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pARLent Aux MédiAs

Vus, lus, entendus…



Édito
« il reste que les médias font désormais partie intégrante
de la réalité (…), produisent des effets de la réalité en créant
une vision du médiatique de la réalité qui contribue à créer
la réalité qu’elle prétend décrire. notamment, les malheurs et 
les revendications doivent désormais s’exprimer médiatiquement
pour espérer avoir une existence publiquement reconnue et être
d’une manière ou d’une autre, “pris en compte” par le pouvoir 
politique».
sous la direction de pierre bourdieu, La misère du monde.

E	 n	France,	les	rapports	entre	les	habitants	des	quartiers	populaires	et	les	médias

	 seraient	au	plus	mal.	L’affaire	du	fixeur	du Point,	la	Cité du mâle d’Arte,	le	sept 

à huit	d’Harry	Roselmack	et	sa	Cité de la peur	à	Maubeuge	ont	récemment	attisé	

le	feu	de	la	discorde	entre	habitants	des	quartiers	et	médias.

Images	préconçues,	idées	reçues,	enfermement	stigmatisant,	sensationnalisme,	

des	accusations	parfois	fondées	qui	rendent	souvent	les	journalistes	personæ 

non gratæ…
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Édito

	 remières	victimes	des	crises	économiques	et	financières	depuis	le	milieu

		 des	années	70,	les	populations	de	ces	quartiers	-	dix	millions	de	personnes

dans	l’Hexagone	-	subissent	de	plein	fouet	des	difficultés	liées	à	la	violence,	

au	chômage	et	aux	discriminations	racistes.	Sans	nier	les	difficultés	de	vie	

dans	ces	quartiers,	l’image	de	ces	hommes	et	de	ces	femmes	véhiculée	

dans	les	médias	est	trop	souvent	caricaturée.

	 	 l’opposé	de	la	logique	du	spectaculaire	et	de	la	dictature	de	l’audimat,

	 	 nous	affirmons	que	le	journaliste	a	une	éthique	et	une	fonction	sociale	:	

constater,	décrypter	les	causes	et	conséquences	des	politiques	mises	en	place	

dans	ces	quartiers,	et	aller	au	plus	proche	des	habitants	pour	informer	avec	

honnêteté.	Lus, vus et entendus, les habitants des quartiers parlent aux médias, 

AgoraMiroir(s)	se	propose	de	créer	une	agora,	un	lieu	de	connaissance	et	

d’expression	pour	permettre	de	sortir	les	habitants	des	quartiers	populaires	

de	la	relation	de	domination	médiatique	dans	le	respect	de	chacun.

À

P

Radio	associative	à	but	non-lucratif,	Agora FM	assure	depuis	28	ans	l’information	et	la	sensibilisation

des	auditeurs	sur	les	thèmes	de	la	lutte	contre	les	discriminations	et	la	promotion	de	l’égalité	

des	chances.	Au	service	exclusif	du	public,	Agora FM	défend	l’exception	française	au	service	

de	la	diversité	culturelle,	du	pluralisme	et	de	la	liberté	d’expression.	Fidèle	à	ses	choix	éditoriaux,	

Agora FM	fait	de	«la parole des habitant(e)s et des acteurs de terrain»	une	priorité.	

Depuis	1982,	Agora FM	contribue	au	développement	de	la	démocratie	locale	en	donnant	

quotidiennement	la	parole	aux	acteurs	associatifs,	culturels,	syndicaux	et	politiques	au	travers	

de	ses	émissions.	Jeunes	des	quartiers,	publics	en	difficultés	et	militants	associatifs	interviennent	

sur	ses	ondes	car	Agora FM est	leur	radio.	

Radio	laïque	engagée	dans	la	défense	et	la	promotion	du	secteur	audiovisuel	de	l’Économie	Sociale	

et	Solidaire,	Agora FM	est	membre	du	Syndicat National des Radios Libre (SNRL)	et	de	la	banque	

de	programmes Échanges Productions Radiophoniques (EPRA).
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Nous	remercions	l’ensemble	des	personnes	et	structures	qui	nous	ont	reçus,	conseillés	

et	soutenus	pour	la	première	partie	de	ce	travail.	Un	merci	tout	particulier	à	la	Direction	

régionale	de	l’ACSE	Nord	-	Pas	-	de	-	Calais	qui	nous	a	fait	confiance	dès	le	premier	jour

et	sans	qui	ce	projet	n’aurait	pas	pu	voir	le	jour.

Ce	livret	a	été	édité	par	Agora	FM,	avec	le	concours	de	l’Agence	Nationale	pour	la	Cohésion	

Sociale	et	l’Égalité	des	Chances	à	2000	exemplaires	et	contient	un	CD	audio.	Ils	ne	peuvent	pas	

être	vendus.

Retrouvez	l’univers	de	ce	livret,	des	infos,	agenda	et	bonus	sur	:	www.agoramiroir.com	
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Notre démarche

	 	 lors	comment	travailler	autrement	dans	ces	quartiers	populaires	?	Comment

	 	 aller	au	plus	près	des	gens,	comment	aller	chercher	cette	parole	populaire	

sans	la	déformer,	sans	substituer	des	réponses	aux	questions	?	Notre	choix	a	été	

d’aller	chercher	une	parole	construite	collectivement,	après	un	mûr	processus

de	réflexion.	Éviter	de	brandir	un	micro	dans	une	cage	d’escalier	ou	au	marché	et	

aller	plutôt	chercher,	dans	tel	centre	social,	ces	habitants	réalisant	un	documentaire

sur	la	vie	quotidienne	de	leur	quartier.	

	 	 ller	chercher,	dans	tel	centre	de	prévention,	ces	jeunes	étudiants	qui	ont	monté

	 	 un	collectif	de	lutte	contre	les	discriminations.	Aller	chercher,	dans	telle	ville,	

cette	association	d’habitants	qui	tente	de	créer	un	espace	pour	l’expression

d’une	parole	citoyenne.	Aller	chercher	cet	artiste,	qui	a	mûri	sa	pensée	par	la	réflexion

sociologique,	qui	l’a	éprouvée	par	le	militantisme	et	exprimée	par	le	rap	et

les	plateaux	télé.	Ce	parti	pris	du	collectif	et	du	construit	s’avère	être	aussi	

celui	du	cadré.

Une	matière	bien	plus	riche,	mais	révélatrice	d’obstacles.	Peut-être	de	manière	

plus	évidente	que	l’interview	réalisée	à	l’aveugle,	au	hasard	des	rencontres	

individuelles,	notre	approche	nous	a	forcés	à	organiser	des	réunions	collectives

de	présentation	de	notre	travail	aux	habitants,	aux	responsables	des	associations,	

des	centres	sociaux	ou	centres	de	prévention.	Pour,	dans	un	premier	temps,	

nous	rendre	compte	de	la	défiance	des	habitants	et	des	structures	sociales	

les	accompagnant	envers	les	médias.	Et	dans	un	second	temps,	nous	rendre	

compte	de	l’encadrement	de	la	parole	populaire	par	les	structures	sociales

et	surtout,	en	filigrane,	son	contrôle	par	les	politiques	locaux.	La	parole	populaire,	

la	matière	grise	née	des	tours	en	béton	fait	peur,	car	elle	dit	une	vérité,	témoigne	

d’un	vécu.	D’un	point	de	vue	politique,	il	faut	montrer	qu’on	permet	son	existence,

mais	ne	jamais	desserrer	l’étau.	

	 	 epuis	le	début	des	années	1980	et	surtout	les	révoltes	urbaines	de	2005

	 	 et	leur	traitement	médiatique,	le	travail	journalistique	en	banlieue	pose	

question.	Accusation	de	déformation	de	la	réalité	de	la	part	des	habitants

de	ces	quartiers,	aux	premières	loges	pour	percevoir	le	décalage	entre	ce	qu’ils	vivent

au	quotidien	et	ce	qu’ils	voient	sur	leur	écran	à	20	h,	auto-critique	des	journalistes

mais	aussi	instrumentalisation	politique	des	médias	par	agenda	imposé.

En	2005	donc,	après	la	course	aux	voitures	brûlées	est	venu	le	temps	du	recul,

de	la	réflexion,	de	l’enquête,	et	en	marge	des	médias	dominants	sont	apparus	

dans	le	PAF,	nés	d’un	appétit	de	contenu	inassouvi,	les	médias	dits	« de la diversité »,	

Bondy Blog	en	tête.	Certains	grands	journaux,	comme	Le Monde,	ont	fait	le	choix

de	spécialiser	un	journaliste	sur	les	questions	liées	à	la	banlieue.	D’autres	refusent

	la	segmentation.	La	réalité	des	quartiers	populaires	renvoie	à	un	choix	de	société

décidé	politiquement.	Les	médias	cristallisent	ce	rapport,	construisant	une	certaine

image	de	la	banlieue	dans	la	conscience	collective	des	français,	ces	électeurs,	

ces	employeurs,	ces	citoyens.	Les	médias	ne	sont	pas	tout,	leur	responsabilité	

n’est	pas	totale	mais	elle	reste	réelle.	Les	médias	peuvent	forger	une	représentation

honnête	ou	fantasmée,	ils	peuvent	apporter	du	grain	à	moudre	à	la	réflexion

ou	relayer	des	poncifs	politiciens,	ils	peuvent	faire	le	jeu	de	la	peur	et	gonfler	

leurs	ventes	ou	préférer	jouer	la	carte	d’un	quotidien	morne	mais	chargé	de	sens.

	 rois	individus,	trois	générations,	trois	médias.	Une	jeune	journaliste	nordiste

	 aux	doigts	bleuis	par	l’encre,	un	brandisseur	chevronné	de	micro	originaire	

des	Alpes	-	Maritimes	et	un	génie	italien	du	diaphragme	et	de	la	lentille.	Trois	profils

réunis	autour	d’un	projet	unique,	celui	de	travailler	dans	les	quartiers	populaires	

en	contre	-	plongée,		et	de	redonner	la	parole	aux	gens	qui	font	ces	quartiers,	

qui	y	habitent,	qui	y	grandissent.	
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	 	 es	obstacles	nous	ont	souvent	questionnés,	mais	finalement	renforcés	

	 	 dans	l’idée	que	notre	démarche	pointait	du	doigt	une	part	de	vérité	

dérangeante.	Une	vérité	toute	simple,	celle	de	ceux	qui	la	vivent	au	quotidien.

