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Résumé : La politique d’élargissement de l’Union européenne vis-à-vis des pays de l’Europe de l’Est suscite l’intérêt des pays
membres envers ces nouveaux adhérents potentiels. Le rôle des médias est particulièrement important dans le processus de
transition de ces sociétés. La nécessité d’une démocratisation de l’information et des politiques de communication dans ce
nouveau contexte est une des questions les plus étudiées, car la liberté des médias montre le degré de démocratie. Alors
qu’autrefois, l’analyse des effets des médias était privilégiée, on scrute aujourd’hui les fondements d’une communication
démocratique en s’interrogeant sur la nouvelle configuration du jeu politique sous l’emprise des médias ; sur l’élargissement de
l’espace public du fait de l’essor de l’information et de la communication ; sur le statut culturel des médias ; sur l’usage des TIC. La
diversité des approches et le foisonnement des angles d’étude peuvent donner l’impression d’un savoir en mosaïque qui souligne
la complexité des relations entre les producteurs et les récepteurs de l’information. Ce travail complexe, qui touche à tous les
éléments de l’information macédonienne, propose aux lecteurs francophones l’accès à un sujet méconnu. Les principaux objectifs
de la présente étude consistent d'une part en la présentation du cadre complet de la sphère médiatique macédonienne et d'autre
part en l’analyse des principales questions en lien avec les enjeux politiques et sociaux. L’une des questions centrales de cette
étude est ainsi de mettre en lumière les relations complexes qui s’effectuent à travers les médias entre les politiques et les
différentes communautés. Toutes ces questions forment le rayonnement médiatique d’un pays, pilier de son existence culturelle,
élément essentiel de sa puissance politique et nationale.
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