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Introduction à l’objet d’étude
Dans le contexte du Brésil, pays qui ne dispose pas d’un règlement équitable pour tous les
acteurs du média radio, cette étude a cherché à étudier l’importance des radios communautaires. Nous étudions leur potentiel dans le processus de démocratisation sociale, culturelle,
politique, économique auprès des populations les plus pauvres et leur rôle prépondérant en
tant que médiateurs dans la lutte pour la mise en œuvre des politiques publiques visant à
améliorer les conditions de vie du peuple. De cette façon, nous sommes amenés à scruter les
raisons pour lesquelles ces radios communautaires vivent de manière précaire, et sont victimes de discrimination et criminalisation.
En ce sens, les problèmes et les défis de ce modèle de communication en tant que possibilité démocratique dans le pays ont été analysés à la lumière de la législation brésilienne. Ainsi,
la recherche analyse la réalité communicationnelle du Brésil dans le cadre d’une approche
plus large de la théorie de la démocratie. Pour cela, nous avons adopté le concept central de
« démocratie radicale »[1]. Le Brésil est l’un des rares pays démocratiques, d’Amérique du
Sud, qui ne réglementent pas de manière satisfaisante les systèmes de radiodiffusion et, par
conséquent, fait face à un conflit dans ce domaine.

Procédures méthodologiques et techniques de collecte de données
Tout d’abord, le travail a été réalisé dans une perspective pluridisciplinaire et qualitative, en
se fondant sur divers domaines de connaissance pouvant soutenir la recherche, comme la
sociologie, la science politique, l’anthropologie, l’économie, l’éducation, l’histoire ou le droit.
En plus de la sociologie critique, le travail aborde la sociologie compréhensive de Michel
Maffesoli. « Le romantisme sociologique doit de manière naturelle savoir comment intégrer
le niveau nécessaire de rationalité pour obtenir un équilibre apte à percevoir la logique et la
non-logique qui façonnent la vie sociale » (Maffesoli, 2010 : 31). Ainsi nous nous sommes inspirés de la sociologie compréhensive par rapport à la méthodologie de cette recherche.
Deuxièmement, en ce qui concerne les sources de collecte d’informations, nous nous sommes
essentiellement appuyés sur la bibliographie universitaire, en particulier en Amérique latine,
mais aussi en Europe. Les visites académiques ont été particulièrement utiles dans les bibliothèques, les archives et les centres de documentation au Brésil.
Les informations rassemblées étaient particulièrement importantes dans les endroits suivants :
•
Pour le Brésil, le Centre de documentation de la Chaire de communication de l’Unesco
pour le développement régional de l’Université méthodiste de São Paulo-UMESP, à São
Bernardo do Campo, São Paulo.
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•
En France, dans l’unité de recherche MICA - Médiation, Information, Communication
et Arts, de l’Université de Bordeaux.
Des entretiens qualitatifs ont également été menés. Un ensemble d’entrevues narratives a
été élaboré avec quelques « informateurs clés » dans monde de la radiodiffusion, tels que
des universitaires ; des communicants et leaders communautaires ; et des représentants des
organisations de défense du droit à la communication et à la démocratisation des médias.

Problème de recherche, hypothèses et résultats
L’étude visait à analyser le problème suivant : pourquoi les responsables du système de radiodiffusion au Brésil imposent aux radios communautaires des conditions qui entravent le
développement de leur potentiel démocratique, et établissent avec elles une relation de
subordination, les maintenant finalement dans un état d’insécurité ? Cette recherche pose
l’hypothèse que les grands groupes de radiodiffusion empêchent la conscientisation politique et le développement social de la radio communautaire, de par la puissance des forces
déployées, en particulier au Congrès, ainsi que par leur action sur la législation sur la radiodiffusion. Dans le cas brésilien, la loi sur la radio communautaire est extrêmement réglementée et restrictive.
En revanche, les radiodiffuseurs commerciaux échappent à tout type de réglementation économique dans l’industrie. En plus de criminaliser les stations de radio communautaires qui
fausseraient (selon leurs opposants) la concurrence, en particulier dans les favelas où elles
vivent dans des conditions précaires en ne recevant aucune aide ou ressource économique.
Les dirigeants de radios communautaires sont la cible de campagnes médiatiques empêchant le financement des annonceurs. Par ailleurs, toutes les ressources financières de l’État,
destinées à la radiodiffusion, s’adressent aux radiodiffuseurs publics et aux grands radiodiffuseurs commerciaux sous la protection de la loi. Dans ce contexte, l’enquête a relevé le rôle
de la radio communautaire dans les deux plus grandes favelas de São Paulo : Héliopolis et
Paraisópolis. Ce sont des ensembles de logements dans une grande difficulté sociale comprenant des groupes précaires, représentés par ces communautés, et présentés comme une
« solution de logement de la pauvreté urbaine » [2].
Le facteur économique est aujourd’hui le principal problème de ces radiodiffuseurs, constamment contraints de suspendre leur programmation. Un grand nombre de radiodiffuseurs
communautaires subissent des poursuites judiciaires dont la cause principale est le manque
de connaissance de la loi, combiné avec le facteur économique et la manipulation de ceux qui
font les lois. Les radios communautaires tentent de résister aux tentatives constantes d’exclusion par les groupes de communication hégémoniques et par les législateurs. Les entités
représentant les radiodiffuseurs commerciaux œuvrent contre les stations de radio communautaires en, ne leur permettant pas d’être concurrentiels sur le marché publicitaire. L’État, à
son tour, a été complice ou a négligé de telles situations, puisque, tout au long de l’histoire
du pays, le Congrès national a été et est toujours composé de sénateurs et députés qui sont
soit propriétaires de médias soit liés aux propriétaires de grands groupes de communication.
D’autre part, les radios communautaires ne disposent pas de l’appui de législateurs et de
professionnels du droit qualifiés pour traiter cette situation politique. Donc, ces facteurs entravent actuellement le développement de la radiodiffusion communautaire existante au
Brésil et bloquent la création de nouvelles stations de radios communautaires[3].
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