Ces	hommes,	ces	femmes,	ces	étudiants,	ces	artistes,	ces	réalisateurs,	ces	coiffeurs,	

ces	chauffeurs	de	taxi,	ces	éducateurs	sportifs,	ces	entrepreneurs	évoquent	

leur	réalité,	sans	fard,	avec	le	recul	de	leur	réflexion.	Ils	questionnent	les	choix	

journalistiques,	ils	questionnent	leurs	propres	consommations	médiatiques.

Ils	questionnent	le	positionnement	politique,	local	et	national,	autour	des	quartiers

et	leurs	propres	choix	électoraux.		Ils	questionnent	des	discriminations	territoriales,

sociales	et	raciales,	des	pratiques	policières	humiliantes.	Ils	questionnent	l’impact

des	productions	médiatiques	sur	leur	vie	de	tous	les	jours,	de	l’emploi	au	logement

en	passant	par	les	loisirs.	Ces	questionnements,	ces	réflexions	sont	révolutionnaires,	

au	sens	où	ils	bouleversent	l’ordre	établi	de	nos	représentations.	

Soudain,	les	habitants	des	quartiers	tendent	un	miroir	aux	médias,	aux	politiques	

et	à	la	France,	décryptant	pour	elle	les	conséquences	d’une	stigmatisation	poussée

de	près	de	dix	millions	de	ses	fils	et	filles.

Notre démarche
T

D

A

C

A



ils analysent
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une parole populaire confisquée et étriquée par le politique local,
un traitement médiatique quotidiennement contrôlé par le prisme
policier ou décrédibilisé par des pratiques de bidonnage. 
des habitants de quartiers populaires de la région dénoncent 
un certain fonctionnement journalistique soumis au dictat
sécuritaire. entre ce qu’ils vivent au quotidien, et ce qu’ils
découvrent au 20 h ou dans les pages de leur quotidien, 
ces habitants font le grand écart et finissent par croire 
que la vérité «ne passe plus».  



Lille sud un quartier comme les autres
	 e	souhaiterais	qu’on	parle	d’ici	comme	d’un	quartier	normal,	avec	ses	hauts	

	 et	ses	bas.	Un	quartier	qui	n’a	pas	de	problème	aujourd’hui,	ça	n’existe	pas.	

Partout,	ça	deale,	il	y	a	des	braquages,	surtout	en	centre	ville.	À	Neuilly,	

tu	ne	peux	pas	poser	ton	vélo	sans	l’attacher.	Le	problème	des	banlieues,

c’est	qu’elles	n’ont	pas	de	lobby	comme	les	commerçants	du	centre-ville.	

Ici,	il	n’y	a	pas	d’élus,	pas	d’intérêt	à	défendre.	Qui	nous	défend	à	part	nous

mêmes	?	Alors	l’image	se	noircit.	Et	nous,	à	l’intérieur,	ça	nous	déchire.	
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	 e	fossé	entre	la	vérité	et	ce	qui	est	véhiculé	aux	masses	par	les	médias,	

	 on	l’a	souvent	ressenti.	Par	vagues	douloureuses	de	manipulation,	

de	grossissement.	Je	ne	fais	pas	de	caricature.	Un	journaliste	est	avant	tout	

un	être	humain,	il	a	des	directives	de	ses	responsables	et	de	ceux	qui	recherchent	

le	sensationnel.	Mais	les	faits	sont	là.	En	1994,	un	journaliste	faisait	un	reportage	

dans	le	quartier	au	moment	de	la	« chasse aux dealers »	:	je	me	fais	interviewer,	et	

le	journaliste	m’arrête	au	bout	de	quelques	phrases	en	me	demandant	de	me	mettre

à	parler	« comme un jeune de quartier ».	La	même	année,	dans	La marche du siècle,	

sur	France 3,	j’étais	l’un	des	trois	jeunes	« beurs »	lillois	à	qui	l’on	a	rajouté	une	barbe

J

C

	 l	suffit	de	lire	le	journal	pour	se	rendre	compte	que	la	police	a	son	réseau	

	 de	journalistes.	« Je t’informe le premier et tu passes ma version »,	en	gros.	

Ce	qui	fait	le	plus	mal,	ce	sont	les	mots	chocs,	les	termes	vendeurs.	On	va	parler	

d’un	fait	divers	« à proximité de Lille Sud »	au	lieu	de	dire	« faubourg de Béthune »	

ou	encore	« dans les banlieues lilloises »	même	si	clairement,	on	ne	peut	pas	parler

de	banlieue	à	Lille.	Ça	nous	colle	à	la	peau	et	les	clichés	sont	entretenus.	

En	2000,	quand	Riad	Hamlaoui,	un	jeune	de	25	ans,	est	tué	par	un	policier	sur	

le	secteur	Balzac,	la	Voix	du	Nord	parle	d’abord	d’un	jeune	qui	tentait	de	voler	

une	voiture.	Ici,	tout	le	monde	sait	qu’il	s’agissait	d’une	voiture	épave,	un	squat	

de	jeunes.	Il	ne	pouvait	pas	y	avoir	tentative	de	vol.	Mais	c’est	passé	et	le	policier	

n’a	eu	que	deux	ans	avec	sursis	et	une	mutation.	Dans	le	quartier,	il	y	a	plusieurs	

histoires	douloureuses	de	ce	type,	et	une	impression	que	la	vraie	information

ne	passe	pas.		

I
police - journalistes

Le bidonnagebachir djebien, sa femme et ses 13 enfants vivent à Lille sud depuis 
1974. ils ont été les derniers habitants des biscottes, ces deux tours
de 18 étages devenues symboles du quartier jusqu’à leur destruction,
en 1989. Ce quartier, ce « village » et son lien social, ils l’aiment. 
ils ont bataillé pour pouvoir rester. Rester pour ne pas avoir à 
reconstruire sa vie, à refaire ses preuves ailleurs. bachir a travaillé 
dans la métallurgie puis le textile et a pris sa retraite en 2000. 
son fils salah a 41 ans. il est animateur sportif sur le secteur, option 
football et boxe. il témoigne.
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les biscottes et la fausse barbeLille sud,



Maubeuge 

	 l	y	a	des	facettes	merveilleuses	dans	le	quartier.	Dans	l’immeuble,	il	y	a	des	blacks,

	 des	polonais,	des	chinois,	des	maghrébins,	des	français	de	souche.	Et	il	n’y	a	pas

de	bataille	de	nationalités	ou	de	cultures.	Pourquoi	là-haut	ça	ne	marche	pas	

comme	ça	?	Il	y	a	aussi	un	potentiel	très	riche	et	inexploité,	notamment	au	niveau

sportif.	On	a	des	mômes	qui	font	des	prouesses.	S’ils	étaient	correctement	pris

en	charge,	avec	les	bonnes	infrastructures,	les	américains	pourraient	remballer	

leur	tenue	d’athlé.	Mais	on	préfère	acheter	des	gens	des	millions	à	l’étranger	

plutôt	que	de	mettre	un	pied	dans	les	quartiers	pour	voir	ce	qui	s’y	passe.	

Les	politiques	noircissent	la	banlieue	à	des	fins	électoralistes	pour	s’y	pointer	

en	mode	Zorro.	Au	final,	ce	sont	toujours	les	mêmes	qui	prennent	les	claques.	

à	la	palette	graphique.	D’abord	utilisée	sans	retouche	pour	illustrer	une	émission	

sur	la	banlieue,	la	photo	ressort	trafiquée	un	an	plus	tard	pour	une	émission	

sur	l’intégrisme.	J’ai	reçu	tout	de	suite	les	excuses	de	l’émission,	mais	le	mal	était	fait.	

Les	images,	la	télé	en	particulier,	ont	un	effet	direct	de	vérité	sur	les	gens.	

À	long	terme,	ça	peut	aussi	jouer	sur	l’emploi	:	à	Transpole	par	exemple,	des	enquêtes

sociales	sont	menées	sur	les	futurs	employés.	D’autre	part,	les	habitants	des	quartiers

sont	sans	cesse	ramenés	dans	les	médias	à	leur	origine,	à	leur	condition	de	jeune

de	banlieue.	On	l’a	bien	vu	lors	des	manifestations	d’étudiants	contre	les	retraites.

Les	journaux	titrent	« les banlieues descendent dans la manif »	alors	que	ce	sont

d’abord	des	jeunes,	des	étudiants.	Qu’ils	dérapent	ou	non,	c’est	une	autre	question.	
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À Maubeuge, les esprits s’échauffent autour des médias après le passage
éclair, fin 2009, de l’équipe d’Harry Roselmack au quartier des provinces
Françaises, pour un sept à Huit spécial « peur dans la cité ». L’Association 
place publique organise une rencontre dans le quartier de l’épinette.
dans les discours qui se succèdent et se répondent, un leitmotiv : 
celui de l’instrumentalisation et du cadrage de la parole populaire, 
à la fois par les médias et les politiques. 

I
un potentiel inexploité
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vox lamentis in desertoMaubeuge,



	 asser	Achour	revient	sur	l’après-Roselmack	aux	Provinces	Françaises.	

