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PROBLÉMATIQUES 

 
 

La quasi-absence des artistes et des imaginaires de l’outre-mer Français dans tous 

les domaines culturels de la Nation (cinéma, audiovisuel, spectacle vivant, musique, 

littérature, radio, etc).  

 

Cette absence de visibilité pousse les Français de l’Hexagone à avoir de l’outre-mer 

et des populations qui en sont issues une vision simpliste marquée par de nombreux 

clichés, témoins d’une extraordinaire ignorance de leurs réalités.  

 

Constat inquiétant dans la mesure où cette ignorance contrarie et freine le 

développement économique et social des originaires de ces départements isolés de 

notre République et nourrit des préjugés sans fondement et des discriminations 

injustes qui se ressentent aussi bien en outre-mer que dans l’hexagone.  

En effet, de nombreux ultramarins habitent l’hexagone. À Paris (la plus grande ville 

antillaise du monde), mais aussi à Lyon, Bordeaux, Nantes, Marseille, Strasbourg. 

Ils sont par ailleurs présents dans tous les secteurs d’activités à tous les niveaux et 

appartiennent à tous les milieux sociaux de notre pays. 

Les nombreux qualificatifs pour les désigner « Négropolitains, Euroblacks, Blacks, 

Domiens, exilés, émigrés, Nègzagonals, témoignent de leurs difficultés à trouver 

une place non seulement dans l’hexagone mais aussi dans leurs départements 

d’origine. Ils sont souvent, par la force des choses, écartelés entre leur « ici 

d’aujourd’hui» et leur « ailleurs d’hier ». La 2e génération voire la 3e vivent 

aujourd’hui les mêmes problématiques.  

Assimilés en surface, « nègres marrons en profondeur. 

Pour nous professionnels de la culture, le déficit chronique d’images positives dont 

souffrent les ultramarins, se vit au quotidien dans tous les domaines de la culture, 

que ce soit à travers la Télévision (privée et de service public), le Spectacle 

Vivant (théâtre et danse) la Littérature, le Cinéma, la Radio et la Musique. 
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Forts du discours du Président de la République à l’Ecole Polytechnique en 2009, 

de sa lettre de mission adressée à Madame la Ministre de la Culture dès sa prise de 

fonction (lui demandant de mettre en œuvre la démocratisation culturelle comme 

objectif principal), de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité 

culturelle de l’UNESCO, des conclusions de la récente commission sur la diversité, 

présidée par Mme Simone Veil, nous voulons que ces ASSISES de l’outre-mer pour 

l’hexagone : 

 

• Donnent la possibilité à travers nos travaux de valoriser la culture et 

les imaginaires ultramarins pour les inclure dans l’exception 

culturelle Française.  

 

• Fassent savoir que l’originalité et l’identité spécifiques de l’outre-

mer sont véritablement des éléments  constitutifs de la richesse 

culturelle de la France. 

 

• Permettent d’adresser la création, la diffusion des oeuvres et la 

représentation des artistes originaires d'outre-mer dans tous les 

circuits culturels français pour toutes les disciplines artistiques. 

 

• Donnent  aux artistes d’outre-mer un vrai sentiment d’appartenance 

nationale. 

 

Ces simples enjeux concernent autant la culture que la diversité et sont 

inhérents au développement global des originaires d’outre-mer dans 

l’hexagone. 
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TÉLÉVISION 

 
 

 

Les Chaînes de télévisions  tant publiques que privées reflètent en général la 

diversité d’une nation. La télévision Française, malgré les principes républicains 

(Liberté, Égalité, Fraternité), persiste à escamoter une partie de ses concitoyens, 

notamment ceux de l’outre-mer français.  

 

La  récente enquête du CSA sur les grandes chaînes hertziennes et les chaînes du 

câble a confirmé ce déficit, cette exclusion silencieuse quasi systématique dont sont 

victimes les ultramarins dans l’hexagone comme en outre-mer. 

 

Incapables de se reconnaître dans une télévision qui ne leur renvoie aucune image 

constructive d’eux-mêmes, près de 4 millions d’ultramarins sont dans l’attente de 

programmes qui permettraient une meilleure compréhension des réalités qui sont les 

leurs et l’émergence d’une véritable égalité entre tous les Français.  

La diversité ultramarine de la République doit avoir sa place sur toutes les antennes 

nationales.   

Le Président de la République s’est d’ailleurs ému de cet apartheid silencieux, 

puisque, dans un de ses discours de campagne, Monsieur Nicolas Sarkozy, affirmait 

que la bonne visibilité des outremers dans tout l’Audiovisuel pourrait "… Corriger 

le déficit d'image de l'Outre-mer et des Ultramarins dans les médias. Le paysage 

audiovisuel est certainement en partie responsable du fait que l'outre-mer soit mal 

connu et que son image soit souvent caricaturée."   

Il ajoutait plus loin… "C'est la raison pour laquelle j'intégrerai, dans les missions 

du CSA, celle de la promotion de l'outre-mer dans tous ses aspects culturels, 

historiques et géographiques." 
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Pour remédier à cet état de carence avancé, nos propositions pour l’audiovisuel 

concerneront toutes les chaînes (publiques ou privées, hertziennes ou câblées), mais 

insisteront surtout sur le service public et donc le GROUPE FRANCE 

TÉLÉVISIONS (France 2, 3, 4, 5, RFO et France Ô). Ce groupe étant 

principalement financé par la redevance que payent TOUS LES FRANCAIS.  

