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Résumé 
Depuis 2014, le Cameroun est en lutte contre Boko-Haram à lřExtrême-Nord. Dans ses deux ré-
gions anglophones, des revendications séparatistes y ont dégénéré en conflit militaire depuis 2016. 
Dans cet intervalle, et de manière récurrente, des polémiques sur la juste répartition (équilibre ré-
gional) des emplois et fonctions dans lřappareil dřÉtat ainsi que des places dans lřaccès aux 
grandes écoles lřont aussi embrasé. Cette thèse considère ces thématiques événementielles comme 
des actualités nationales. En sřappuyant sur lřexploitation de 497 publications de presse parues 
entre le 1er janvier et le 30 juin 2015, et extraits de sept journaux (Cameroon Tribune, Le Messager, 
le jour, The Median, The Post, Ouest Échos, et L’Œil du Sahel), dřun corpus en ligne de 450 publi-
cations tiré de 3 groupes Facebook (« le Cameroun c’est le Cameroun (LCCLC) » ; « Le Cameroun 
pour tous (LCPT) » et « Le Cameroun que je veux voir ») ; sur un questionnaire adressé aux journa-
listes ; sur 47 entretiens semi-directifs menés avec des Directeurs de publication, des auteurs des 
articles analysés, des leaders dřassociations des journalistes, et des responsables des institutions qui 
gouvernent la communication sociale et médiatique au Cameroun, cette recherche adopte une pers-
pective duale. Dřune part, elle rend compte de la manière dont, dans un contexte de crise structu-
relle et systémique de la presse, et de fin de règne dřun régime vieux de près de quatre décennies, 
les identités ethno-régionales et linguistiques (francophone/anglophone) peuvent être instrumentali-
sées dans la collecte, la hiérarchisation et la diffusion de ces actualités nationales. Dřautre part, en 
sřappuyant sur lřanalyse critique du discours de presse et sur la sociologie du travail journalistique, 
elle tente de (dé) montrer que quand la défense de ses identités est repérable dans les récits de 
presse et les discussions quřelle génère sur Facebook et inversement, elle est le produit dřune cons-
truction stratégique plutôt que dřun habitus.  Il en découle un système médiatique où lřéconomie 
politique du travail journalistique oscille entre désir de respecter les règles éthiques et déontolo-
giques, inclinations à la défense des intérêts ethniques ou linguistiques, recherche de la viabilité 
économique du média, adaptation à la concurrence éditoriale des réseaux sociaux numériques et 
amélioration du statut professionnel à lřintérieur dřun champ hétéronome. Là où la défense des 
identités interfère dans les récits de presse et le travail journalistique, nous avons voulu comprendre 
les ressorts sociopolitiques et professionnels de cette démarche en vue de rendre compte de la ma-
nière dont les acteurs intériorisent et rationalisent ou non ces interactions. De notre analyse, il ré-
sulte que, quand la défenses des identités est repérable dans les stratégies discursives des journaux 
à travers les thématiques étudiées, elle varie en fonction de lřorigine territoriale des acteurs impli-
qués dans lřévènement, de lřancrage territorial du journal, de sa ligne éditoriale, et dans certains 
cas, de lřorigine territoriale du propriétaire/Directeur de publication. La mise en discours de ces 
événements nationaux sur fond de conflictualisation des identités linguistiques et ethniques est, 
souvent les cas, le produit dřune décision managériale édito-identitaire aux bénéfices des promo-
teurs et propriétaires des journaux, des journalistes et surtout des élites politico-affairistes en lutte 
pour la conservation ou la conquête de positions autour de la rente étatique. Nous avons enfin mis 
en évidence que, à lřâge numérique, les joutes sur les revendications identitaires qui peuvent avoir 
cours dans la presse se prolongent dans les réseaux sociaux avec les spécificités que les discussions 
prennent dans cet univers. 
 
Mots clés : identités linguistiques, identités ethno-régionales, stratégies discursives, presse écrite, 
lucidités croisées. 
 