	 Et	sur	les	réactions	des	habitants	interrogés	par	les	journalistes	lors	

du	reportage	:	« Je voulais passer à la télé, alors je lui ai dit ce qu’il voulait 

entendre ».	Dans	les	quartiers	populaires,	être	dans	le	journal	reste	valorisant	

« en soi »,	quelle	que	soit	l’image	renvoyée.	La	télévision	a	une	sorte	de	pouvoir	

d’attraction	:	elle	suscite	à	la	fois	la	critique	et	la	fascination.	Même	si	depuis	

Coluche,	on	sait	bien	qu’on	n’y	dira	jamais	la	vérité,	car	il	y	a	trop	de	monde	

devant	l’écran.	

« Quand les médias arrivent dans un quartier, c’est tellement exceptionnel qu’il n’y a

souvent que deux options : l’accueil à coup de pierres, ou l’occasion d’enfoncer le clou

sur la noirceur d’un quartier »,	explique	Nasser	Achour.	

Dans	les	quartiers,	les	politiques	comme	les	médias	sont	dans	une	philosophie	

« one shot »,	sans	vision	de	long	terme,	explique	le	président	de	Place Publique.	

En	2005,	pendant	21	jours,	400	quartiers	se	soulèvent	dans	la	France	entière.	

Déferlement	médiatique,	affolement	politique.	Et	après	?	Rien.	Vox lamentis 

in deserto.	« Le prochain crash va être énorme, parce que ce ne seront plus juste 

des jeunes en colère, mais des citoyens qui tous ensemble diront ça suffit. »	

lance	-t-il.

	 afi	Hadj	décrit	l’info	comme	un	produit	fast-food.	Produire	vite,	être	accrocheur.

	 Des	sujets	« marketing »,	comme	l’insécurité,	l’islamisme,	la	drogue,	avec

une	focalisation	sur	une	catégorie	précise	de	la	population.	Ce	qui	manque,	

c’est	le	temps.	Le	temps	de	l’explication,	le	temps	qui	permet	de	sortir	d’une	logique

de	pure	consommation.	Les	médias	sont	des	outils	connus,	reconnus,	diffusés.	

Pour	le	citoyen	lambda,	d’un	quartier	populaire	ou	non,	c’est	une	référence.	

La	télé	a	un	effet	de	vérité	immédiate,	avec	des	images	et	des	mots	chocs	qui	

s’ancrent	dans	les	consciences.	Un	homme	bat	sa	femme.	Les	médias	locaux	

titrent	« un imam bat sa femme ».	Quand	on	le	connait,	on	sait	qu’il	s’est	auto-

proclamé	imam	mais	qu’il	n’en	est	rien.	Pour	les	lecteurs,	l’article	fait	vérité.	

Idem	pour	la	majorité	des	faits	divers	:	si	un	acte	délictueux	est	commis,	

qu’il	soit	traduit	en	justice.	Pourquoi	lui	associer	un	sens	généralisateur	?	

Comme	quand	les	médias	parlent	d’un	maghrébin	qui	a	commis	un	délit.	

« Pourquoi toujours ramener aux origines ce qui n’a pas lieu d’être ? 

Parlons d’un délinquant, un point c’est tout »	s’indigne	Safi.	

	 afi	Hadj,	travailleur	social	et	coiffeur	intermittent	au	salon	de	son	frère,	
	 revient	sur	les	réunions	publiques	de	l’époque	des	DSQ	(développement	
social	des	quartiers).	En	1990,	400	quartiers	avaient	alors	été	choisis	au	niveau	
national,	dont	Maubeuge,	avec	le	quartier	de	Sous	-	le	-	bois.	« Les salles étaient 
pleines et on a pu voir que quand on laisse la parole libre aux habitants, en groupe, 
ça part en saucisse »,	explique-t-il.	Les	préoccupations	majeures	concernaient	
les	trottoirs	propres,	l’éclairage	ou	le	tout-à-l’égout,	les	esprits	s’échauffaient	
jusqu’aux	dérapages	racistes.	« Si on donnait la parole plus régulièrement aux 
habitants, ça n’exploserait pas d’un coup comme ça, le ton serait plus modéré »	
continue-t-il.	La	parole	confisquée	finit	toujours	par	s’échapper,	et	d’autant	plus	
violemment	qu’elle	a	été	retenue.	« C’est comme quand quelqu’un a faim, il se rue 
sur la table ! »	lance	Safi	dans	un	rire	bruyant.	Nasser	Achour	revient	sur	17	années	
de	travail	de	son	association Place Publique,	autour	des	questions	de	citoyenneté.
Avec	l’impression	de	ne	pas	être	écouté,	d’être	toujours	rattaché	à	du	communautaire.
Une	sorte	d’injonction	paradoxale	:	exprimez-vous	librement,	mais	laissez-nous	
contrôler	tout	ça.	« Pour exister de manière durable, j’ai dû prendre une étiquette 
politique »	déplore	le	président	de	l’association.	Mais	Place Publique,	c’est	d’abord
un	collectif	associatif,	militant,	qui	met	en	avant	l’expression	d’une	parole	citoyenne.
Cette	réflexion	indépendante	fait	peur.	Nasser	n’hésite	pas	à	parler	de	clientélisme
et	d’évoquer	les	pressions	subies	par	les	personnes	employées	dans	les	collectivités.
« Ventre affamé n’a point d’oreille »,	rappelle-t-il,	en	regrettant	que	la	parole	
des	habitants	ne	se	libère	qu’à	l’extérieur	des	cadres	installés	pour	la	formaliser.

	 oufeldja	Bounoua	aborde	la	question	du	parcours	et	de	l’orientation	des	jeunes
	 des	quartiers	populaires	en	général.	Les	chemins	tracés	d’avance.	En	revenant	
sur	son	propre	parcours	:	master	en	ingénierie	à	la	Sorbonne,	BTS	management	
international,	major	de	promo.	« En stage en Allemagne, j’étais considéré à ma juste
valeur. De retour ici à Maubeuge, j’étais de nouveau l’étranger »	témoigne-t-il.	
Après	une	période	de	plusieurs	mois	de	chômage,	il	reprend	des	études	dans	le	social,
pour	se	retrouver	aujourd’hui	directeur	du	centre	social	de	l’Épinette.	« Pour nous, 
issus de l’immigration, l’avenir, quand il n’est pas dans des filières techniques, est 
dans la sécurité sociale »,	lance-t-il	dans	un	rire	jaune.	Tu	seras	vigile	ou	animateur
sportif.	Une	logique	d’assignation	qui	peut	mener	à	la	violence	ou	à	l’auto-
destruction.	« L’origine ethnique n’est pas le seul facteur, il s’imbrique évidemment 
à notre condition de prolo, continue Boufeldja.  J’ai étudié un moment dans le privé, 
et là-bas, tant que tu as assez d’argent, tu es accepté, qui que tu sois».	Le	discours	
français	républicain	semble	schizophrène,	la	société	violente	dans	ses	promesses	
d’égalité	non	tenues.
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Salah Boughagha
	 oufeldja	Bounoua	revient	sur	une	information	diffusée	par	Wikileaks,	

	 en	décembre	2010.	Des	notes	de	l’ambassade	américaine	datant	de	2005	

et	2007,	questionnant	l’échec	du	modèle	d’intégration	français.	« Dans les grandes 

lignes, ça disait : Vous, la France, vous vous fragilisez parce que vous discriminez 

fortement, vous vous affaiblissez en vous passant de talents »	explique	le	travailleur	

social.	Les	Etats-Unis,	eux,	l’ont	bien	compris,	et	mènent	en	France	depuis	2007	

une	stratégie	d’engagement	envers	les	minorités,	avec	des	officiers	formés	

spécialement		sur	la	question.	Du	recrutement	ciblé	dans	les	quartiers,	pour	aller	

chercher	le	potentiel.	« En France, à force de reléguer quelqu’un à son nom, à force 

de le dévaloriser, c’est l’effet pygmalion »,	déplore	Boufeldja.	Sans	angélisme

ni	diabolisation,	les	médias	doivent	trouver	un	équilibre	pour	arrêter	de	produire	

de	l’amalgame	sur	les	populations	des	quartiers	populaires.	Des	sujets	comme	

le	machisme,	l’insécurité	ou	la	drogue	ne	sont	traités	que	dans	les	quartiers	

populaires,	alors	que	les	enjeux	sont	globaux.	Pour	les	combattre,	il	faut	

les	élargir,	les	déterritorialiser.

	 afi	Hadj	finit	par	évoquer	le	leurre	de	la	mixité	sociale.	Au	fil	des	rénovations,	

	 les	loyers	montent,	et	les	plus	précaires	doivent	partir.	« La politique de la ville

s’en prend au physique, au visible. On rénove, mais on ne s’attaque pas à la cause 

profonde de la ségrégation : l’anxiété sociale »,	explique-t-il.		Aujourd’hui	les	gens

se	sentent	enfermés	dans	des	destins	écrits	d’avance.	Le	quartier	que	l’on	habite,

nos	voisins,	les	amis	des	enfants	que	l’on	a	ou	que	l’on	aura	demain,	tout	cela	trace

des	routes,	des	destins.	On	parle	de	mixité	sociale,	mais	nul	ne	veut	s’extirper	

de	l’entre-soi.	
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Ancien footballeur professionnel, salah boughagha a essuyé les tempêtes
de la vie. Frère handicapé à gérer, blessure irréversible au genou, 
psychotropes. Aujourd’hui, c’est un homme de 37 ans, posé et plongé
dans la sociologie que l’on rencontre dans le quartier du nouveau 
Mons, rongé par un besoin d’expression et de réflexion immense. 