 

Ajoutons que si cette diversité devient la règle et non l’exception dans l’ensemble 

des productions du groupe FTV, et de celui des autres chaînes, au- delà de la prise 

en compte des composantes nationales, au-delà du lien social et de l’imaginaire 

collectif, il y a aussi un marché publicitaire de millions de consommateurs, fait non 

négligeable dans un paysage audiovisuel de plus en plus fragmenté. 

 

Nos préconisations concerneront autant les télévisions privées (hertziennes, câble, 

TNT), que la télévision de Service Public : France 2, France 3, France 4, France 5 

(groupe FTV) et adressent essentiellement 3 volets. 

 

L’image, l'antenne  

Les imaginaires, les contenus 

Le doublage 

 

Propositions Générales 

 

- Lettre d’incitation du Président de la République à tous les 
Présidents des chaînes de télévision leur rappelant ses directives. 

 
- Lettre de cadrage des Présidents de chaînes aux différents 

responsables d'unités de programmes, demandant l'intégration de 
représentants de l'outre-mer dans les distributions des fictions 
(séries et unitaires) ainsi que dans les émissions de plateaux. 

 
- Mise en productions d'œuvres (séries, unitaires, programmes 

jeunesse) intégrant banalement les ressortissants ultramarins, dans 
des rôles positifs, non anxiogènes, permettant aux français, de tous 
âges et de toutes appartenances sociales d'appréhender la diversité 
nationale de façon constructive. 
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- Décider de la mise en place d’un dispositif d’obligations de diffusion 

qui devra figurer dans la loi, les décrets d’application et les 
conventions des chaînes privées négociées et signées avec le CSA 
(toutes les conventions de la TNT sont en renégociation en 2010. Le 
CSA dispose là d’un levier important pour les nouvelles 
attributions). 

 
- Inscrire au titre de l'information et de son pluralisme la nécessité de 

traiter les réalités ultramarines et l’actualité des territoires 
ultramarins dans les conventions négociées par le CSA pour les 
chaînes privées, avec un rapport dans les bilans annuels. 

 
Propositions pour le Service Public 

 
- Considérer comme indispensable d’inviter des intellectuels 

ultramarins à participer aux grands débats d’idées et aux différentes 
émissions de plateaux, politiques, économiques et culturelles, qui 
sont de plus en plus nombreuses sur les chaînes publiques.  

 
- Prévoir sur le budget exceptionnel des « œuvres françaises 

originales avec des héros emblématiques » annoncé par FTV, au 
moins une œuvre avec  « un héros emblématique de l’outre-mer ». 

 
- Décider de la diffusion durant l’année, d’un nombre précis de films 

consacrés aux réalités des communautés de l’outre-mer sur les 
chaînes du groupe FTV.  

 
- Inscrire au titre de l'information et de son pluralisme la nécessité de 

traiter les réalités ultramarines et l’actualité des territoires 
ultramarins dans les conventions négociées par le CSA, dans le 
Cahier des Charges de FTV.  

 
- Intégrer des ultramarins dans les processus de décision (comités de 

lecture, commissions ad hoc...) de FTV. 
 

- Exiger des chaînes de Service Public que les films pour le grand 
écran, coproduits avec les aides spécifiques de leurs départements 
cinéma, prennent en compte la réalité ultramarine (scénarios, 
réalisateurs, acteurs, actrices). 

 
- Faire figurer un dispositif d’obligations de diffusion, dans les 

Cahiers des charges et les Contrats d’Objectifs et de Moyens du 
Groupe France Télévisions. 

 
- Ce dispositif doit aussi prévoir au titre des obligations de diffusion 

et au titre de la visibilité, la clause habituelle des « heures de grande 



 

 10

écoute » appliquée à l’obligation de diffusion d’œuvres 
ultramarines. 

 

• Les Chaînes spécifiques du Groupe France Télévisions 
 

Essentiellement, le réseau RFO et France Ô. 

Nos préconisations concerneront principalement cette chaîne du câble et seront 

suivies d’une analyse et de quelques propositions pour RFO.  

 

FRANCE Ô 

 

France Ô est une chaîne de la TNT filiale de l’entreprise RFO. Cette chaîne 

émettant sur la seule Île-de-France, est annoncée comme étant  :  La première 

chaîne multiculturelle Française émettant 24 heures sur 24, sur le câble et le 

satellite . 

France Ô, est à la fois la vitrine des régions ultramarines mais aussi le miroir de la 

France multiple et se positionne comme l’antenne de la diversité et des différences. 

Elle est donc aujourd’hui la seule chaîne du PAF à véritablement prendre en compte 

les problématiques et les enjeux de la France d’Outremer. 

Cependant deux entraves majeures : son manque de moyens et un lien mal défini 

avec les structures de RFO, ne lui permettent pas une grande ambition éditoriale et 

interdit tout développement dans le cadre d’une vraie stratégie d’antenne 

clairement identifiée. 

Pour nous, il est évident que cette chaîne du câble doit jouer pleinement son rôle 

tout en évitant de verser dans un communautarisme ultramarin, entraînant ce qu’on 

pourrait appeler « une chaîne déversoir », rebut  de tous les programmes refusés par 

les autres chaînes du groupe FTV . 

En bref, ne pas devenir le « bantoustan » du Service public. 

