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Résumé  
Cet article étudie l’impact que les séries télévisées latino-américaines exercent sur la vie 
socioculturelle au Cameroun. La méthode de collecte de données est l’enquête, consistant tour à tour 
en une observation directe des faits empiriques et en un entretien semi-directif auprès des élèves, 
étudiants et membres d’une association de couples. En effet, il a été question de mesurer cet impact   
dans l’environnement scriptural (ce que constituent les pratiques socio-langagières et socio-spatiales 
des sujets), les pratiques onomastiques qui traduisent plutôt les imaginaires des individus et permettent 
de poser le diagnostic psychosocial lié à la consommation des telenovelas, ainsi que les nouveaux 
modes de socialisation au sein des familles et de la société toute entière. Cette influence étant notoire 
dans toutes ces réalités socioculturelles du Cameroun, il devient judicieux d’envisager les séries 
télévisées sud-américaines comme une offre alternative pour les projets de communication 
interculturelle ou, métonymiquement, une médiation entre les peuples africains et latino-américains.  
 
Mots clés : telenovela, sémiotique situationnelle, impact socioculturel, appropriation, communication 
interculturelle 
 
Abstract  
This paper studies the impact that Latin American series exercise on socio-cultural life in Cameroon.  
The method for data collection is the survey, which consists respectively of a direct observation of 
empirical facts and a semi-directive interview among students and members of an association. In fact, 
it has been a question of measuring such impact into the scriptural environment (what is made of 
individuals’ socio-linguistic and socio-spatial practices), the onomastic practices that reflect 
individuals imaginaries and permit to make the psychosocial diagnosis related to telenovelas 
consumption, as well as new modes of socialization within families and the entire society. Since that 
influence is obvious within those socio-cultural realities of Cameroon, it becomes judicious to 
consider south-American series as an alternative offer for intercultural communication projects or, 
metonymically, a mediation between African and Latin American peoples.  
 
Key-words : telenovela, situational semiotics, socio-cultural impact, appropriation, intercultural communication 
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1. INTRODUCTION 

 
 Les séries télévisées latino-américaines dites telenovelas se distinguent des autres 

genres cinématographiques et télévisuels en ceci qu’elles se fondent sur un nombre spécifique 

d’épisodes qui marque la fin de l’histoire. L’ouverture de l’Afrique en général et du 

Cameroun en particulier à ces séries latino-américaines est relativement récente du fait de la 

libéralisation tardive du secteur audio-visuel (Onguedou Moukouti 2014). Malgré ce retard 

par rapport aux autres confins du monde, la consommation de ce produit connaît plutôt un 

regain d’intérêt, sans doute à cause de la symétrie historique et conjoncturelle entre le sous-

continent américain et l’Afrique. S’agissant du Cameroun, plusieurs chaines de télévision 

nationales et internationales servent quotidiennement aux téléspectateurs ce dont ils raffolent 

tant et dont leur vie aussi bien individuelle que sociale est désormais marquée. A propos, 

citant Mazziotti Nora et Barbero (1993), Cecilia Solange Bruno souligne que « la telenovela 

en Latinoamérica es un género que abre un espacio entre el relato y la vida, que conjuga lo 

cultural, lo popular y el melodrama, constituyéndose en espacio de confrontación cotidiana 

entre el sentido de lo nacional (las sensibilidades, las temáticas y los personajes propios) y el 

de lo transnacional: los modelos y formatos televisivos en su capacidad de trascender las 

fronteras nacionales »  (2004 : 8). Ces affirmations renvoient aux fonctions sociales des séries 

en question, ce qui laisse penser que, pour le cas du Cameroun, « los melodramas, los 

problemas sociales, las aspiraciones colectivas de allá se hallan simétricamente proyectadas 

acá, un tipo de cooperación sur-sur en base a un replanteamiento de la noción de identidad 

nacional o racial »  (Rocher, 2012: 42). Une sorte de sociabilité ou de reconfiguration des 

réalités socioculturelles dont la motivation réside dans l’assimilation et l’appropriation de 

l’altérité. 

 L’étude de cette réalité s’inscrit dans un cadre théorique interdisciplinaire dans la 

mesure où la linguistique (onomastique et toponymie) et la sémiotique situationnelle 

(signalétique urbaine et praxis sociale) seront mises à contribution. De même, l’approche 

méthodologique combine l’observation directe (de l’environnement scriptural urbain, des faits 

langagiers et psycho-sociaux, etc.) à l’entretien semi-directif (consistant à obtenir auprès d’un 

groupe de femmes plus d’information sur le(ur)s petits noms issus des séries télévisées, ainsi 

qu’auprès des étudiants la résonnance qu’on les noms d’acteur au sein de la société 

camerounaise). Au demeurant, la sémiotique situationnelle dans laquelle le travail s’inscrit 

nous dispense des grands échantillons et permet, ipso facto, d’arriver au résultat escompté sur 
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la base de la compréhension et de l’interprétation. Du coup, la conception du macro-espace 

qu’est le Cameroun peut sembler métonymique, impliquant que les résultats seraient les 

mêmes si on appliquait une méthode quantitative. Tel que le mentionnent Méliani et Heïd 

(2009 : 3) : 

 
La sémiotique situationnelle, issue de la sémiologie contextuelle (Mucchielli, 1998, 2005), 
est une méthode des sciences humaines développée par Alex Mucchielli (2008). Ayant 
comme principal objectif de comprendre les phénomènes sociaux complexes (Morin, 
1990), elle trouve pleinement ses origines au sein de la sociologie compréhensive. 
Exposée dès les années 1880 par Wilhelm Dithley, l’approche compréhensive distingue 
deux attitudes épistémologiques : la compréhension et l’explication. 