la sociologie pour se nourrirSalah Boughagha,



	 es	médias	en	général	parlent	des	quartiers	populaires	de	façon	unanime	:	
	 violence,	drogue,	insécurité.	À	croire	qu’il	n’y	a	que	ça	qui	existe.	C’est	révoltant	!
On	dirait	que	dans	ces	quartiers,	il	n’y	a	que	des	gens	marginalisés.	Pourquoi	les	médias
ne	se	disent	pas	d’abord	que	vivent	là	des	citoyens	français,	qui	ont	voté	?	
Pourquoi	ne	pas	s’intéresser	aux	choses	positives	que	font	ces	gens	?	Prenons
le	collège	du	quartier.	On	ne	va	pas	aller	voir	ce	qui	s’y	passe	en	réunion
de	parents	d’élèves,	voir	ceux	qui	veulent	agir	sur	l’avenir	de	leurs	enfants.	
On	va	plutôt	faire	imprimer,	en	première	page	du	journal,	que	« deux jeunes 
adolescents se sont battus dans la cour du collège ».	Comme	si	ça	reflétait	
la	préoccupation	première	des	citoyens.	En	regardant	la	télé,	en	lisant	la	presse,	
on	a	l’impression	qu’il	n’y	a	aucun	avenir	pour	nous,	que	c’est	peine	perdue.	
Alors	qu’ici,	les	gens	se	battent	tous	les	jours	pour	que	leurs	gamins	aient	une	
vie	meilleure.	Il	faudrait	plus	de	reportages	sur	ce	concret	des	gens.	Ceux	qui	
travaillent	cinq	jours	sur	sept,	pour	qui,	pour	quoi	?	Ceux	qui	galèrent	à	payer	
leurs	charges,	à	élever	leurs	enfants,	quels	sont	leurs	rêves,	leurs	barrières	?	
Les	jeunes	parlent	de	dignité,	de	droits	de	l’Homme,	de	discrimination	à	l’embauche,
de	stigmatisation	de	quartiers	dont	la	liste	est	connue	de	tous.	Quand	les	médias
parlent	de	chômage,	d’échec	scolaire,	d’affrontement	avec	la	police,	de	dépendance
aux	services	sociaux,	se	posent-ils	seulement	la	question	du	pourquoi	?	

	 Marseille,	un	môme	de	11	ans	se	fait	tuer	dans	une	fusillade,	et	on	parle
	 tout	de	suite	d’un	« chouffeur ».	La	force	des	mots	employés	donne	déjà
un	caractère	à	ce	qui	s’est	passé.	Alors	que	le	gamin	venait	juste	voir	sa	grand-
mère.	Après,	on	se	demande	pourquoi	les	journalistes	se	font	caillasser	quand	
ils	se	pointent	dans	les	quartiers.	Trop	de	médias	véhiculent	trop	d’images	reçues,	
faussées,	généralisantes.	Quand	on	dit	banlieue,	on	voit	racailles,	barbares	à	nettoyer
au	karcher.	Mons	-	en	-	Baroeul	n’est	pas	seulement	la	plaque	tournante	des	trafics
de	stupéfiants.	Ici	vivent	et	travaillent	des	éducateurs,	des	boulangers,	des	médecins,	
des	ouvriers,	des	pédiatres…

	 e	fossé	entre	le	monde	des	hommes	politiques	et	celui	des	quartiers	est	énorme.
	 Ils	ne	savent	pas	ce	que	l’on	vit.	Il	faudrait	faire	l’expérience	et	mettre	un	homme
politique	dans	un	HLM,	même	avec	2000	euros	par	mois.	Je	parie	qu’il	ne	tiendra	
jamais.	Ici,	à	Mons,	j’en	n’ai	jamais	vu	un	seul	dans	le	quartier.	Ce	qui	est	terrible,	
c’est	que	les	politiques	ne	cherchent	plus	à	changer	la	société,	ils	briguent	un	siège.
La	devise	républicaine,	au	jour	le	jour,	on	voit	que	le	gouvernement	la	trahit.	

	 es	médias	esquivent	toujours	les	causes	de	l’affrontement	chronique	entre
	 jeunes	de	quartiers	et	Police.	On	ne	parle	jamais	des	cas	où	la	BAC	débarque
dans	le	quartier,	en	mode	cow-boys,	pour	tomber	à	quatre	sur	deux	mômes	de	13	ans
qui	jouent	au	foot.	On	ne	parle	pas	des	fois	où,	comme	pour	des	dizaines	d’autres	
qui	ont	ma	gueule,	je	me	fais	contrôler	cinq	fois	entre	la	sortie	de	la	gare	et	l’arrêt	
de	bus.	On	parle	de	violence	et	d’insécurité,	mais	à	sens	unique,	toujours	celui	
de	la	Police.	Et	puis	en	déballant	des	faits	divers	en	boucle	au	journal	télévisé,	
à	l’heure	où	les	enfants	regardent,	la	violence	devient	situation	banale.

Liberté	?	On	est	cernés,	où	qu’on	aille	aujourd’hui	par	les	caméras	et	la	surveillance.	
Égalité	?	Inopérante.	Le	fossé	existe	encore	entre	hommes	et	femmes,	entre	
niveaux	sociaux	différents,	et	la	justice	est	encore	à	deux	vitesses.	Mohammed	
prendra	3	ans	ferme	pour	un	vol	de	vélo	quand	David	s’en	tirera	bien,	même	
si	tous	deux	sont	Français.	Et	on	assiste	à	une	refonte	de	la	fraternité	à	grand	
renfort	de	traque	aux	sans-papiers,	de	délit	de	solidarité	et	d’expulsions	de	Roms.

	 n	ne	parle	pas	de	tous	les	jeunes	des	quartiers	qui	ont	un	BAC	+	6	et	se	voient
	 fermer	toutes	les	portes	parce	qu’en	haut	de	leur	CV,	il	est	écrit	Mons	-	en	-
Barœul.	Alors	quand	en	plus,	on	porte	un	nom	comme	le	mien…	Il	y	a	quelques	
années,	j’ai	fait	une	expérience	:	j’avais	envoyé	un	CV	à	une	boîte,	qui	m’avait	
répondu	que	le	poste	était	déjà	pourvu.	Deux	semaines	plus	tard,	j’ai	renvoyé	
exactement	le	même	CV,	mais	en	remplaçant	« Salah Boughagha »	par	« David 
Dupont ».	Le	mec	m’a	rappelé	direct	pour	un	entretien.	Quand	tu	vis	ça,	tu	as	envie
de	tout	casser,	tu	es	en	révolte,	tu	te	sens	sous-citoyen,	alors	que	tu	es	Français	!	
Les	habitants	des	quartiers	populaires,	on	ne	les	entend	pas.	Ou	plus	exactement,	
on	ne	les	fait	pas	parler.	Parce	qu’ils	disent	la	vérité.	Ils	disent	que	ce	qu’ils	veulent,	
c’est	juste	ne	plus	se	sentir	enfermés	dans	un	parcours	social	dès	la	naissance.	
Ils	veulent	retrouver	foi	en	l’ascenseur	social,	retrouver	leur	dignité	d’homme	
et	de	citoyen.	Et	ce	n’est	pas	juste	en	rénovant	les	bâtiments	qu’on	va	y	arriver.	
C’est	beaucoup	plus	large	que	ça.	C’est	ça	qu’on	a	voulu	dire	avec	« Mécontent 
et pas content »,	ce	documentaire	que	l’on	a	tourné	sur	le	quartier.	Et	d’ailleurs	
ça	n’a	pas	plu	à	tout	le	monde.	« Qu’est-ce que c’est qu’être Français ? »	
Déjà	au	moment	du	tournage,	je	posais	cette	question.	C’était	en	2004.	Sept	ans
plus	tard,	après	les	révoltes	dans	les	quartiers	et	la	création	du	ministère	de	l’identité
nationale	par	Nicolas	Sarkozy,	j’en	suis	toujours	au	même	point,	sans	réponse.	
Est-ce	que	c’est	avoir	une	carte	d’identité	?	Est-ce	que	c’est	éduquer	ses	enfants	
ici,	aller	travailler,	aller	voter	?	Ou	peut-être	juste	avoir	la	peau	blanche	?
Qu’on	me	donne	une	réponse,	j’attends	toujours.
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dépassant le constat d’un traitement médiatique stigmatisant, 
faussé ou réducteur de leur quartier, certains habitants 
décident d’agir. Les canaux sont différents (collectifs, 
réalisation de documentaires ou de fictions, activité 
artistique ou militante) mais la volonté qui les anime
reste la même : apporter du contenu alternatif sur
la réalité de leur quartier et impacter les mentalités.

ils agissent
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Axiom 

Axiom, aka Hicham Kochman, est né en 1975 dans le quartier de Moulin -
belfort, à Lille. Après ses débuts au sein du groupe lillois Mental 
Kombat, sa notoriété explose à la suite des révoltes de 2005 lorsqu’il
sort sa « Lettre au président ». il s’engage alors auprès de l’association
ACLeFeu, dont il devient porte-parole. 
Fana de marketing, il investit la toile, les disques et les plateaux télés
pour imposer les banlieues dans le débat public. son nouvel album 
est sorti le 14 mars 2011.

une vérité qui se passe

de démonstration
Axiom,

L’affaire du point et ses conséquences
	 e	connais	Abdel	car	nous	avons	tous	deux	été	militants	à	ACLEFEU.	