 
Propositions 
 

- Clarifier et redynamiser la ligne éditoriale de France Ô. 
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- Préempter, dès aujourd’hui pour France Ô, les nouvelles places 
qui se libèrent actuellement dans l’offre Métropolitaine globale de 
la TNT, en vue d’une diffusion sur tout le territoire.  

 
- Développer les programmes de France Ô dans le dispositif FTV en 

dotant la chaîne d’un véritable budget de production, lui permettant 
de produire, d'acheter, de préacheter et de coproduire pour nourrir 
la diversité de ces antennes de programmes propres reflétant la 
diversité Française - avec une large part à l’outre-mer - 
(programmes de flux, captations et recréations de spectacles vivants, 
documentaires de création, fictions). Ces moyens devront être 
clairement déterminés et chiffrés au moment de l’attribution de la 
dotation.  

 
- Inclure dans le programme spécifique « œuvre Française originale » 

annoncé en 2006 par le Président de FTV une œuvre française 
originale avec un « héros emblématique » originaire de l’outre-mer. 

 
- Décider de la mise en œuvre d’un concours de scénarios (séries, 

unitaires, fictions), concernant l’outre-mer avec critères clairement 
définis. 

 
- Décider de  la présence de comédiennes et de comédiens ultras 

marins dans la plupart des productions de fictions, produites ou co-
produites par la chaîne. 

 
- Décider de la production, de la co-production et de la diffusion 

durant l’année, d’un nombre précis de films consacrés aux réalités 
des communautés de l’outre-mer et contribuant à la connaissance de 
ces Régions, de leur histoire et de leurs habitants. 

 
- Inclure dans ces productions un certain nombre d’œuvres proposées 

par des créateurs originaires de l’outre-mer.  
 

- Doter France Ô, d’un Département Cinéma sur le modèle des autres 
chaînes du service public. 

 
 

• RFO et le nouveau Service Public 
 

Le législateur avait choisi de créer, il y a 26 ans, une chaîne de télévision dédiée 

aux outre-mers, cette chaîne autonome, RFO, constituée en réseau de 10 stations, 

couvre 3 océans. Peu servie au plan budgétaire depuis sa création, elle a été 

rattachée au Groupe France Télévisions en juillet 2004. Ce rattachement n’a 

d’ailleurs pas contribué à mieux la doter financièrement. 
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Dans chacune de ces dix stations, RFO diffuse sur deux canaux.  

 

 

RFO TELEPAYS  

 

En quelque sorte, la TELEVISION NATIONALE de chaque Département et 

Territoire d’outre-mer. RFO TELEPAYS assure une couverture essentiellement 

locale. Information et production (émissions de flux, jeux, programmes jeunesse, 

documentaires, quelques captations de spectacles, petites séries locales, etc.). Cette 

couverture est toutefois agrémentée de certaines émissions choisies parmi les 

émissions grand public du Groupe. 

 

TEMPO 

 

Qui assure la diffusion de certains programmes du Groupe France Télévisions 

France 2, 3, 4, 5). 

 

Le tout nous l’avons dit plus haut avec un budget global dérisoire compte tenu du 

nombre d’intermittents et de salariés, bénéficiant des surcoûts salariaux inhérents à 

l’outre-mer. 

 

Avec la réforme de l’Audiovisuel Public, nous ne savons pas exactement 

aujourd’hui ce que deviendra RFO.  

 

Il est cependant clair (dans la perspective de l'arrivée de la TNT dans les 

Départements et Territoires d’outre-mer), que le canal TEMPO, ne pourra plus 

conserver sa fonction de diffuseur des programmes choisis parmi les chaînes du 

Service Public de l’hexagone et sera donc supprimé.  

Ces programmes seront en effet accessibles directement sur leurs chaînes 

d'origine dans le bouquet diffusé dans les territoires ultramarins. 

Cette arrivée de la TNT qui supprimera Tempo, doit donc conduire le législateur à 

repenser le rôle et la fonction de RFO Télépays.  
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À notre sens, l'entreprise devrait se concentrer (au-delà de l'information) sur sa 

vocation d'éditeur et de diffuseur de programmes ultramarins.  

Dans ce cas de figure, RFO peut devenir le levier essentiel du développement du 

tissu de création et de production en outre-mer, avec les talents ultramarins et un 

instrument-clef pour dépasser la crise économique, sociale, morale et politique 

grâce à un vrai dynamisme audiovisuel au sein des sociétés des Départements et 

Territoires d’outre-mer.  

Pour remplir ce nouveau rôle, Il est essentiel que les réorganisations en cours à 

France Télévisions protègent la spécificité de RFO et dotent cette structure 

d’une capacité d’investissement propre, digne d’une chaîne Française de plein 

droit. 

De plus, pour la distribution de ses productions et leur exposition métropolitaine 

RFO devra bénéficier de la synergie avec les autres antennes publiques. Ceci 

afin de ne pas cantonner les programmes du réseau RFO aux seuls habitants et 

ressortissants des Départements et Territoires d’Outre-Mer ce qui constituerait un 

« apartheid » d’un nouveau genre. 

Propositions  

- Renforcer cet ensemble de chaînes ultramarines en donnant enfin au 
réseau les moyens de produire, d'acheter, de préacheter et de 
coproduire pour nourrir la diversité de ces antennes de programmes 
propres reflétant ces outre-mer (programmes de flux, captations et 
recréations de spectacles vivants, documentaires de création, 
programmes jeunesse, fictions). Ce renforcement budgétaire de RFO 
est une priorité, ainsi que la modification de sa structure 
d’affectation. 

