avancer dans notre raisonnement, les industries créatives englobent des activités relatives 

à la production des contenus créatifs de nature culturelle et immatérielle. La vente de 

formats s’inscrit, selon nous, pleinement dans ce type d’activités. 

Dans cette nouvelle forme de commercialisation des télénovelas mexicaines, la 

créativité se retrouve au centre des enjeux. Une bonne idée peut être vendue dans 

plusieurs pays et donner naissance à un égal nombre de versions locales.  Dans ces 

conditions, l’originalité des idées devient le principal argument de vente alors que pour 

les télénovelas finies, il était loisible de jouer sur la beauté des acteurs, la qualité de la 

production, etc. Plus que de bons acteurs, il faut avoir des équipes créatives capables de 

produire sans cesse de nouvelles bonnes idées.  

 Mais dans un genre comme celui de la télénovela où le modèle de base doit être 

respecté, quelle place reste-t-il pour l’originalité ? A nouveau, la télénovela en tant que 

genre se trouve peut-être en danger, car les scénaristes devront innover de plus en plus 

afin de produire de nouvelles idées attractives et les producteurs étrangers adapteront-ils 

ses idées aux goûts locaux. Si le genre ne disparaît pas mais se voit profondément modifié, 

une redéfinition sera nécessaire. 

 Plus encore, cette nouvelle forme de commercialisation signifie un changement 

important sur le marché et il apparaît comme nécessaire également l’établissement de 

nouvelles normes et cadres législatifs afin de réguler les échanges et ce, à un niveau 

mondial. La tâche s’annonce ainsi ardue car les pays adoptent des positions fréquemment 

divergentes ce qui forcera à établir des accords, non seulement entre les entreprises, mais 

aussi entre les pays.   

Quoi qu’il en soit, les entreprises mexicaines ont su faire preuve de flexibilité en 

s’adaptant aux nouvelles exigences du marché, ce qui leur a permis de rester présentes et 

de continuer à jouer un rôle important dans le marché international de la télévision, 

même si dans cette adaptation, elles doivent mettre en péril la spécificité du genre.  

Et nous constatons ainsi qu’alors que nous avions réussi à répondre à nos questions 

initiales, de nouvelles problématiques apparaissent  et avec elles, autant de nouvelles 

pistes de recherche. 
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Nous devrons peut-être dans un avenir proche redéfinir le genre de la télénovela et, 

en suivant la piste de la vente de formats des télénovelas et du savoir faire, essayer de 

trouver des réponses aux problèmes posés par le phénomène de la dilution des industries 

culturelles dans les industries de la créativité. 
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http://irtvazteca.com/Documents/ES/Downloads/Informe%20Anual%20TV%20Azteca%202006.pdf
http://irtvazteca.com/Documents/ES/Downloads/Informe%20Anual%20TV%20Azteca%202006.pdf
http://www.tvmasmagazine.com/agosto2005/telenovelas1.php
http://videoageinternational.com/blog4/2007/02/the_unstoppable_telenovelas_no.html
http://www.canal9.com.ar/
http://www.eltrecetv.com.ar/
http://www.telefe.com/
http://www.atb.com.bo/
http://www.redpat.tv/
http://www.reduno.com.bo/
http://www.rtpbolivia.com/
http://www.amazonia.tv.bo/
http://www.unitel.tv/


BRESIL 

-REDE GLOBO 

http://oglobo.globo.com/ 

 

COLOMBIE 

-CARACOL  

http://www.caracoltv.com/ 

-RCN 

http://www.canalrcnmsn.com/ 

 

COSTA RICA 

-REPRETEL 

http://www.repretel.com/ 

 

CHILI 

-CHILEVISION 

http://www.chilevision.cl/home/index.html 

-RED TV  

http://www.redtv.cl/ 

-TVN  

http://www.tvn.cl/ 

 

EQUATEUR 

-ECUAVISA  

http://www.ecuavisa.com/ 

-GAMA TV  

http://www.gamavision.com/ 

-TELEAMAZONAS 

http://www.teleamazonas.com/ 

 

ESPAGNE 

-ANTENA 3 

http://www.antena3.com/ 

-TELECINCO 

http://www.telecinco.es/ 

-TVE 

http://www.rtve.es/ 

 

PANAMA 

-TELEMETRO  

http://www.telemetro.com/ 

-TVN 

http://www.tvn-2.com/ 

 

PARAGUAY 

-SNT 

http://www.snt.com.py/ 
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-TELEFUTURO 

http://www.telefuturo.com.py/ 

 

PEROU 

-AMERICA TV 

http://www.americatv.com.pe/ 

-ATV 

http://www.tuteve.tv/ 

-PANAMERICANA TV  

http://www.panamericana.pe/ 

 

PUERTO RICO 

-TELEMUNDO  

http://www.telemundopr.com/ 

-UNIVISION  

http://kq105.univision.com/ 

 

REPUBLIQUE DOMINICAINE 

-ANTENA LATINA  

http://www.antenalatina7.com/ 

 

EL SALVADOR 

-CANAL 2  

http://www.esmitv.com/ 

 

URUGUAY 

-CANAL 4 

http://www.canal4.com.uy/ 

-SAETA TV  

http://www.canal10.com.uy/ 

-TELEDOCE  

http://www.teledoce.com/home/ 

 

VENEZUELA 

-VENEVISION 

http://www.venevision.net/ 

-TELEVEN  

http://www.televen.com/ 

-RCTV  

http://www.rctv.net/ 
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