	 Mais	son	initiative	était	personnelle.	Ayant	l’habitude	dans	le	93	de	recevoir	

des	journalistes	en	tant	que	fixeur,	il	s’est	rendu	compte	qu’il	y	avait	un	vrai	

foutage	de	gueule,	il	a	voulu	dénoncer	les	pratiques	en	cours.	J’ai	découvert	

la	vidéo	par Facebook et	Arrêt sur images.	Dès	que	j’en	ai	eu	vent,	j’ai	cherché	

à	le	protéger,	parce	que	les	médias	ont	un	côté	très	rouleau-compresseur,	je	l’ai	vécu	

avec	ma	«Lettre au président ».	Souvent	les	gens	des	quartiers	n’ont	pas	accès

à	la	machine	juridique,	ils	peuvent	se	faire	balader	assez	facilement,	faute	de	moyens

ou	de	réseaux.	Ils	n’ont	pas	forcément	le	verbe	pour	se	défendre,	le	code	de	langage

télévisuel.	Après	on	peut	discuter	pendant	des	heures	autour	de	la	méthode	qu’il	

a	employée,	mais	ceci	a	le	mérite	de	faire	parler	de	la	question	et	de	faire	avancer	

le	débat. Le Point	s’est	rendu	compte	qu’il	n’avait	pas	affaire	à	des	rigolos,	ce	qu’ils	

ont	cru	au	début.	Des	réunions	ont	débouché	sur	un	engagement	de	leur	part	

à	participer,	en	2011,	à	un	colloque	autour	du	rapport	médias	-banlieues.		

Plus	largement,	du	rapport	entre	la	société	et	la	banlieue,	avec	des	invités	du	monde	

politique	et	culturel.	L’idée	est	d’organiser	la	rencontre	comme	une	commission	

parlementaire,	pour	mettre	les	médias	face	à	leurs	pratiques	envers	des	gens	dont	

la	vie	a	été	brisée	par	des	reportages.	Les	journalistes	ont	un	goût	prononcé	pour	

l’auto-critique,	mais	ils	la	mettent	rarement	en	application.	Là,	l’objectif	est	d’en	

tirer	une	matière	pédagogique	sérieuse	pour	impacter	les	pratiques	présentes	et	

futures,	en	agissant	avec	les	patrons	d’écoles	de	journalisme,	notamment.	Il	y	a	

un	mouvement	plutôt	positif,	avec	les	modes	de	recrutement	qui	évoluent.		

J

	 n	parle	d’une	fracture	journalistique,	mais	il	s’agit	en	fait	d’une	fracture

	 politique.	Au	sens	grec	du	terme	:	une	fracture	de	la	cité,	de	la	communauté

française	telle	qu’elle	est	constituée.	Le	problème	des	banlieues	n’est	ni	de	droite

ni	de	gauche.	C’est	une	problématique	républicaine.		Il	y	a	des	citoyens	de	seconde

zone,	il	y	a	des	citoyens	invisibles	et	d’autres	plus	que	visibles.	

C’est	l’idée	républicaine	qui	part	en	fumée.	Les	médias	en	sont	et	la	victime	

et	les	coupables,	parce	qu’ils	ont	une	responsabilité	sur	les	représentations.

La	fracture	est	générationnelle,	économique,	sociale	et	culturelle,	la	banlieue	

n’est	qu’un	élément	d’une	fracture	globale.	

un manque de vision globale
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	 ous	les	soulèvements	en	banlieue	ont	découlé	d’une	bavure	policière.	
	 Derrière,	le	problème	majeur,	c’est	le	contrôle	d’identité,	une	spécificité	
française.	À	force	de	frapper	au	lieu	de	venir	panser,	à	force	de	contrôler	toujours	
les	mêmes	têtes	en	humiliant	du	matin	au	soir,	cette	police,	aujourd’hui,	on	la	déteste.
On	subit	la	merde,	ça	cré	e	des	violences	énormes,	et	on	nous	demande	d’être	
paisibles.	La	psycho-parano,	c’est	finalement	dans	les	deux	sens.	C’est	« t’as 
une casquette, donc tu vends du shit »	mais	ça	devient	aussi	« t’as un uniforme 
bleu,  donc t’es un connard ».	Quand	tu	vois	l’affaire	de	Zied	et	Bouna	ou	celle	
de	Villiers	-		le	-			Bel,	toujours	pas	tranchées,	quand	tu	vois	l’issue	de	celle	de	Riad	
Hamlaoui,	évidemment	ça	fait	bondir.	

	 e	suis	né	à	Moulin-Belfort,	et	on	n’y	fait	pas	de	la	musique	classique.	Le	rap,	
	 je	l’ai	pas	choisi,	il	fait	partie	des	murs.	Je	suis	écouté	dans	les	banlieues,	mais	aussi
en	dehors,	par	des	jeunes	et	aussi	des	parents,	grand-parents	qui	achètent	l’album	
pour	leurs	mômes.	J’ai	beaucoup	abordé	les	problématiques	sociales	par	le	biais	de	l’art.	
C’est	un	outil	de	communication	et	de	promotion	des	idées	important,	c’est	le	virus
le	plus	destructeur	qu’on	ait	inventé.	Camus	disait	:	« la forme la plus haute de l’art 
c’est la révolte ».	Aujourd’hui,	je	m’éloigne	de	la	revendication	par	le	rap,	mais	je	reste
en	révolte,	même	si	je	suis	de	plus	en	plus	pragmatique,	en	mettant	en	place	
des	alternatives	avec	mon	association,	Norside.	De	plus	en	plus,	je	me	demande	
si	je	ne	serais	pas	plus	utile	ailleurs.	La	politique	m’attire,	dans	le	sens	de	l’action	
politique,	pour	dépasser	le	stade	de	la	militance.	Parce	que	la	génération	active,	
c’est	nous,	la	jeunesse	des	quartiers.		

L’art, un média à part entière

un potentiel invisible et inexploité
	 e	sais	m’exprimer	dans	des	termes	soutenus.	On	ne	reconnaît	que	cette	forme
	 d’expression,	c’est	elle	qui	légitime	les	propos.	À	partir	du	moment	où	t’as	un	gars
qui	dit	« Wa t’as vu, wa t’as vu, c’est trop la zerm »*,	d’emblée	sa	parole	ne	vaut	rien.
On	ne	parle	pas	de	ces	« wa t’as vu »	qui	sont	partis	en	Chine	et	qui	ont	fait	fortune.
J’en	connais	plein.	On	ne	parle	pas	de	ces	« wa t’as vu »	qui	montent	leur	boîte
en	banlieue	là	où	même	Leclerc a	du	mal	à	s’implanter.	On	ne	va	pas	parler
de	ces	« wa t’as vu »	du	côté	de	l’intelligence,	qui	existe	en	dépit	du	langage.	
Pourquoi	?	Parce	que	ça	remet	en	cause	toute	une	vision	culturelle	du	savoir
et	de	l’intelligence.	Économiquement,	on	n’a	pas	su	relever	le	défi	de	la	banlieue.	
On	a	échoué	à	y	mettre	les	meilleurs	profs,	à	proposer	autre	chose	que	des	filières
techniques.	Dans	un	système	qui	prône	l’égalité,	on	en	arrive	à	reproduire	les	inégalités.
On	n’a	pas	su	y	placer	des	projets	innovants	pour	mobiliser	une	force	vive	incroyable.
Les	américains,	eux,	l’ont	bien	compris	et	ils	viennent	recruter	dans	nos	banlieues.	

J
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Les bavures policières

T

* «t’as vu, t’as vu, c’est la merde»

Farhad Faghih est arrivé en France après la révolution iranienne, 
en 79. Comme tous les jeunes de sa génération, il a eu la possibilité 
de sortir de son pays pour étudier. plutôt que les états-unis, il a choisi 
la France, «patrie des droits de l’Homme». Après des études de français,
de biologie, de gestion du personnel et de droit, il enchaîne les petits 
boulots et finit il y a six ans par se mettre à son compte, artisan taxi 
à Mons-en-baroeul. Auditeur de daniel Mermet, c’est par le documentaire 
que ce passionné de politique a choisi de s’exprimer. il s’implique, 
par le biais d’ateliers, dans la réalisation de deux documentaires sur 
le quartier du nouveau Mons, et participe également à une ficton 
traitant de la discrimination à l’embauche.

l’explosion d’une parole confisquéeFarhad Faghih,



	 ai	beau	avoir	obtenu	la	nationalité	française	en	91,	je	ne	suis	toujours	pas	

	 considéré	comme	français.	Que	ce	soit	en	Iran	ou	ici,	je	reste	l’étranger.	

On	me	l’a	fait	comprendre	par	les	mots,	et	tous	les	autres	moyens	imaginables,	

notamment	les	refus	de	formation	ou	d’emploi.	Pour	moi,	la	devise	française	

est	trompeuse.	L’article	premier	de	la	déclaration	universelle	des	droits	

de	l’Homme	est	une	imposture,	dans	le	monde	entier.	Les	hommes,	de	fait,	

ne	naissent	pas	libres	et	égaux	en	droits.	C’est	un	bel	idéal	que	l’État	ne	défend	

pas	comme	il	le	devrait.	

 écontents et pas contents  ,	Angles morts  et	L’ascenseur.	Trois	projets	vidéo,		

	 documentaire	et	fiction,	ont	été	réalisés	depuis	2004	dans	mon	quartier,	

le	Nouveau	Mons,	portés	par	l’équipe	du	club	de	prévention	Azimut et	le	collectif	

Pensées d’images.	On	était	encadrés	par	deux	réalisateurs	professionnels,	Mehmet	

Arikan	et	Nadia	Bouferkas.	C’était	d’abord	pour	moi	une	occasion	de	m’exprimer.	

Quand	on	me	tend	un	micro,	je	parle	toujours	négativement,	je	dis	d’abord	

ce	qui	ne	va	pas.	Mais	c’est	parce	que	la	parole	nous	est	tellement	confisquée	

que	lorsqu’elle	peut	enfin	sortir,	elle	explose.	