 
- Doter France Ô, d’un Département Cinéma sur le modèle des autres 

chaînes du service public France 3, France 5 ou ARTE avec un 
budget adéquat et sanctuarisé. Ceci afin de renforcer ce secteur 
industriel qui peut être créateur d’emplois en Outre-mer.  

 
- Considérer comme indispensable qu’une certaine partie de cette 

production puisse être co-financée et co-diffusée par les chaînes 
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publiques nationales de métropole, afin de garantir une visibilité 
adéquate. 

 
- Inclure dans le projet du Ministère de l’Éducation Nationale (Fonds 

patrimonial destiné aux établissements scolaires de France*) une 
dizaine de titres se référant à l’histoire de l’outre-mer.  

 
- En relation avec le Ministère de l’Education Nationale, diffuser dans 

le réseau des médiathèques et des établissements scolaires certains 
programmes emblématiques concernant l’outre-mer. 

 
- Le Ministère de l’Education travaille actuellement sur un projet qui 

permettra à tous les établissements scolaires de France de se 
constituer un fonds patrimonial de 100 DVD de référence destinés à 
servir de support à l’enseignement artistique. Il serait important que 
cette liste comprenne 10 titres se référant à l’histoire de l’outre-mer 
français qui se retrouveraient aussi bien dans les bibliothèques 
universitaires que dans les CDI des collèges de la France entière. 

 

 

• Le doublage 

 

Dans ce domaine et assez curieusement, les noirs ne peuvent doubler que des noirs 

et seulement de petits rôles sauf quelques rares exceptions. Mais les acteurs blancs 

peuvent doubler toutes les voix. Des blancs bien sûr, mais aussi des noirs ou des 

asiatiques. Rien ne justifie une telle discrimination. 

 

Proposition 

 

Intervention des responsables des chaînes privées ou publiques 
auprès des prestataires de doublage pour faire passer des essais 
aux acteurs ultramarins techniquement en mesure de doubler 
films ou séries diffusés sur la chaîne et les employer.  

 

------------------------------- 

 

Nous ne le répéterons jamais assez, la différence est une richesse, la télévision de 

service public dont le rôle est à la fois d’instruire, de divertir et d’informer peut et 

doit la mettre en perspective au quotidien en participant fortement à la construction 

de l’imaginaire collectif national, ce qu’elle est loin d’accomplir aujourd’hui. 
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CINÉMA 

 
 

Concernant le cinéma, le retard structurel pris par les créations des DOM peut 

trouver son explication dans plusieurs causes. Nous pensons cependant que ces 

différents éléments ne sauraient être tenus pour responsables de cette absence de 

visibilité du cinéma ultramarin et de ces imaginaires dans le cinéma national. 

 

Rien, absolument rien ne peut justifier un tel ostracisme et la responsabilité des 

producteurs bénéficiant des aides du CNC est extraordinairement engagée car nous 

savons bien que ni le public ni même la presse ne sont hostiles à ces imaginaires 

différemment français dans une histoire écrite, jouée par des héros originaires 

d’outre-mer et mise en scène par un réalisateur de ces régions *. 

 

Depuis de longues années, plusieurs groupes de travail se sont penchés sur l’énigme 

que constitue notre absence dans le cinéma Français (citons le rapport Cinédom+, le 

rapport AVERROES sur la diversité, et en dernier lieu celui du Club Galilée). 

Il est clair que cette situation ne peut plus durer et que de vraies mesures doivent 

être envisagées.  

Ces mesures concernent autant les créateurs (acteurs, réalisateurs, scénaristes, 

producteurs) originaires des départements d’outre-mer et vivant en France 

métropolitaine, que ceux restés dans leurs départements d’origine.  

La problématique étant la même, il nous est difficile de séparer les deux analyses et 

les propositions qui en découlent. 

 
*Pour preuve, le film de Lucien Jean-Baptiste, « PREMIÈRE ÉTOILE », racontant l’histoire d’une 

famille originaire d’un Dom et se rendant à la montagne pour la première fois a fortement intéressé 

le public Français. À ce jour, plus d’un million huit cent mille entrées (1.800.000) ont été 

enregistrées.  
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Propositions 

 

- Appliquer une fois pour toutes l’extension du code de l’Industrie 
cinématographique dans son intégralité à l’outre-mer . 
Aujourd’hui, ni la TSA, ni le visa d’exploitation ni le dépôt légal 
ne sont étendus à l’outre-mer. 

 
- Favoriser la mise en place de SOFICA dans les départements 

d’outre-mer. 
 
- Décider de lignes budgétaires spécifiques pour l’outre-mer, dans les 

commissions du Centre National de la Cinématographie (avance sur 
recette, aide à la cinématographie peu diffusée, aide automatique à 
l’édition vidéo pour le spectacle vivant, aide générale automatique 
pour le développement du projet, aide à l’exportation - sans que soit 
requis un minimum de vente des 12 derniers mois à l’export, basé 
sur la somme de 76.224 euros). 

 
- Étendre cette spécificité aux documentaires de formats 52 mn ou 

26mn) et aux productions récentes et patrimoniales de l’Outre-Mer. 
 