 
Comme ce sera le cas pour cette étude, l’accent est mis sur la situation qui apparaît comme 

subjective pour tel ou tel acteur social puisqu’entièrement dépendante de son système de 

pertinence. Aussi, « l’approche interprétative s’attache [-t-elle] à dégager les résultats en 

fonction des réflexions et de la subjectivité du chargé d’étude ou du chercheur autant que des 

données elles-mêmes » (Andreani & Conchon, 2005 : 2). 

 

2. PAYSAGE TELEVISUEL, OFFRE/DEMANDE DES TELENOVELAS ET 
NOUVEAU MODE DE SOCIALISATION 
 A partir des années 1990, le paysage télévisuel du Cameroun s’enrichit de plus en plus 

grâce aux apparents1 efforts consentis par les pouvoirs publics en termes de libéralisation du 

secteur audiovisuel. C’est, en effet, à la faveur de ce que d’aucuns conviennent d’appeler le 

vent de la démocratie qui souffle depuis l’Occident. C’est que,  

 
en conditionnant l’aide au développement à l’ouverture démocratique, les pays 
occidentaux et les institutions monétaires internationales tels que le FMI et la Banque 
mondiale ont obligé les autocrates africains à se lancer dans une «course contre la 
montre» pour instaurer des institutions démocratiques et libéraliser le secteur de 
l’audiovisuel, véritable vitrine de la démocratie (Sosthène Fouda, 2009 : 205).  

 

Dans ce sens,  l’Institut de Statistique de l’Unesco dénombre, en 2012, 27 chaines de 

télévision, dont 1 publique (la CRTV) et 26 privées. 

																																																													
1 On est justement dans une situation de jeu des apparences dans la mesure où, « malheureusement, la 
libéralisation du secteur audiovisuel ne s’est faite que dans sa partie la plus manipulable, la plus inaccessible et la 
plus contrôlable du champ médiatique, à savoir la presse écrite. Au Cameroun, les quelques chaînes de télévision 
existantes ont du mal à être autre chose que des boîtes à images diffusant à longueur de journées des séries 
brésiliennes à l’eau de rose ou de la musique. Tout se passe comme si la seule véritable ambition des dirigeants 
en place dans ces pays était d’enfermer les populations dans une sorte de prison avec des fenêtres artificielles qui 
s’ouvrent sur le monde » (Vincent Sosthène Fouda, 2009 : 205). 
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La numérisation progressive de l’offre télévisuelle que facilitent les avancées 

spectaculaires de l’informatique et des TIC en général, ainsi que la distribution des images par 

câble contribuent à une consommation accrue de la culture d’ailleurs. En l’occurrence, le vécu 

quotidien ou les réalités sociales des pays d’Amérique de culture hispanique en particulier et 

latine en général sont visualisées en temps réel par les Camerounais des deux sexes, de tous 

les âges et de toutes les classes sociales. Au niveau national, plusieurs chaines de télévision 

consacrent une bonne plage horaire à la diffusion des séries télévisées, notamment la CRTV,  

Canal 2 International, STV1, STV2 (Spectrum Television), Ariane TV, Equinoxe TV, Samba 

TV, etc. De même, le câble comme mode de télédistribution permet de capter des chaines 

étrangères, à l’instar de celles des pays d’Afrique centrale et de l’ouest. On peut citer Télé 

Tchad, Télé Sahel (Niger), TV Câble (Mali), RTI (Côte d’Ivoire), RTS et 2STV (Sénégal), 

ORTM (Burkina-Faso), etc. Une étude statistique permet à Enoh Tanjong et al. (2012: 63) 

d’affirmer que la programmation télévisuelle hebdomadaire de la CRTV en 2008 représentait 

70,5% pour les programmes locaux et 29,5% pour les programmes étrangers. Les comédies et 

les séries représentaient 13,5%. S’agissant de STV, la programmation reposait respectivement 

sur 72,4% de production locale et 26,6% de celle étrangère. De nos jours, Canal 2 

International – la chaine privée la plus suivie des camerounais – diffuse aussi bien des séries 

nationales que les feuilletons latino-américains. Ces télévisions émettent librement selon leur 

programme de rédaction, leurs horaires et leur politique d’attraction des téléspectateurs. Il faut 

ajouter à ce paysage médiatique  un espace cybernétique de plus en plus vaste et diversifié. 

Les individus (à travers les téléphones cellulaires, les laptops ou les desktops), les ménages et 

les structures étatiques ou privées utilisent beaucoup plus la fibre optique que par le passé. La 

profusion des cybercafés n’est plus l’apanage des villes ; certains villages en font une voie 

d’entrée spectaculaire dans la fameuse modernisation.  

 Libéralisation, diversification et modernisation sont donc quelques caractéristiques du 

paysage audiovisuel au Cameroun ces dernières années, lesquelles favorisent la diffusion et 

rediffusion permanente des telenovelas, tel que le démontre ce tableau.  