En	réalité,	mon	discours	n’est	pas	l’image	réelle	de	ma	vie.	Au	quotidien,	il	y	a

beaucoup	de	bon,	de	belles	rencontres,	de	moments	forts	autour	de	projets	

fédérateurs.	Mais	nous,	habitants	des	quartiers	populaires	en	général	et	d’origine	

étrangère	en	particulier,	nous	sommes	la	plupart	du	temps	silencieux,	décrits	

comme	« une classe à part »,	sans	intelligence.	Avec	Memeth	et	Nadia,	on	a	eu	

notre	mot	à	dire,	notre	réflexion	à	apporter	sur	la	durée.	Il	y	a	eu	plus	d’un	an	

de	discussions,	et	ça	a	continué	pendant	la	phase	de	tournage.	

	 ur	les	chaînes	généralistes,	on	nous	donne	la	parole	à	des	fins	électorales.	

	 On	a	conscience	de	l’instrumentalisation	:	on	hisse	un	ou	deux	représentants	

dociles,	on	les	place	en	faire-valoir	sur	une	liste	électorale.	Mais	prendre	un	maghrébin

sur	une	liste,	ce	n’est	pas	aller	voir	ce	qui	se	passe	au	quotidien	dans	les	quartiers.

En	Suède,	aux	Pays		-		Bas,	les	étrangers	sont	réellement	dans	les	conseils	municipaux,

J’

s’exprimer par le documentaire

M
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Je reste un étranger

Censure

	 ai	participé	à	ces	films	parce	que	c’était	une	occasion	d’être	entendu	

	 par	les	décideurs,	locaux	mais	aussi	nationaux.	Mais	ça	reste	toujours	lettre	

morte.	Pour	moi,	ça	n’a	rien	changé.	J’aurais	voulu	que	le	film	soit	diffusé	dans	

beaucoup	plus	de	quartiers,	sur	de	grands	médias,	pour	changer	la	perception

des	gens,	faire	évoluer	les	représentations	sur	notre	quartier	et	les	habitants

des	quartiers	en	général.	Ça	a	marché,	mais	de	façon	trop	réduite.

À	Tours	par	exemple,	on	l’a	diffusé	devant	une	audience	mixte	qui	comportait	

des	villageois.	Ils	se	sont	sentis	concernés,	ils	se	sont	retrouvés	dans	le	propos	

du	film.	Ce	qui	m’intéresse,	c’est	que	le	film	soit	montré	à	des	gens	qui	ne	connaissent

a	priori	pas	le	problème,	et	qui	prennent	conscience	de	notre	réalité.	

Lorsque	le	documentaire	a	été	primé	au	festival	de	l’Acharnière,	on	a	pu	faire

une	projection	devant	des	cheminots,	qui	au	début	ne	croyaient	pas	à	ce	que	l’on	disait.

Il	y	a	eu	des	échanges,	des	évolutions	de	mentalités.	Le	film	a	été	tourné	à	Mons	

mais	il	parle	d’une	réalité	qui	se	retrouve	dans	les	quartiers	Nord	de	Marseille,	

ou	en	Seine	-	Saint		-		Denis.	Il	a	été	tourné	en	mai	2004,	avant	l’éclatement	des	révoltes

urbaines	en	2005.	En	cela	le	film	était	visionnaire.	D’ailleurs,	le	film	de	Yamina	

Benguigui,	tourné	deux	ans	plus	tard	et	couronné	de	succès,	n’y	a	pour	moi

rien	apporté	de	nouveau.		

ils	peuvent	voter.	Ici,	beaucoup	d’habitants	n’ont	pas	la	nationalité	Française	et	

ne	peuvent	rien	dire	alors	qu’ils	vivent,	travaillent	ici,	participent	à	la	vie	économique

et	sociale	de	leur	pays.	D’autre	part,	la	télévision,	et	les	médias	en	général,	opèrent

nécessairement	une	sélection,	un	tri,	choisissent	leur	angle	d’approche.	Avec	nos	films

on	voulait,	une	fois	n’est	pas	coutume,	opérer	nous-mêmes	ces	choix.	Contrôler	

ensemble	la	construction	de	la	parole.	Et	pourtant,	il	y	a	eu	des	passages	censurés,	

après	coup.	On	a	dû	retirer	certains	propos,	et	ça	me	reste	encore	en	travers	

de	la	gorge.	Aujourd’hui,	les	associations	semblent	jouer	un	rôle	de	soupape	:	

la	vapeur	sort,	calme	le	jeu,	on	accorde	des	subventions	à	droite	à	gauche	pour	

que	les	gens	puissent	s’exprimer,	mais	surtout,	on	fait	en	sorte	que	tout	cela		

ne	soit	pas	trop	entendu.

Le problème de la diffusion

J’
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Martine Guerdin

tisser du lien social

 Ça remonte à très loin, explique	Martine	Guerdin.	Enfant, j’habitais près

 de la cité Le défriché, un quartier de mineurs et d’immigrés algériens 

et marocains. Ma famille me disait toujours : ne va surtout pas là-bas, ils sont 

méchants, ce sont des voyous. Ce cliché ne m’a jamais quittée».	Après	quelques	

années	éloignée	de	sa	ville,	la	Condéenne	a	décidé	de	revenir	s’installer	avec

son	époux	sur	les	terres	de	son	enfance.		Aujourd’hui	retraitée,	elle	vit	en	maison	

individuelle	dans	un	quartier	pavillonnaire	près	du	centre	ville.	

À	la	suite	d’une	rencontrer,	elle	décide	de	s’investir	bénévolement	dans	la	commune.	

Après	des	années	passées	comme	infirmière	aux	côtés	des	personnes	âgées,

c’est	tout	naturellement	en	2008	qu’elle	s’engage	à	faire	vivre	un	groupe	

d’anciens.	Au	sein	du	centre	social,	elle	prend	en	charge	l’animation	d’ateliers	

«mémoire»,	anime	des	cours	de	pâtisseries,	organise	des	sorties.	Régulièrement,	

Martine	Guerdin	réunit	les	séniors	«pour les extraire de l’isolement et de la solitude».

	Au	fil	des	après-midis,	elle	découvre	la	vie	de	ces	veuves	de	mineurs	«tiraillées 

toute une vie par l’angoisse de perdre leurs maris descendus à la mine».	Un	métier	

de	forçat…	

«

	 a	grande	difficulté	à	laquelle	Martine	s’attaque,	c’est	de	faire	tomber

	 les	barrières	des	représentations,	modifier	le	regard	des	personnes	âgées

sur	les	jeunes	du	quartier.	Pour	la	grande	majorité	d’entre	elles,	«les jeunes sont 

tous des  fainéants et des impolis. Elles portent un regard négatif et injuste sur eux».

Véhiculée	par	la	télévision,	l’image	de	ces	jeunes	les	conforte	dans	leurs	préjugés

et	leur	a	priori.	Petit	à	petit,	«elles se replient sur elles-mêmes, ont peur, s’enferment».

À	la	nuit	tombée,	nombreuses	sont	celles	qui	se	barricadent	et	qui	verrouillent	

leur	porte	à	double	tour.	«Il faudrait, analyse	Martine	Guerdin,	que la télévision 

replace les faits dans leur contexte».	Avec	empathie	pour	ces	personnes	âgées,	

l’ancienne	infirmière	aimerait	«leur ouvrir l’esprit, remettre les pendules à l’heure».	

Avec	beaucoup	de	clairvoyance,	elle	sait	que	«la bagarre n’est pas gagnée».	Parler,	

échanger,	discuter,	et	toujours	recommencer.

L
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un pont entre les générations

Cadre hospitalier à la retraite, Martine Guerdin est native de Condé -
sur - l’escaut. bénévole au sein du centre social de la ville, elle travaille
auprès des séniors. Objectifs : tisser du lien social et faire tomber 
les préjugés…

Martine Guerdin,
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Morad Echarkaoui
	 e	collectif	s’est	créé	en	2006	sur	la	base	d’un	constat	:	le	décalage	entre	l’analyse
	 politique	et	médiatique	des	révoltes	et	la	réalité	vécue	sur	le	terrain.	Le	refus
choquant	de	questionner	les	causes	des	révoltes,	de	reconnaître	les	discriminations
vécues	par	les	habitants	des	quartiers	populaires.	La	variable	sociale	joue	son	rôle,	
mais	la	variable	raciale	s’y	ajoute,	comme	une	double	peine.	Il	existe	en	France	
une	ségrégation	de	fait	pour	les	jeunes	des	quartiers	issus	de	l’immigration	:	
cinq	fois	moins	de	chance	de	trouver	un	emploi,	les	contrôles	policiers	au	faciès,	
les	difficultés	pour	l’accès	au	logement,	la	non-représentation	au	sein	des	médias.	
Le	but	du	collectif	était	de	mettre	à	jour,	dans	un	ouvrage,	ces	pratiques	
discriminatoires,	qui	touchent	toutes	les	sphères	de	la	vie	sociale,	et	de	proposer	
des	modes	d’action	pour	les	éradiquer.	