- Autonomiser le fonds d’aide aux cinémas d’outre-mer avec un 
budget conséquent (fonds créé par décret du 29/10/01, pour pallier la non 
perception de la TSA dans les DOM). 

 
- Rétablir cette commission au CNC avec un calendrier de réunions, 

de dépôt de dossiers, précis. 
 

- Considérer comme indispensable, la présence de personnalités 
qualifiées d’outre-mer dans les commissions d’attribution d’aide du 
CNC. 

 
- Rechercher et développer une relation privilégiée avec la 

commission « Images de la diversité (ACSE) 
 

- Soutenir et renforcer les réseaux de distribution, d’exploitation et 
d’exportation. 

 
- Soutenir les festivals existants (Cinamazonia, FIFO, etc). 

 
- Renforcer les co-productions avec Canal Overseas Productions. 

 
- Développer au sein de ce groupe (COP) les relais entre les 

producteurs « Domiens » et les diffuseurs métropolitains. 
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SPECTACLE VIVANT (théâtre et danse) 
 

 
 

Dans « l’Exception Culturelle Française », dans ce bouillonnement théâtral qui voit 

chaque année la production de plus de 1.000 pièces de théâtre et de danse, force est 

de constater que les créateurs  et acteurs d’outre-mer d’ici ou de là-bas sont 

totalement absents et que la Scène française manque singulièrement de diversité. 

De plus, les difficultés de diffusion des spectacles des DOM vers la métropole 

entraînent mal-être, et frustration des auteurs, acteurs, metteurs en scène, qui savent 

que la pièce qu'ils écrivent, jouent, mettent en scène, durera au mieux 10 

représentations et sera vue par moins de 2.000 spectateurs. 

 

Les raisons structurelles sont multiples, mais s’articulent principalement autour des 

4 axes suivants : 

Pour les originaires d’outre-mer dans l’hexagone : 

• Un vrai ostracisme des structures ainsi que des directeurs de 

théâtres subventionnés envers les auteurs, metteurs en scène et 

acteurs originaires de nos régions. 

Pour les créateurs d’outre-mer : 

• La méconnaissance et l’étanchéité des circuits de diffusion du 

spectacle vivant en France. 

• L’éloignement, et le coût d’acheminement des spectacles. 

• L’inexistence des échanges entre les structures culturelles dans les 

DOM et leurs homologues métropolitaines. 

 

Ainsi Paris, notre capitale, phare culturel de l’Europe, est largement pourvue en 

lieux de création et de diffusion non seulement pour la culture Française, mais aussi 

pour toutes les cultures du Monde. 

Des Théâtres nationaux, des Théâtres municipaux (subventionnés par la Ville de 

Paris et chargés d’une mission de service public), des Théâtres privés, plus de 70 
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Petites salles et de nombreux lieux subventionnés par l’Etat et/ou La Ville, chargés 

d’une mission d’accueil, ainsi que de nombreuses compagnies dramatiques ayant la 

responsabilité d’un lieu et subventionnées par l’Etat et/ou La Ville de Paris. 

Au total, plus de 160 salles consacrées à l’Art Dramatique offrent chaque jour plus 

de 50.000 fauteuils au public.  

 

Hormis une initiative citoyenne (le TOMA) initiée depuis douze ans maintenant, et 

se déroulant pendant le festival d’Avignon, aucun lieu ne prenant décidément en 

compte les besoins et les aspirations légitimes des outre-mer et de leurs diasporas* 

dans une quelconque ville de l’Hexagone. 

 

Propositions 

 

- La création à Paris d’un lieu permanent de rencontres, d’échanges, 
de bouillonnement culturel autour des outre-mers et de leurs 
diasporas. Il ne s’agit pas d’un lieu fermé sur lui-même, mais d’un lieu qui 
devrait permettre de créer, de mettre en contact, de mailler, de faire circuler et 
dialoguer les ressources et les savoirs de cette France d’ailleurs*. 
 

- Organiser une réunion formelle sous l’égide du Ministère de la 
Culture des directeurs de Théâtres Nationaux (CDN, CDR, Scène 
Nationales et des théâtres subventionnés) ainsi que des metteurs en 
scène de théâtre subventionnés pour une table ronde avec des 
acteurs et des auteurs de l’outre-mer et de la diversité et évaluation 
au bout de deux ans avec comptes-rendus. (c.f. le rapport de Reine 
Pratt concernant les femmes) 
 

- Inclure dans le répertoire des scènes jouées dans les écoles 
supérieures, les conservatoires (CNSD, ENSATT, TNS, ERAC), des 
oeuvres auteurs originaires des DOM et de la Diversité. 

 
- Créer une commission spectacle et diversité outre-mer, en relation 

avec l’ACSE (idem commission diversité au CNC). 
 

- Engager des acteurs et actrices de l’outre-mer et de la diversité 
comme intervenants dans ces différentes écoles.  
 

- Considérer comme indispensable d’inclure des originaires de nos 
départements dans les comités d’experts. 
 

- Créer une Agence pour le Développement et la Diffusion des 
Cultures d’outre-mer*. 
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La principale et première mission de cette structure sera de faire en sorte que la 

création d’outre-mer d’ici et de là-bas, puisse enfin trouver une place naturelle, 

pérenne voire banale au sein des multiples réseaux de diffusion artistique en France 

(théâtres, salles de spectacles, radios, télévisions, galeries, musées, librairies), afin 

d’obtenir les mêmes chances de présentation et de diffusion entre un produit 

ultramarin et métropolitain (à productions et qualités égales). Ceci est le premier 

pas vers une reconnaissance et un autre regard porté sur nos cultures. 