Titre Année de 
production Producteur Nombre 

d’épisodes 
Muñeca brava 1998 Telefe 237 
Terra nostra 1999 Globo 260 
Rubí 2004 Canal de las Estrellas 115 
Paloma (Cuando seas mía) 2001 Fides Velasco 238 
La hija del jardinero 2003 Igor Manrique 180 

Más sabe el diablo) 2009 Martha Godoy 182 
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Teresa 2010 Jorge Alberto Castro 152 

Daniella 2002 Carlos Payán y 
Epigmenio Ibarra 120 

Redemption (Cama de gato) 2009 Ricardo Waddington y 
Amora Mauther 161 

Corazón partido 2005 Carlos Payán y 
Epigmenio Ibarra 90 

Barbarita, les couleurs de 
l’amour (Negra consentida) 2004 RCTV 160 

Rosa Salvaje 1987 Valentín Pimstein 108 
Tourbillon des passions 
(Torrente, un torbellino de 
pasiones) 

2008 Alejandro Salazar 132 

Catalina y Sebastián 1999 Antulio Jiménez Pons 240 
Entre justice et vengeance 
(Pura sangra) 2007 RCN 104 

Amour et océan 2009 Nathalie Lartilleux 164 
La madrastra 2005 Salvador Mejía 120 
La rue des mariés (La calle de 
los novios) 2000 TV Azteca 125 

Marina 2006 Telemundo 169 
Frijolito (Amarte así) 2005 Telemundo 119 
La force du destin (La fuerza 
del destino) 2011 Rosy Ocampo 101 

Avenida Brasil 2012 Amora Mautner & 
José Luiz Villamarim 179 

El Capo 2009 Diego Mejía Montes 166 
Longue attente 2003 ATV 200 
Triunfo del amor 2010 Salvador Mejía 172 
Le clone 2001 Glória Perez 250 

Tableau 1 : Quelques telenovelas diffusées / captées au Cameroun entre 2007 et 2014 

 

Parlant de la consommation, les premières à s’être intéressées aux telenovelas au Cameroun 

sont les femmes, entraînant naturellement2 les enfants à leur emboîter le pas. De ce fait, au 

début des années 2000, lorsque le phénomène des séries latino-américaines éclate, le public 

privilégié est féminin et infantile. C’est d’abord une affaire de femmes de ménage et des 

domestiques, lesquels, après les multiples tâches de la journée, cherchent à alléger la fatigue. 

Peu intéressées par les films violents ou les programmes sportifs, les femmes jettent 

généralement leur dévolu sur les programmes dont la thématique est en lien avec la famille, la 

société ou la mode. 
																																																													
2 Les enfants partagent généralement les mêmes lieux ou itinéraires de socialisation que les femmes qui sont leur 
maman, leur tante ou leur sœur. 
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 Cependant, les femmes de la classe intellectuelle ou professionnelle ne tardent pas à 

adopter le comportement des ménagères. Les hommes se laissent progressivement séduire par 

les contenus des feuilletons, permettant ainsi que les femmes ou les enfants les sédentarisent. 

Regarder la télé en famille devient alors une activité ordinaire au Cameroun : « no es 

incompatible con la convivencia; es parte y promotora de ella », disent Aguilar Díaz et al. 

(1995: 175). La diffusions vespérale des telenovelas (ou la rediffusion à midi et à tout 

moment du week-end) crée des occasions de convivialité familiale dans la mesure où à 

certaines heures de la soirée, les membres de chaque famille se réunissent autour de la 

télévision. Au-delà des familles, les thèmes se commentent et s’approprient entre voisins, 

camarades ou collègues. Par conséquent, la fonction socialisatrice des séries télévisées devient 

indéniable : « las telenovelas son un importante impulso para la sociabilidad cotidiana, 

principalmente entre el género femenino: además de verse, se platican, se critican, se sueña 

con los actores/personajes, son un tema de conversación social » (Aguilar Díaz et 

al.,1995:183).  

 Une autre forme de sociabilité consubstantielle à la consommation des séries télévisées 

au Cameroun concerne le pouvoir que s’assigne la gent féminine au sein des familles à 

certaines heures de la journée. En effet, tous les jours de 19 heures à 21 heures  et à certains 

moments des week-ends, les femmes jouent le rôle du personnage principal dans la salle de 

séjour familiale. La télécommande du téléviseur qui, autrefois, était détenue par l’homme 

passe entre les mains de la femme qui la détient aussi longtemps que dure le temps de la 

(re)diffusion des telenovelas. Dans l’exercice de ce pouvoir féminin, les enfants deviennent 

d’office des substituts des mères de famille. Plus que celles-ci, ils ont la parfaite maîtrise des 

horaires, de l’ordre de passage et de la thématique des séries télévisées. On assiste alors au 

bouleversement de l’ordre social, les chefs de famille perdant ainsi une partie de leur pouvoir 

séculaire au profit des femmes et des enfants. 

 Comme il fallait s’y attendre, l’impact des séries télévisées ne se ressent pas que dans le 

bouleversement de la hiérarchie familiale et sociale. Les résultats scolaires et la capacité 

d’assimilation des schèmes éducatifs des enfants en sont impactés étant donné que, fût-il en 

soirée ou en week-end, il y a une parfaite coïncidence entre le temps de révision des leçons et 

d’apprentissages divers et celui de la (re)diffusion des telenovelas. En effet, pour les élèves de 

la maternelle, du primaire et du secondaire, les cours s’achèvent autour de 15 heures ; période 

de la journée (12 heures – 17 heures) qui correspond à la rediffusion des épisodes de la veille. 

Double manquement de la part des jeunes car le temps autre que celui des classes devrait être 
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consacré aux activités périscolaires (révision, travaux domestiques ou champêtres) ou, tout 

simplement aux activités devant contribuer au processus de socialisation des jeunes. 