	 evant	Euralille,	il	y	a	un	panneau	quasi		transparent	auquel	personne	ne	fait
	 attention.	Dessus,	une	phrase	de	Willy	Brandt,	qui	dit	:	« Ne l’oubliez jamais : 
celui qui laisse commettre une injustice ouvre la voie à la suivante ».	En	France,	
on	discrimine	ouvertement,	et	cela	n’empêche	personne	de	dormir.	Si	chacun	
était	conscient	qu’il	avait	un	devoir	par	rapport	à	la	collectivité,	on	avancerait.	
En	83,	il	y	a	27	ans,	des	gens	marchaient	déjà	pour	la	fin	des	discriminations	
et	l’égalité	de	tous	les	citoyens.	Aujourd’hui,	la	situation	n’a	pas	évolué.	Le	CNRS	
publie	une	étude	sur	les	contrôles	au	faciès,	en	affirmant	que	les	têtes	colorées	
ont	huit	fois	plus	de	chance	de	se	faire	contrôler.	Les	discriminations	ne	sont	pas
un	problème	de	gauche	ou	de	droite.	Le	PS	se	présente	comme	ouvert	sur	la	question,
mais	dans	les	100	propositions	de	Ségolène	Royal	aux	dernières	présidentielles,	
il	n’y	en	avait	pas	une	s’adressant	aux	discriminations.	Dans	le	débat	public,	
on	présente	l’immigration	comme	le	problème	national.	On	met	en	avant	le	choc	
des	civilisations	pour	ne	pas	adresser	le	vrai	problème	:	celui	des	discriminations	
territoriales	et	raciales,	pour	garder	immaculée	la	vitrine	républicaine.	En	2005,	
on	décrète	l’état	d’urgence	à	cause	de	voitures	brulées,	alors	qu’on	devrait	le	décréter
pour	mettre	en	place	immédiatement	l’égalité	entre	tous	les	citoyens.	
Il	faut	des	dirigeants	honnêtes,	prêts	à	faire	un	constat	d’échec	et	à	trouver	
des	solutions	pour	avancer.	Au	lieu	de	ça,	on	se	voile	la	face	et	on	propose	
des	mesurettes.	La	Halde	compte	moins	de	cent	employés,	alors	qu’en	France	
80	%	des	entreprises	pratiquent	la	discrimination.	C’est	comme	combattre
un	feu	de	forêt	avec	trois	pompiers.	La	solution,	c’est	un	vrai	projet	de	loi	
contre	les	discriminations.	

Le collectif  Article premier

immobilisme politique

L

D
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Morad echarkaoui est né au Maroc, arrivé en France à 2 ans et demi 
pour rejoindre son père, travailleur textile dans la région. il a grandi 
à Mons-en-barœul. Lycée européen Montebello, éco-gestion, master 
en commerce international, Morad enchaîne les expériences de stage 
aux états-unis, en espagne et au Canada. Après un an et demi de 
recherche d’emploi, il décide de créer sa propre boîte, un site internet 
de graphisme.
C’est par un collectif, Article premier, fondé au lendemain des révoltes
urbaines de 2005, que ce chef d’entreprise décide de dénoncer
des pratiques discriminatoires qui ont la peau dure. Le but, se faire 
entendre pour que la loi et les mentalités évoluent. Aujourd’hui, 
on entend le constat amer d’un militant face à l’immobilisme politique.

l’amertume d’un militantMorad Echarkaoui, 
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	 ans	les	médias,	surtout	télévisuels,	les	jeunes	les	plus	médiatisés

	 sont	les	plus	violents.	Les	stéréotypes	s’enracinent	car	ils	sont	vendeurs,	

et	les	journalistes	ne	veulent	pas	autre	chose.	Peu	s’intéressent	réellement	

à	ce	qui	mène	ces	jeunes	sur	la	pente	de	la	violence.	À	décrypter	les	méandres	

de	grandes	questions	de	société	comme	la	délinquance,	l’échec	scolaire,	

les	relations	jeunes-police.	Le	plus	souvent,	le	recul	et	l’investigation	cèdent	

la	place	au	fil	AFP	et	à	l’agenda	politique.	Le	reste	du	temps,	c’est	avec	la	BAC	

que	les	journalistes	sont	embarqués.	Conséquence	:	s’il	n’y	a	pas	de	fait	divers,	

pas	d’article.	Quand	le	tout	négatif	devient	flagrant,	on	balance	une	couche

de	positif	en	faisant	le	portrait	d’un	petit	beur	entrepreneur	qui	a	réussi,	

dans	mon	genre.	Et	le	tour	est	joué.	On	reste	dans	la	caricature,	sans	apporter	

aucune	analyse	globale	des	enjeux,	des	mécanismes	à	l’œuvre.	La	télévision	

donne	l’impression	que	les	habitants	des	quartiers	populaires,	pour	la	majeure	

partie	issus	de	l’immigration,	refusent	de	s’intégrer,	rejettent	la	France	

et	ses	valeurs.	Ceux-là	même	à	qui	la	France	fait	comprendre	tous	les	jours	

qu’ils	ne	font	pas	partie	de	la	famille.

	 attitude	de	la	police	en	France	est	au	cœur	des	problèmes	des	quartiers	

	 populaires.	Elle	démontre	une	politique	raciste	de	la	part	de	l’État.	

Des	contrôles	répétés,	sans	justification,	sans	procès-verbal,	des	actes	devenus	

anodins.	La	décision	du	tribunal	de	Bobigny,	contestée	par	Brice	Hortefeux,	

n’est	que	le	sommet	d’un	énorme	iceberg	des	comportements	policiers.	

L’humiliation	quotidienne	des	contrôles,	c’est	surtout	pour	établir	un	rapport	

de	force.	Contrôler	quelqu’un,	c’est	dire	:	« attention, je suis là et j’ai le pouvoir 

sur toi ».	En	France,	les	pratiques	sont	très	peu	encadrées.	Je	ne	suis	pas	

un	délinquant,	j’ai	un	Bac	+5	et	je	suis	chef	d’entreprise,	mais	je	déteste	la	police.	

Dans	la	presse,	rien	sur	l’illégalité	de	ces	contrôles.	Juste	des	reportages	sur	

le	« difficile travail de la police »	dans	les	quartiers,	« ces zones de non-droit ».

D
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La question des médias

La question des contrôles d’identité 	 ujourd’hui,	je	ne	regrette	rien,	mais	mon	constat	est	amer.	J’ai	pour	projet	

	 de	me	mettre	au	documentaire	et	de	travailler	sur	la	question	des	contrôles	

d’identité.	J’ai	un	petit	bagage	en	audiovisuel,	avec	les	ateliers	à	Mons	et	un	projet	

auquel	j’ai	participé	en	Palestine,	dans	un	camp	de	réfugiés.	

Je	veux	aussi	alimenter	un	blog,	sur	le	principe	d’un	journal	que	je	tenais	au	lycée,	

qui	s’appelait	« L’idéal en action ».	Je	tenterai	de	revenir	sur	des	problématiques	

de	société	sous-traitées	ou	biaisées	:	la	question	policière,	la	dérive	sécuritaire,	

les	libertés.	Ce	qui	est	crucial	pour	moi,	c’est	d’évacuer	le	concept	d’étranger	

ou	d’identité	nationale.	Tu	es	né	sur	une	planète,	elle	t’appartient.	Il	y	a	un	an,	

j’ai	créé	une	association	de	récolte	de	fonds	pour	les	enfants	atteints	du	Noma	

au	Mali.	J’ai	été	à	Bamako	en	janvier,	et	je	vais	au	Burkina	Faso	en	mars.	

Je	veux	prendre	des	initiatives	concrètes,	personnelles,	j’en	ai	marre	d’attendre	

tout	le	monde.	Au	Mali,	on	se	rend	compte	de	ce	qui	est	vraiment	important

pour	l’homme.

	 e	changement	politique	ne	peut	passer	que	par	la	mobilisation	de	collectifs.	

	 Il	en	faudrait	partout	en	France,	fédérés	par	un	collectif	national.	

Le	débat,	c’est	bien,	mais	il	y	a	un	moment	où	il	faut	envahir	l’espace	public,	

comme	pour	le CPE.	Organiser	des	manifestations	régulières,	créer	une	commission

pour	faire	du	testing	de	boîtes	de	nuit,	d’agences	immobilières,	déposer	des	plaintes,

des	recours	au	préfet	pour	d’éventuelles	fermetures	administratives.	

Mais	lorsqu’il	faut	se	jeter	à	l’eau,	les	volontés	sont	plus	rares.	Article premier	

en	est	mort	en	juin	dernier.	Après	mes	rêves	de	débuts	de	militance,	j’ai	fini	

par	découvrir	la	réalité	de	l’inertie,	de	l’immobilisme.	Faire	bouger	les	gens,	

notamment	les	jeunes,	c’est	compliqué,	et	on	se	retrouve	toujours	entre	militants	

convaincus.	Le	gros	problème,	c’est	le	manque	de	relais.	Il	y	a	déjà	eu	plusieurs	

éditions	du	« Forum social des quartiers populaires »	pour	fédérer	les	actions	

et	la	réflexion.	Les	rencontres	et	les	discussions	sont	intéressantes,	mais	après,	

chacun	finit	par	repartir	de	son	côté.	Il	n’est	pas	facile	de	garder	une	cohésion	

ni	de	trouver	l’énergie	pour	ce	travail	de	titan.	Il	faudrait	que	les	militants	

soient	salariés,	qu’ils	puissent	consacrer	toutes	leurs	journées	à	l’action,	

alors	qu’ils	s’investissent	par	conviction	tout	en	travaillant	par	ailleurs.