 

La deuxième mission est une mission de formation et de professionnalisation en 

direction des acteurs de la vie culturelle ultramarine. La discontinuité territoriale est 

le premier facteur de rupture entre les créateurs d’outre-mer et leurs collègues 

métropolitains, il faut donc que cette structure soit le chaînon qui permette de 

mettre en place un échange formateur et un dialogue constructif entre deux mondes 

qui s’ignorent alors même qu’ils appartiennent à la même nation.  
 

 

• Voir dossiers en annexe 
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LITTÉRATURE 

 
 

Par littérature d’outre-mer, nous entendons les écrits des originaires des Antilles, de 

la Guyane, de l’Océan Indien et du Pacifique, qu’ils habitent ou non leur 

département d’origine. Cette littérature est méconnue en France métropolitaine, 

sauf à quelques rares exceptions près. Il est d’ailleurs paradoxal de constater qu ‘ils 

sont souvent plus étudiés, voire célébrés à l’étranger qu’en France.  

 

L’enjeu ici est de faire en sorte que cette littérature devienne partie intégrante de la 

littérature nationale, ne soit plus considérée comme de l’exotisme ou du folklore et 

soit enfin reconnue comme un atout important dans l’imaginaire de la pensée et de 

la langue Française. 

 

Constat 

 

Il est édifiant et nous en listons ici quelques points adressant tant les organismes 

(publics ou privés), les librairies, les bibliothèques, l’accès aux médias, que les 

grandes Institutions (Ministère de l’Education Nationale, Ministère de la Culture). 

 

Absence des auteurs ultramarins dans les programmes 

d’enseignement. 

 

• Faible présence des auteurs ultramarins dans les rayons des librairies 

ou des médiathèques due principalement au classement de ces 

auteurs et à la méconnaissance des documentalistes ou libraires 

(ainsi, un auteur antillais peut être classé dans les rubriques aussi 

variées que : littérature d’outre-mer - Afrique/Antille-

Amérique/Caraïbes). 
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• Faible présence dans les Salons et Manifestations littéraires (à 

l’exception du salon du livre d’Ouessant ou de la manifestation 

Etonnants Voyageurs). 

 

Concernant les relations Editeurs /Auteurs, les thématiques abordées par  les auteurs 

de l’Outre-mer sont mal perçues ou cataloguées comme relevant d’un certain 

régionalisme. Ainsi, un auteur peut être refusé  dans la collection blanche 

Gallimard, mais sera diffusé dans la collection Continents Noirs chez ce même 

Gallimard. Ce qui assigne nos auteurs à un lectorat restreint. Concernant la 

promotion des auteurs, l’on s’aperçoit que même les auteurs bien édités, n’arrivent 

pas être médiatisés. On assiste donc à une relégation de la littérature d’outre-mer à 

la périphérie au nom d’une conception restrictive de la littérature française, qui ne 

fait pas entrer les univers évoqués dans cette littérature dans un champ littéraire 

plus vaste. 

 

Propositions 

 

Éducation Nationale 

 

- Enseignement de la littérature d’outre-mer dans les programmes de 
l’Education nationale, notamment par la diffusion de la littérature 
jeunesse dans les programmes du primaire .  

 
- Proposer un corpus de textes littéraires et ouverture du patrimoine 

national au  patrimoine de l’outremer.  
 

 
- Edition d’auteurs ultramarins dans le secteur parascolaire.  
 
- Restaurer la dimension historique pour la compréhension de cette 

littérature et former les enseignants. 
 

 
- Organiser un Congrès des Ecrivains de l’outre-mer associant les 

éditeurs, les auteurs, les universitaires, les journalistes et le public.  
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Librairies et Bibliothèques 

 

Librairies et bibliothèques jouent un rôle fondamental dans la diffusion des 

livres auprès du public. Un ouvrage placé en bibliothèque permet d’atteindre 

les prescripteurs essentiels que sont les bibliothécaires, les enseignants et les 

étudiants. Sans les bibliothèques, certains ouvrages n’auraient aucune 

visibilité ou une visibilité limitée, donc un débouché plus restreint. 

 

Propositions 

 

- Développer les  Partenariats Librairies/Bibliothèques 
 
- Réaliser une étude sur l’impact de la nouvelle réforme de la 

Librairie de l’outre-mer (dispositif de soutien à l’édition mis en 
place par le SEOM et le CNL). 

 
- Former et sensibiliser les bibliothécaires et les libraires à la 

littérature d’outre mer. 
 
- Établir des partenariats avec des librairies et bibliothèques et 

proposer des expositions, des lectures publiques, des tables rondes, 
des conférences ou des rencontres d’auteurs (Séances de dédicaces) 

 
 
- Établir avec l’aide du CNL la constitution d’un fonds pour les 

librairies, qui permettrait d’assurer la présence de littérature 
d’outre-mer dans les librairies et de soutenir les librairies qui la 
commercialisent.  

 

L’enjeu est ici de favoriser l’apparition des livres d’outre-mer dans les 

librairies généralistes, non de les cantonner dans des librairies spécialisées 

 

Accès aux média 

 

- Sensibiliser attachés de presse et rédacteurs en chef de la presse 
écrite et/ou les directeurs de programmes des chaînes nationales et 
des radios à l’existence de la littérature d’outre-mer. 
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- Réaliser et diffuser des programmes consacrés aux écrivains 
d’outre-mer. 