S’agissant des femmes et hommes au foyer, il y a également manquement au devoir 

conjugal/familial et au suivi des tâches ménagères ; ce qui occasionne généralement des 

incidents ou des accidents ménagers. Il faudrait aussi mentionner les manquements 

professionnels dans la mesure où, entre 12 heures et 15 heures et demi, femmes et hommes du 

milieu de travail sont plus préoccupés par les  telenovelas que par l’exécution de leurs devoirs 

professionnels. 

 Ce qui précède porte aussi bien sur des schèmes psychosociaux que sur des pratiques 

sociales liées à la consommation des séries télévisées. L’impact de ces séries est notable sur la 

vie familiale et socioprofessionnelle, et se décline axiologiquement en conséquences tant 

négatives que positives. Toutefois, malgré la connotation de tout ce qui précède, notre propos 

n’est pas de distinguer un impact négatif de son contraire ; il convient d’explorer et envisager 

toutes les pratiques comme non seulement légitimes, mais dignes d’intérêt épistémologique. 

 
3. LA PRATIQUE ONOMASTIQUE COMME PREUVE DE L’APPROPRIATION 

DES TELENOVELAS 

 Présentons, tout d’abord, le protocole méthodologique ayant servi pour la collecte des 

données. Si, dans l’ensemble, ces données sont l’objet d’une observation directe dans un 

environnement aussi vaste que les quartiers ou les milieux scolaires et estudiantins, une partie 

a été recueillie au sein d’une association regroupant 65 couples dans la ville de Maroua, 

région de l’Extrême-nord du Cameroun.  

 S’agissant de cette dernière source de données, la série télévisée ayant le plus influencé3 

c’est Le clone, série brésilienne dont le scénario se déroule entre le Brésil et le Maroc. Les 

membres du groupe qui s’en approprient quelques noms d’acteur est composé d’hommes et de 

femmes d’une même origine géographique et qui se côtoient au sein de l’association depuis 

quatre années. Ce temps mis ensemble permet aux uns d’être fixés sur la conduite des autres 

et de pouvoir émettre, lorsque l’occasion se présente, un jugement de valeur. En l’occurrence, 

c’est ce qui est vulgairement appelé kongossa4 au Cameroun qui ressort comme dénominateur 

commun entre les acteurs de la telenovela et les membres du groupe. La psychanalyse endo-

groupale attribue le nom du jeune acteur Basilio à toute personne qualifiée de commère et de 

																																																													
3 La diffusion de cette telenovela coïncidé avec un moment de crise ou de climat délétère au sein du groupe.  
4 Signifie commérage. Ce terme d’origine locale revoie à une conduite qui, dans l’imaginaire populaire, a 
longtemps été le propre des femmes, mais il circule actuellement au Cameroun que « même les hommes ont 
appris à faire du kongossa »).  
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madame Jura au destinataire du commérage ; exactement comme dans la série car Basilio 

rapporte tout ce qu’il entend à la tenancière de restaurant. De même, le nom Zoraïd a été 

attribué aux personnes sérieuses ou « qui n’aiment pas faire des histoires ». Par ailleurs, 

l’attribution de noms a tenu compte du portrait des uns et des autres, s’établissant de ce fait 

une similitude physique entre les acteurs de la telenovela et les membres du groupe. 

 Les données du milieu scolaire ou académique ont été recueillies à deux niveaux 

différents du système éducatif, notamment l’école primaire et maternelle d’une part, et le 

niveau secondaire et supérieur d’autre part. Au premier niveau, il a été question de mesurer 

l’impact de l’offre / consommation des séries télévisées au Cameroun. Le choix aléatoire de la 

population cible et la méthode qualitative – basée sur l’extrapolation et l’interprétation – ont 

conduit, en vertu de l’orientation sémiotique de l’étude, à fonder les analyses sur des petits 

échantillons et sur leur portée heuristique. Deux écoles – l’une maternelle et l’autre primaire  

– ont été ciblées afin d’y vérifier à partir des listes d’élèves l’impact des séries télévisées sur 

les noms ou prénoms donnés aux enfants nés dans la décennie actuelle5. A l’école maternelle 

Sainte Thérèse de Domayo, nous avons consulté une liste de 250 élèves dont 50 portent des 

noms ou prénoms à connotation latine (hispanophone, lusophone ou italianophone). En guise 

d’exemple, on peut citer des anthroponymes comme Manuella, Luna, Anita, Andrea, 

Christiana, Olivia, Manuel, Felicia, Carmen, Patricia, Graciela, Sandra, Erika, Ortiana, etc. 

Dans la deuxième école par contre, sur 200 élèves, aucun cas ne confirme notre hypothèse. 

Ceci est sans doute dû au fait que les élèves du primaire sont plus grands, c’est-à-dire nés 

avant l’émergence du phénomène des séries télévisées.  

 Une troisième catégorie de données a été recueillie auprès des élèves et étudiants de 

Maroua, Yaoundé et Douala à partir des entretiens semi-directifs6. Ce qui nous permet de 

poser un diagnostic psychosocial et d’établir le fichier éthologique de certains camerounais à 

partir des noms empruntés aux séries télévisées. Le principe onomastique qui prévaut ici se 

base aussi bien sur l’auto-désignation que sur l’hétéro-désignation, révélant comment certains 

camerounais incarnent ou subissent le rôle des acteurs télénovelesques. Le tableau ci-dessous 

peut traduire ces jeux de transposition des protagonismes.  

