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Résumé : Ce travail de doctorat sur la communication politique dans l’Albanie postcommuniste vise à étudier la place, le rôle, les
effets de l’industrie de l’image et de la communication politique basée sur l’image pendant les campagnes électorales au niveau
national et local durant la période de la transition politique en Albanie. Au centre des analyses effectuées, nous avons établi des
thèmes, importants et cruciaux comme le rôle, la fonction et la place des images dans le cadre de la communication politique et
électorale, l’évolution et la transformation de ce rôle jusqu’au point où elle a réussi à se placer au centre des stratégies de
persuasion et de propagande des partis politiques et des autres acteurs politiques du pays. L’image dans le contexte de cette thèse
est considéré comme un ensemble significatif de formes, de couleurs, de mouvements, qui représentent des objets réels ou
imaginaires, des signes spatiaux souvent associés à des bandes sonores et des textes, articulés sur des supports variés : affiches
électorales, spots publicitaires électoraux et structuration des apparitions télévisées des acteurs politiques locaux, et la «
scénographie –type » des évènements organisés dans le cadre des campagnes électorales. Toujours en fonction des besoins de
cette étude, nous allons appeler cet aspect de la communication politique : « communication par l’image», et par ce terme que nous
emprunterons tout au long de cette thèse, nous entendrons : Communication à travers les affiches électorales, la publicité
électorale ainsi que la structuration scénographique de l’apparition des acteurs politiques locaux devant les médias en période de
campagne électorale. L’utilisation de l’image dans la communication politique en Albanie représente une caractéristique locale
importante. Il s’agit d’une tendance qui suit les dynamiques communicationnelles en Occident. Par un comportement de
mimétisme, les acteurs politiques locaux ont trouvé intéressant, efficace et rentable d’appliquer en Albanie le modèle occidental de
la communication politique sous tous ses aspects et surtout en ce qui concerne la logique interne des processus qui constituent la
communication politique, les infrastructures qui rendent possible la communication politique, les principes des rapports des acteurs
qui produisent la communication politique dans le triangle politique -médias - images, et jusqu’à l’introduction dans le pays des
modèles de communication politique au travers des compagnies occidentales, surtout américaines, qui sont consultées par les
principaux partis politiques localement situés ou qui restent derrière eux dans le processus de réalisation des stratégies politiques
réalisées au cours des élections.Le processus de l’adoption des instruments, techniques et des modèles qui viennent de l’Occident
a été réalisé dans le contexte albanais avec une rapidité surprenante pour s’achever en l’espace d’une seule décennie. La question
qui se pose ici, ce serait : Quels sont les effets de la communication à travers les images sur l’intégralité du processus politique
local ? Il s’agit, en effet, d’une communication politique qui s’éloigne toujours plus d’une tradition locale fondée sur la
communication politique directe, interpersonnelle, face à face, orale et fondée sur un réseau organisationnel partisan. Bref, il
faudrait bien évidemment étudier les avantages de la communication par l’image par rapport à la communication politique verbale
et celle organisationnelle – partisane. Cette thèse a pour objectif de décrire et d’analyser la façon dont s’est développé ce
processus dans le temps, quelle était la logique interne de cette transformation, comment la société albanaise est passée d’une
communication politique fondée sur la parole écrite ou sur des moyens oraux de l’expression, vers une communication orientée
vers un univers d’images ou vers le virtuel.
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