 
- Créer et organiser des manifestations littéraires autour de la 

littérature d’outre-mer, ouverte à tous les publics.  
 
 

Propositions pour l’outre-mer 

 

- Valoriser les prix existants (prix RFO, Prix Carbet de la Caraïbe… ) 
 

- Contribuer à une meilleure connaissance des aides du Centre 
National du livre auprès des auteurs et des éditeurs d’outre-mer. 

 
- Faciliter par une aide au transport,  la diffusion des livres d’outre-

mer dans l’hexagone. 
 

- Aider au développement de salons du livre en outre-mer et y inviter 
les éditeurs et journalistes de l’hexagone. 



 

 25

 

 
MUSIQUE 

 
 
 

Parmi le grand nombre d’artistes chanteurs, auteurs, compositeurs, interprètes d’Outre-mer, 

très peu sont connus et encore moins reconnus des Français de l’hexagone et bien que 

nombreux à cotiser à la SACEM,  ils sont très peu à être soutenu par une grande maison 

d’édition. 

 

Compte tenu de la rareté des producteurs de ces genres musicaux dans l’hexagone, certains 

artistes se retrouvent dans une grande solitude logistique à toutes les étapes (Production, 

Distribution, Promotion) de la réalisation de leurs créations. 

 De plus, ne voulant pas perdre le lien avec le public de leurs Régions, ils sont contraints 

d’organiser, à leurs frais, leurs déplacements promotionnels afin de maintenir leur présence 

dans les médias locaux et évoluer sur les scènes locales. Tous ces efforts sont souvent peu 

rentables car réduits au seul circuit outre-mer. 

 

D’autres raisons structurelles s’ajoutent : 

 

D’une part, un manque évident d’intérêt des médias de l’hexagone (Radios, Télévisions, 

Presse) pour ces musiques, pourtant partie intégrante de la diversité Française  et 

généralement classées dans la catégorie «  musiques du monde », dans une sous-catégorie 

« musiques des îles ».  

D’autre part le manque d’encadrement et de  reconnaissance de ces artistes français originaires 

d’outre-mer, qui font pourtant appel pour la réalisation de leurs produits aux  infrastructures 

de l’hexagone et qui souvent représentent musicalement la France à travers le monde. 

 

À l’heure où l’on s’interroge sur la diversité culturelle de la société française, nous souhaitons 

qu’à travers ces Etats Généraux, soient enfin mis en œuvre les moyens pour valoriser les 
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musiques d’Outre-mer et ainsi renvoyer à la communauté nationale une image plus conforme 

de sa diversité. 

 

Propositions 
 

- Organiser un grand forum sur les musiques d’Outre-mer (ouvert au 
grand public), avec une table ronde réunissant autour des artistes de 
l’Outre-mer, les professionnels de la musique et de l’Industrie du 
disque, les représentants des médias, les responsables de sociétés 
civiles des droits d’auteurs et droits voisins (Sacem, Adami, 
Spedidam…). 

 
- Promouvoir la visibilité des musiques des régions d'Outre-mer  dans 

l’hexagone, en Europe et au sein de l’espace francophone à travers 
l’amélioration du texte de la loi du 1er février 1994 (instaurant des 
quotas spécifiques pour les musiques d’Outre-mer).  

 
- intervention du Ministère de la Culture et de la Communication et 

du CSA, auprès de structures administratives, pour l’augmentation 
du quota de passage des artistes d’Outre-mer dans les médias.  

 
- Création d’un Pôle central des Cultures d’Outre-mer comprenant 

plusieurs départements : Littérature, Danse, Théâtre,  Musique 
(Informations – Formation* artistique - spécialiste en la matière - 
juriste – exportation promotion – patrimoine). 

 
- Créer un festival des musiques des régions d’outre-mer 

 
- Inclure dans la manifestation « Victoires de la Musique » la 

catégorie « Musique des régions d’outre-mer » 
 

- Sensibiliser les journalistes (Presse, TV, radios) à l’actualité des 
artistes d’outre-mer. 
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RADIO 

 
 

 

Point n’est ici besoin de définir le rôle et l’importance de la radio dans la vie de 

tous les jours. Nous savons tous que par sa facilité d’accès et sa proximité, ce média 

accompagne plus que n’importe quel autre l’imaginaire des citoyens d’un pays et 

participe fondamentalement au mieux « vivre ensemble » national. 

Concernant l’outre-mer, nous pouvons légitimement affirmer que nous sommes 

encore moins présents (si cela était possible) que dans tout autre média de notre 

pays. Pourtant, l’article 47 de la loi pour l’égalité des chances du 31 mars 2006, 

donne pouvoir au Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) de veiller à ce que la 

programmation des radios et des Télévisions reflète la diversité de la société 

française. Le CSA doit en outre rendre compte dans son rapport annuel de l’action 

des éditeurs dans ce domaine. 

Aujourd’hui, parmi les radios nationales on compte 3 grands pôles radiophoniques: 

Le pôle public, le privé et les radios musicales. 

Tous ignorent ou font semblant d’ignorer cette obligation. 

La diversité à la radio ne se voit pas comme à la télévision. Elle doit s’entendre à 

travers les voix, les signatures, les  emplois et surtout les contenus. 
 