Acteurs  Série Attitude incarnée ou subie 

Martin Acero Más sabe el diablo Elégance, séduction, donjuanisme, cynisme, haute 

																																																													
5 Ce cadre temporel est déterminant dans la mesure où le phénomène des telenovelas connaît son apogée à partir 
de 2006. 
6 La question principale de l’entretien a consisté à demander aux élèves et étudiants si, dans leur entourage, il y a 
des personnes qui incarnent les rôles des telenovelas et si, par conséquent elles portent ou on leur attribue des 
noms en fonction de leurs attitudes. 
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classe 

Angel  Más sabe el diablo 

Bonté, affabilité (ex : tout garçon qui se bat pour 
protéger ou ne pas perdre sa petite amie incarne ce rôle, 
à l’instar d’Angel vis-à-vis de Manuela que veut lui 
ravir Martin Acero) 

Teresa Teresa Matérialisme, rêve démesurée, aspiration aux meilleures 
conditions sociales et de vie, cynisme 

Veronica Rédemption 
Matérialisme, rêve démesurée ou ambition, aspiration 
aux meilleures conditions sociales et de vie, égoïsme, 
cynisme 

Roberto Rédemption Paresse, stupidité, caractère de gigolo 

Rosy Rédemption Qualité de femme travailleuse, générosité, solidarité et 
compassion 

Rosa Salvaje Rosa salvaje Femme forte de caractère, femme impulsive 
Virginia Cœur brisé Autorité, cupidité, méchanceté 

Tableau 2 : Acteurs de série incarnés par certains camerounais 

 

A partir des rôles que jouent les acteurs des séries télévisées, et de leurs attitudes négatives ou 

positives, il est possible de recréer au Cameroun ce qui se passe dans les telenovelas : les 

mélodrames. Des Martin Acero et des Angel diamétralement opposés, des ambitieuses Teresa 

ou Veronica en quête d’un monde alternatif, des Virginia qui brisent ou martyrisent les cœurs, 

des Rosy généreuses, etc., il y en a partout au Cameroun et ailleurs. Ces personnages, ces 

rôles et conduites, si on ne les incarne pas par auto-identification, autrui nous les attribue de 

part notre statut psychosocial. Par transposition ou jeu de symétrie, par mimésis ou simulation, 

la réalité virtuelle du monde télévisuel se transforme en vie réelle : une fiction qui s’appelle 

réalité au sens d’Aguilar Díaz et al. (1995). Dans ce sens, la série télévisée devient une 

médiation ou un miroir, car, en réalité, c’est la vie sociale de toute l’Amérique latine qui est 

reflétée ou transposée médiatiquement sur le Cameroun.  

 
4. L’ENVIRONNEMENT SCRIPTURAL CAMEROUNAIS ET L’IMPACT DE 

L’UNIVERS TELENOVELESQUE  

 

 La notion d’environnement scriptural a été utilisée ces dernières années dans des études 

sociolinguistiques et sémiotiques. Justement, les concepts qui lui sont affins – tantôt en 

association synonymique, tantôt en référence nuancée – sont  Linguistic lansccape, semiotic 

landscape, discourse in place o multimodal discourse, tels que théorisés par Scollon & 

Scollon (2003), Shohamy (2004, 2006, 2008, 2010), Gorter (2006), Kress (2009), Jaworski & 

Thurlow. Bulot (2004) parle « des objets linguistiques observés », en référence à Blommaert 

et Huang (2010 : 3) :  
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Public signs both reflect and regulate the structure of the space in which they operate. 
Sociological, cultural, sociolinguistic and political features of that space will determine 
how signs look and work in that space, and signs will contribute to the organization and 
regulation of that space by defining addresses and selecting audiences and by imposing 
particular restrictions, offering invitations, articulating norms of conduct and so on to 
these selected audiences. 

 

Si, tel que conçu par Landry et Bourhis (1997, 2002), l’objet en question peut platoniquement 

renvoyer au langage écrit dans la sphère publique, les propos de Shohamy (2008 : 1) montrent 

que « such language, that can be found everywhere, is closely related to people as they are the 

ones producing it and who choose the ways to represent and display it in diverse spaces. 

People are the ones who hang the signs, display posters, design advertisements [...] ». Par 

conséquent, les données présentées dans cette étude incarnent non seulement les fameuses 

chronicles of complexity  (Blommaert 2013), mais permettent également d’opérer une 

ethnographie du socio-espace camerounais. D’une part, cet espace fait l’objet d’une 

appropriation – appropriation spatiale (Proshansky et al., 1983 ; Serfaty-Garzon 2003) – de la 

part des citoyens du seul fait de sa mise en mots (Bulot 2004). Ce qui, ipso facto, détermine 

aussi bien leur rapport à l’espace que leur appartenance à la société. Comme le disent 

Bemporad et Vorger (2014 : 123),  « ces verbalisations, qui s’orientent notamment vers la 

mise en mots des expériences langagières et culturelles, relèvent de la « méthode 

biographique » (Molinié 2011) ». D’autre part, les sujets ou les habitants des villes 

camerounaises y inscrivent leurs divers imaginaires, à l’instar de leur rapport à l’altérité. En 

effet, ce sont non seulement les mots et expressions en langues étrangères qui constituent le 

moyen d’expression scripturale, mais il s’agit aussi et surtout de la convocation des mondes 

ou univers spatialement lointains, dans une perspective interactive. Communication 

interculturelle donc, qui s’opère au prorata de plusieurs types de médiation. Médiation 

linguistique tout d’abord, à travers le contact (interlinguistique) entre l’espagnol et le français, 

l’anglais ou la langue locale. Elle se manifeste également au moyen des référents structurels, 

institutionnels ou culturels, dans le sens de ce qu’il conviendrait d’appeler l’inter-référentialité. 

De ce point de vue, si les termes Amigo, Fiesta, Paloma (blanca), La playa, etc. renvoient aux 

mêmes concepts aussi bien dans le monde latino-américain qu’au Cameroun – équivalence 

conceptuelle ou dénotationnelle –, d’autres comme Santa *Barbara, La salsa, El Pacino, 

Confort Coiffure Paloma, Los *Angeles, *Angelica dressing, El Palacio Hotel, etc. établissent 

l’équivalence des bar-restaurants, salons de coiffure ou hôtels d’ailleurs à ceux d’ici. 
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L’exception à ce phénomène de référent à référent tiendrait au fait que des noms propres 

latino-américains sont utilisés pour désigner des objets ou des entreprises au Cameroun7.  

 Un autre aspect de la médiation interculturelle concerne la création / communication 

publicitaire autour des séries télévisées au Cameroun en ce sens que « la publicité est un 

excellent moyen d’accéder au contexte culturel d’une société, de regarder vivre des 

représentations collectives, de percer un imaginaire » (Abdelhamid & Berghout, 2008 : 66).  

 Au préalable, précisons que l’offre / consommation des telenovelas s’articule en trois 

espaces publicitaires. Le premier est constitutif de la nature des séries elles-mêmes, en tant 

qu’elles sont le prétexte de tout un projet ou programme publicitaire qui réside dans un 

ensemble de référents : le paysage, le décor, le look et l’accoutrement des acteurs, les 

véhicules, les maisons, etc. Parlant de la dimension économique de la telenovela, Franco 

Migues (2012 : 47) y entrevoit un vaste programme de pratique publicitaire : 

 

Estrategias mercantiles que han incidido como unidades significativas en los cambios 
narrativos/temáticos. Técnicas como brand placement, product placement, merchandising 
social, engagement y marketing político han modificado la telenovela al introducir en ella 
no sólo publicidad comercial sino también política y gubernamental. 

 

Le deuxième espace est l’œuvre des chaines de télévision camerounaises ou étrangères qui 

diffusent les telenovelas dans la mesure où des plages publicitaires d’environ cinq minutes 

s’agencent, sous forme d’intermède au début, au milieu et à la fin de chaque épisode. Quant 

au troisième espace, il est la synthèse des deux précédents dont les camerounais se servent 

pour modeler – par imitation et transposition – un univers publicitaire protéiforme. 

 D’une part, la majorité des mots et expressions du tableau ci-dessous sont des messages 

publicitaires car ils sont inscrits sur des entreprises commerciales (bars, restaurants, hôtels, 

casinos, supermarchés, boutiques, etc.). Une communication publicitaire plurimodale – une 

configuration entre l’image et le mot, entre plusieurs codes linguistiques, entre plusieurs 

référents, etc. – qui, conçue fondamentalement sur la langue étrangère, revêt une force 

persuasive assez importante. Cette forme de communication publicitaire cristallise à la fois les 

potentialités informatives du message verbal et le caractère visuel du référent iconique ; une 

publicité « en différé » et très efficace, au sens de Hatolong Boho (2014). Du point de vue de 

																																																													
7 Cependant, il convient de préciser que des noms comme Alberto, Franco, Antonio, Julio, Pablo sont utilisés 
par des gens qui s’appellent Albert, François, Antoine, Jules, Paul. Il s’agit là d’une simple hispanisation ou 
latinisation onomastique, preuve d’une pratique d’appropriation de l’univers télénovelesque. De même, les noms 
de personne sont généralement des lieux de mémoire historique ou culturelle. Ivan Almeida (2004) parle 
d’ailleurs du  nom propre et des obstinations de la mémoire, tandis que Mostefa Lacheraf retrace les Mémoires 
de l’Algérie oubliée à travers des noms et des lieux. 
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la communication interculturelle, l’usage des termes et concepts hispano-américains est assez 

révélateur : Le pouvoir des mots de Josiane Boutet (2010), Les mots et les choses de Michel 

Foucault (1966) ou Quand dire c’est faire de John Austin pourraient être des grilles de lecture 

efficientes à ce propos. Par ailleurs, au-delà de cette pratique publicitaire scripturale, on 

assiste à bien d’autres pratiques, notamment commerciales. Retenons ici le choix, dans le 

monde de la mode ou de l’industrie, des mots espagnols comme noms de marque et de 

produits artisanaux ou manufacturés. C’est le cas de ALBERTO (mouchoir jetable que 

fabrique la société SITRACEL), de l’eau minérale SANO ou PURA, du cahier de texte 

MIRANDA, d’un modèle de jupe PALOMA (ou jupe paysanne) ou de robe RAISA ALARCÓN 

(mini robe ou robe sexy), d’un type de barrette CATALINA, etc. Ce sont ainsi les secteurs de 

la mode, de la bijouterie, des fournitures et gadgets divers qui, dans une perspective 

publicitaire et mimétique, connaissent l’impact des séries télévisées latino-américaines, tel 

que présenté dans le tableau suivant : 