Le cas Tropiques FM 

Tropiques FM parmi toutes les radios de la FM, est devenue le mode de 

communication et de mise en exergue des spécificités culturelles et identitaires 

d’une grande importance pour les originaires d’outre-mer de l’hexagone. Par ses 

signatures et ses contenus, elle est LA radio incontournable pour une population 

inaudible dans les médias nationaux.  

Elle est aussi selon les chiffres de médiamétrie, la première radio de la diversité en 

termes d’audience. 
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Les originaires des DOM affirment aujourd’hui leur appartenance à la nation 

française et dans un esprit citoyen affirment également leurs identités et spécificités 

culturelles 

Depuis de nombreuses années, les Français d’outre-mer présent en grand nombre 

dans toutes les grandes villes de France, réclament une radio diffusant sur 

l’ensemble du territoire. L’insistance de cette demande légitime est motivée par 

l’absence dans les médias de traitement de l’actualité d’outre-mer et  de ses 

originaires vivant dans l’hexagone.  

Tropiques FM, radio des Français d’outre-mer, arrivée en septembre 2007, n’a 

répondu que partiellement à cette exigence de représentativité puisque diffusé dans 

la seule Ile de France.  

 

Tropiques Fm est donc la seule radio généraliste  privée et commerciale dont les 

objectifs et la raison d’être est la mise en lumière de l’outre-mer  et de ses 

populations dans l’hexagone.  

Voici quelques éléments chiffrés : 

 

Plus de 140 000 auditeurs par jour  (24 000 de plus que lors du précédent sondage 

trimestre 2008)  

- Africa n°1  -0.7 

- Beur Fm   -1.0 

- Espace FM - 0.4 

- Radio J - 0.2 

- Radio Alpha  -0.6 

 

- 83 sociétés du marché captif collaborent à l’année avec Tropiques FM. 

- 9 maisons et labels de disques vivent grâce à leur partenariat avec Tropiques FM. 

- Le secteur du théâtre et de la comédie humoristique connaît un véritable essor 

grâce au partenariat  avec Tropiques FM. 

 

Tropiques Fm, à travers les programmes : « Tropiques Entreprises  » et « l’invité 

des Grandes  Matinales » a déjà permis  à plus de 150 petits « entrepreneurs »  d’Ile 
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de France et des régions d’Outre mer, d’évoquer leur parcours et de présenter leur 

société. 

La radio offre également aux associations une chronique quotidienne baptisée 

« Philanthropiques » traitant de leurs actions et de leurs actualités. 

 

Le secteur économique, (culturel et autre) a été redynamisé par l’arrivée de 

Tropiques Fm. Sa politique d’exposition des réussites dans l’entreprenariat a 

redonné confiance en l’avenir aux Français d’Outre mer. 

 

Propositions 

 

- Saisir le CSA pour faire appliquer la loi du 31 mars 2006 pour les 
autres Sociétés. 

 
- Donner à la radio Tropiques FM la possibilité d’obtenir des 

fréquences dans les grandes villes de France : Lille, Toulouse, 
Strasbourg, Lyon, Marseille, Nantes, Bordeaux.  

 
- Développer un fort partenariat entre Tropiques FM et France Ô, 

pour tous les sujets de sociétés.  
 

- Donner à Tropiques FM la possibilité de bénéficier des budgets 
publicitaires nationaux à l’instar de certaines autres radios privés. 

 
- Donner à Tropiques FM la possibilité de participer aux grandes 

campagnes de sensibilité initiée par l’Etat. 
 

- Inciter les représentants de l’Etat 1ére radio de la diversité et de 
l’outre-mer en termes d’audience à accepter les demandes 
d’interviews de Tropiques FM.  
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CONCLUSION 
 

 
 

Le présent rapport qui a recueilli l’adhésion de tous les participants à nos travaux a 

tenté d’explorer toutes les voies possibles pour permettre aux ultramarins de France 

de réellement participer à la vie culturelle de notre pays. Nos travaux sont non 

seulement inspirés des réflexions et des contributions écrites de chacun des 

participants à cet atelier, mais aussi des nombreux projets, rapports, préconisations 

et symposiums, élaborés depuis plus de 20 ans. Autant les rapports des associations 

oeuvrant dans le domaine culturel pour un plus grand « mieux vivre ensemble », 

que des rapports plus institutionnels, Ministère de la Culture, CSA. Le dernier en 

date étant le rapport Galilée pour le Cinéma et l’Audiovisuel.  

L’approche pragmatique que nous avons privilégiée a pour but de faire éclore des 

solutions simples pour résoudre d’insolubles équations de principe ou des blocages 

historiques dus principalement aux mentalités archaïques des décideurs culturels 

Français de l’hexagone.  

Volontairement, nous n’avons pas tenu compte des développements nécessaires 

dans les outre-mers, qui pourraient (doivent) être mis en synergie entre les 

propositions émanant de « ceux d’ici » et de « ceux de là-bas », mais il nous semble 

évident, qu’un véritable réseau interactif devra être créé, autour de plusieurs axes 

que nous avons évoqués dans ce rapport. Ce qui suppose des accords et des 

conventions adaptés dans tous les domaines. 

Nous gardons cependant à l’esprit qu’aucune politique d’intégration culturelle, 

mettant en jeu tant de changements de mentalités ne peut se faire sans une volonté 

politique forte et ce au plus haut niveau de notre Etat. 

 
 

 

 

 