 
Domaine de la gastronomie 

Welcome to Santa *Barbara 
Carlos 

La salsa 
La fiesta 

Santa *Maria bar 
Franco bar d'Ekié 

Amigo 
Julio Bar 
Soledad 

Complexe Paloma renové 
Restaurant La paloma blanca 

El palacio bar 
Marina Central Park 

Manuela-boutique 
Santiago Restaurant 

Barbarita-bar 
Udip Emilia 

Awanjong Linda 
Che Cecilia 
Diana Bih 

Fru Claudia 
Restaurant Bar Chez Clara 

Domaine de l’électronique 
Alicia Academic Shoping Center 

Augusto électronique 
El Pacino 

Ets PN Pablo 
Julio électronique 

Ma Rosa Boulevard Binskin 
Domaine de l’esthétique 

Antonio Coiffure 
Clara coiffure dames 

Confort Coiffure Paloma  
Julio Coiffure 

Miranda Coiffure 
Julio Coiffure 

Paloma Blanca Coiffure 
Parfumerie Armando 

Peigne d’or Chez Odilia Coiffure 
Ricardo  Barbing Saloon 

Salvador salon de coiffure 
San-Francisco salon 

Santa Barbara Coiffure 
Santa Barbara Salon de Coiffure 

Santa *Maria 
Victoria 

El diablo coiffure 
*Angelica dressing 

Virginia Fashion 
Alicia Fashion 

*Edouardo 
Domaine de l’hôtellerie 

El Palacio Hotel 
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Victoria Guest House Hotel 
Hotel Franco 

La paloma 
Salvador 

Domaine de l’informatique 
Cyber Rosa 

Victoria Participation 
Ets Rosita 

Menyo Lucas 
Roberto 

Julio photo 
Amigo telecom 
Cecilia center 

*Angela Business 
Patricia computer 
Manuela net-com 

Domaine du bâtiment  
Ets Franco Alu 

Armando Construction 
Domaine de la mécanique 

Los *Angeles 
Ets Amigo Moto 

Roberto Aluminium Menuiserie Metalux 
Domaine de la peinture  

Franco Arts 
Carlos Decor Peinture Serigraphie 

Domaine du supermarché 
Victoria Sabiatou Store 

Francisco Shoping PARF 

Domaine de la téléphonie 
Julio Julio Mobile Number 

Benito Network 
Sandra Telecom Maintenance  

Mak Clara Telecom  
Domaine des boutiques 

Hacienda Santibañez 
San Francisco 

Multimedia La playa 
Los *angeles  

Domaine du transport 
Fiesta 
Pedro 

Petit Julio 
Fiesta Baby 

Super Amigo voyage 
*Lopez 

San Francisco 
Armando 
*Martinez 

Carlos  
Mini bus Le Fuso Rosa 

Domaine de la menuiserie 
Complexe Salvador 

Ets Julio Bravo 
Domaine du sport 

Victoria Centenary Stadium Fair Play 
Domaine de l’éducation 

Groupe scolaire bilingue Alberto 
Tableau  3: Mots et expressions inscrits dans l’environnement scriptural 
 
Une sorte de (re)configuration de l’espace socio-sémiotique ou un type spécifique de rapport à 

l’espace, l’impact des séries télévisées ne se ressent pas que dans la vie familiale ou 

professionnelle. Les pratiques socio-langagières et socio-spatiales des individus en sont 

influencées, preuve que les telenovelas contribuent à la (re)construction de l’identité culturelle 

au Cameroun. 

 

5.  CONCLUSION 

 Au terme de ce parcours, il convient de conclure que l’impact des séries télévisées 

latino-américaines est notoire au Cameroun et se décline en cascade. Une tentative de 

compréhension et interprétation du vécu quotidien camerounais nous a permis de constater 

que l’importante audience de l’offre télévisuelle se doit majoritairement à l’offre des 
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telenovelas. La consommation du produit télénovelesque induit beaucoup d’autres 

conséquences qui se traduisent dans les imaginaires, le vécu social quotidien et diverses 

pratiques socioculturelles.  

 Concrètement, les rapports sociaux entre les membres de la famille camerounaise de 

classe moyenne connaissent un chamboulement car les femmes ou les enfants sont devenus 

les maitres des salles de séjour. D’autre part, ce qui constitue une industrie cinématographique 

en Amérique latine contribue à une plus-value économique au Cameroun, du fait de son 

apport à la petite et moyenne entreprise ou à la communication publicitaire. Il faut également 

noter les déplacements symboliques et / ou vraisemblables des je(eux) identitaires entre 

l’univers latino-américain et celui camerounais (et africain), ceci par la médiation d’une 

fiction sérielle qui peut bel et bien être consubstantielle à sa réalité matricielle. A ce titre, le 

pouvoir des séries télévisées tient au fait que beaucoup de téléspectateurs vivent dans un état 

immersif (Esquenazi 2013) qui façonne aussi bien leurs imaginaires que leurs pratiques : 

l’appropriation des noms des acteurs dans la pratique onomastique et la protagonisation 

sociale en est une démonstration.  

 Par ailleurs, il est important de mettre un accent particulier sur la dimension 

interculturelle. Au-delà de la consommation des produits cinématographiques télénovelesques, 

il s’observe un processus d’appropriation dont le répondant immédiat est l’empathie ou la 

conscience d’appartenir à des univers susceptibles de fusionner en termes de traditions, de 

politiques, de cultures et conjonctures. Les politiques publiques, les relations diplomatiques et 

le jeu de coopération Sud-Sud pourraient sans doute surfer sur ce schéma fusionnel et tirer 

parti de ce qu’une pratique culturelle de l’ombre peut construire. Il suffit, pour s’en 

convaincre, de considérer ce que cet impérialisme culturel représente d’émulant pour le petit 

écran camerounais. 

 
  



Revista	Electrónica	del	Lenguaje,	nº	3,	2016		

	
	

15	
	

Références bibliographiques 
 
Abdelhamid, S. & Berghout, E. H. (2008). Image publicitaire et communication 

interculturelle : Un autre regard possible. Synergies Algérie, n° 2, pp. 65-78. 
Aguilar Díaz, M. Á. et al. (1995). Telenovelas: la ficción que se llama  realidad. Política y 

Cultura, n° 004, 173-185. 
Almeida, I. (2004). "Me anda buscando ese nombre˝ : le nom propre et les obstinations de la 

mémoire. Variaciones Borges, n° 18, pp. 137-159. 
Austin, J. L. (1970). Quand dire c’est faire. Paris : Editions du Seuil. 
Bemporad, Ch. & Vorger, C. (2014). « Dessine-moi ton plurilinguisme ». Analyses de dessins 

entre symbolisation et réflexivité. Glottopol, n° 24, pp. 122-140. 
Blommaert, J. (2013). Ethnography, Superdiversity and Linguistic Landscapes: Chronicles of 

Complexity. Bristol: Multilingual Matters. 
Blommaert, J., & April, H. (2010). Semiotic and spatial scope: towards a materialist semiotics. 

Working papers in Urban Language & Literacies, vol. 62, www.kcl.ac.uk/ldc. 
Boutet, J. (2010). Le pouvoir des mots. Paris : La Dispute. 
Bruno, Ce. S. (2004). Comercialización de la telenovela latinoamericana (Argentina, Brasil, 

México, Venezuela). Disponible en PDF en 
http://imgbiblio.vaneduc.edu.ar/fulltext/files/TC048655.pdf 

Bulot, T. (2011). Sociolinguistique urbaine, Linguistic Landscape Studies et scripturalité: 
entre convergence(s) et divergence(s). Cahiers de Linguistique 37/1, pp. 5-16. 

Esquenazi, J.-P. (2013). Pouvoir des séries télévisées. Communication [En ligne], Vol. 
32/1 | 2013, mis en ligne le 29 novembre 2013, consulté le 30 novembre 2014. URL : 
http://communication.revues.org/4931 ; DOI : 10.4000/communication.4931. 

Foucault, M. (1966).  Les mots et les choses. Paris : Gallimard. 
Fouda, V. S. (2009). Les médias face à l’ouverture démocratique en Afrique noire : doutes et 

certitudes. Les Cahiers du journalisme,  n°
 
19, pp. 202-2011. 

Franco Migues, D. (2012). Ciudadanos de ficción: discursos y derechos ciudadanos en las 
telenovelas mexicanas. El caso Alma de Hierro. Comunicación y sociedad, n° 17, pp. 
41-71. 

Gorter, D. (ed.) (2006). Linguistic Landscape: A New Approach to Multilingualism. Clevedon: 
Multilingual Matters. 

Hatolong Boho, Z. (2015). El español en el paisaje semiolingüístico de Camerún : entre 
prácticas y representaciones. Saarbrücken: Editorial Académica Española. 

-------- (2014b). Prácticas publicitarias en lengua extranjera: el caso del español en Camerún. 
Pensar la Publicidad, vol. 7, n° 2, pp. 367-383. 

Jaworski, A. & Thurlow, C. (ed.) (2010). Semiotic Landscape: Language, Image, 
Space. London: Continuum. 

Kress, G. & Van Leeuwen, Th. (2006). Reading Images: The Grammar of Visual Design. 
Abingdon: Routledge. 

Kress, G. (2009). Multimodality: A Social Approach to Contemporary Communication. 
Abingdon: Routledge. 

Méliani, V. & Heïd, M-Ca. (2009). La sémiotique situationnelle appliquée à l'évaluation 
qualitative de sites web, Actes du 2ème colloque international francophone sur les 
méthodes qualitatives 25 et 26 juin 2009 à Lille.  

Moukouti Onguedou, G. (2014). [In]flujo de las telenovelas latinoanoamericanas en África : 
popularización, efectismo y corolarios. Belphégor [En ligne], 12-1 | 2014, mis en ligne 
le 12 juin 2014, consulté le 21 octobre 2014. URL : http://belphegor.revues.org/463  



Revista	Electrónica	del	Lenguaje,	nº	3,	2016		

	
	

16	
	

Proshansky H.M., Fabian A. & Kaminoff R. (1983). Place Identity : physical world 
socialization of the self . Journal of Environmental Psychology, n° 3, pp. 57-83. 

Rocher, L. (2012). Internationalisation des telenovelas : représentation identitaire et 
exportation d’un genre [thèse de Master]. Grenoble : Université Stendhal 3. 

Scollon, R. & Scollon, S. W. (2003). Discourses in Place: Language in the Material World. 
London: Routledge. 

Shohamy, E. (2006). Language policy: Hidden Agendas and New Approaches. Abingdon: 
Routledge. 

Tanjong, E. (2012). Media balance in sub-saharan Africa's fragile democracy: Analysis of 
journalism practice in Cameroon. Limbé: Design House. 

Shohamy, E. & Gurter, D. (ed.) (2008). Linguistic landscape: expanding the scenery. London: 
Routledge. 

Andreani, J-C. & Conchon, F. (2005). Méthodes d’analyse et d’interprétation des études 
qualitatives : état de l’art en marketing. URL : 
http://www.escpeap.net/conferences/marketing/2005_cp/Materiali/Paper/Fr/ANDREA
NI_CONCHON.pdf. 

Unesco-UIS. (2012). Le paysage médiatique dans 28 pays. Résultats d’une enquête pilote de 
l’ISU. Montréal : Unesco-UIS. 

 