A
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Agir à sa petite échelle

La difficulté de fédérer les collectifs
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ils se démarquent
ils sont des professionnels de l’image, des mots ou de la pensée.
sociologues, réalisateurs, journalistes, ils produisent au quotidien
de la représentation du réel. pour parvenir à ces quartiers, 
ils ont délaissé la grand route et ont choisi le sentier épineux. 
Celui du dialogue, des rencontres, des concessions, celui du temps
et de l’ouverture aux habitants. et leur travail en sort puissant.
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C lub de la presse

débat autour de la pratique 

journalistique dans les quartiers

Club de la presse

du Nord  - Pas - de - Calais

populaires de la région 

	 Nord Éclair,	«Quartier Libre»	est	la	preuve	que	le	sensationnel	n’est	pas	seul	
	 à	faire	vendre.	Le	fait	de	s’arrêter	un	instant	sur	un	quartier	porte	aussi
ses	fruits.	Le	jour	de	parution,	avec	une	campagne	d’affichage	massive	sur	les	points
de	vente	du	quartier	concerné,	les	ventes	accusent	jusqu’à	+120	%.	Si	lorsque
le	journaliste	arrive,	la	question	reste	« mais qu’est-ce que vous venez faire 
chez nous ? »,	on	constate	qu’à	l’arrivée,	les	gens	sont	demandeurs	à	ce	que
l’on	s’arrête	une	minute	sur	la	réalité	de	leur	quotidien.	Ils	restent	très	intéressés	
par	leur	quartier	et	ses	enjeux	en	termes	de	commerce,	d’emploi,	de	sécurité,	
de	logement…

	 in	2010,	un	débat	est	organisé	au	club	de	la	presse	du	Nord	-	Pas	-	de	-	Calais,		
	 autour	de	la	pratique	journalistique	dans	les	quartiers	populaires	de	la	région.
Chez	Nord	Éclair,	quotidien	régional,	l’initiative	«	Quartier	libre	»	s’arrête,
une	fois	par	mois	et	l’espace	de	trois	pages,	sur	un	quartier	de	Lille,	Roubaix	
ou	Tourcoing.	À	la	troisième	saison,	une	dizaine	de	zones	ont	déjà	été	traitées.		
Samir	Heddar	et	Jean-François	Rebischung	représentent	le	journal	et	son	choix
d’arrêter	le	chronomètre	de	l’actualité	pour	comprendre	les	enjeux	d’un	quartier.
Canal	FM,	radio	locale	associative,	a	réalisé	une	série	d’émissions	sur	les	quartiers
ANRU	de	la	zone	Sambre		-		Avesnois.	Sur	5	sites,	10	fois	20	minutes	d’instantané
sonore.	La	radio	anime	également	un		atelier	de	formation	aux	médias	dans	
les	prisons.	Le	crédo	reste	le	même	partout	:	donner	la	parole	à	ceux	qui	ne	l’ont
pas.	Bruno	Reguet	et	Francine	Augier	-	Rey	représentent	cette	démarche	et
détaillent	notamment	un	documentaire	sonore	de	52	minutes,	réalisé	sans
commentaire,	sur	le	quartier	du	8	mai	en	attente	de	destruction,	à	Aulnoye		-
Aymeries.	Liberté	Hebdo,	hebdomadaire		communiste	de	la	région,	propose	
une	approche	alternative	de	l’actualité,	préférant	le	temps	de	l’enquête	et
de	la	parole	populaire	à	la	course	aux	faits	divers.	Ludovic	Finez	en	représente	
les	choix	éditoriaux.	

	 a	réaction	première	des	journalistes	face	à	ce	genre	de	démarche	est	souvent
	 « les quartiers, on y va déjà ».	Effectivement,	la	presse	locale,	et	surtout	Nord 
Éclair, est	présente	dans	les	quartiers,	sa	zone	couvrant	particulièrement	Roubaix	
et	Tourcoing.	Mais	le	plus	souvent	en	restant	absorbé	par	l’actualité,	en	s’arrêtant
l’instant	d’une	manifestation	particulière,	d’une	démarche	individuelle,	sans	vision
globale.	«Quartier libre»	propose	une	immersion,	permet	d’arrêter	le	chronomètre	
deux	secondes.	Tout	cela,	bien	sûr,	en	effectifs	constants,	reposant	sur	beaucoup	
de	bonne	volonté	des	équipes.	

À
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Arrêter le chronomètre deux secondes

Vendre, sans le sensationnel 
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	 initiative	permet	de	revenir	globalement	sur	des	problématiques	traitées	
	 le	plus	souvent	épisodiquement.	Comme	la	rénovation	urbaine,	abordée	
souvent	par	le	double	prisme	des	conférences	de	presse	du	bailleur	d’un	coté	et	
de	l’autre,	la	réaction	des	associations	de	locataires.	Avec	«Quartier Libre»,	
le	journaliste	peut	creuser	d’avantage	et	percevoir	les	enjeux	à	l’échelle	d’un	quartier.	
Les	lecteurs	attendent	cette	prise	de	recul.	Sans	tabou,	les	journalistes	abordent	
les	questions	économiques,	culturelles,	sécuritaires,	mais	pas	seulement	par	le	prisme
des	faits	divers.	Ni	par	le	prisme	politique,	largement	développé	au	quotidien
dans	les	colonnes	du	journal.	Aller	vers	les	habitants,	vers	ceux	qui	restent	noyés	
dans	la	masse.	À	la	fin	de	la	lecture,	les	habitants	doivent	se	dire	« Oui, ce quartier,
c’est exactement ça ».

	 udovic	Finez,	de	Liberté Hebdo,	se	questionne	:	cette	approche	mensuelle	
	 n’est-elle	pas	finalement	une	façon	pratique	de	se	dédouaner	du	traitement	
quotidien	de	l’info,	axée	sur	le	fait	divers	sensationnaliste	?	Prendre	le	temps	de	
l’analyse	et	du	recul	une	fois	par	mois,	et	au	jour	le	jour,	mettre	en	scène	des	
faits	divers	sanglants,	les	placer	premiers	dans	la	hiérarchie	de	l’info.	Pour	Samir	
Heddar,	rédacteur	en	chef	adjoint	de Nord Éclair,	on	ne	peut	effectivement	pas	
éviter	les	faits	divers.	« En termes de ventes, ça cartonne ».	Après,	c’est	une	question
d’équilibre.	Il	y	a	la	façon	de	les	traiter	:	la	plus	simple	possible,	en	collant	aux	
faits	et	en	ne	faisant	pas	durer	l’affaire	si	on	n’a	plus	rien	à	apporter	en	terme	
d’information.

	 Nord Éclair, les	localiers	sont	en	charge	de	«Quartier Libre».	Ils	ont	donc	déjà	
	 un	ancrage	important	dans	la	zone	en	question.	Ils	savent	toujours	trouver	
une	clé,	une	porte	d’entrée	pour	tirer	le	fil.	Sinon,	le	journaliste	peut	toujours	
se	raccrocher	à	des	temps	forts	du	quartier	:	la	sortie	des	écoles,	le	marché,	
le	bistrot.	La	presse	régionale,	par	son	caractère	local,	garde	toujours	à	l’esprit	
qu’il	y	a	des	gens,	des	êtres	humains	derrière	les	noms	des	articles.	
Ludovic	Finez	rappelle	que	l’accueil	réservé	aux	journalistes	dans	les	quartiers	
dépend	du	moment,	du	contexte,	mais	aussi	de	ce	qu’on	a	écrit	la	veille	
dans	les	journaux,	et	tout	le	reste	du	mois.	Il	souligne	que	dans	les	médias	
dominants,	une	certaine	ligne	éditoriale	fait	que	les	gens	intègrent	
que	les	journalistes	« ne sont pas de leur côté ».	Sur	le	terrain,	le	journaliste	
lambda	paie	souvent	pour	des	choix	éditoriaux	qui	se	font	au-dessus	de	lui.

Changer de prisme

Comment va-t-on dans les quartiers ?

se dédouaner ?

L’

À
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		 ord Éclair	met	d’abord	en	valeur	le	travail	dans	l’édition	de	la	ville	du	quartier

	 concerné.	Les	quartiers	les	plus	connus,	comme	la	Bourgogne	à	Tourcoing,	

peuvent	également	se	retrouver	dans	l’édition	de	Lille.	

L’idée	est	de	concerner	les	habitants	d’un	quartier,	de	changer	le	regard	des	habitants

de	la	ville	sur	ce	quartier,	et	de	changer	de	prisme	journalistique.	Le	choix	a	été	fait

de	ne	pas	publier	les	pages	dans	toutes	les	éditions	du	journal,	car,	selon	Samir	

Heddar,	« la vie du quartier de l’Alma n’intéressera pas les habitants de Bois Blancs ».	

Son	de	cloche	différent	du	côté	de	Canal FM.	On	aurait	pu	imaginer	la	force

d’une	telle	initiative	pour	changer	le	regard	de	gens	extérieurs	à	un	quartier,	

les	préjugés	naissant	dans	l’ignorance.	En	radio,	tout	travail	en	local	est	diffusé

nationalement.	La	démarche	est	alors	de	ne	pas	ramener	le	local	à	sa	particularité,

mais	de	montrer	une	profondeur	et	une	puissance	comparable	à	n’importe	quelle	

situation	nationale.	C’est	donner	du	poids	à	une	parole	pour	ce	qu’elle	est.	

Un	peu	comme,	souligne	Francine	Augier	-	Rey,	l’ethnologue	qui,	étudiant	la	cage	

d’escalier,	va	au	final	décrypter	tout	un	monde,	tout	un	système	qui	gravite	

autour.

	 es	ateliers	de	formation	des	habitants	des	quartiers	aux	médias,	

	 aux	techniques	de	l’information,	des	rédactions	en	binôme	journaliste		/	

	habitant,	des	blogs	citoyens	se	multiplient	sur	la	toile.	Pour	Samir	Heddar,	

attention	à	la	confusion	des	genres.	Le	journaliste	est	là	pour	rapporter	de	l’info,	

pas	pour	la	faire.	

Il	n’est	pas	formateur	ni	travailleur	social.	Par	contre,	il	doit	aller	à	la	rencontre	

des	gens,	les	écouter	et	s’imbiber	de	leur	réflexion.	Francine	Augier	-	Rey	trouve	

la	richesse	de	l’information	dans	le	souci	de	la	laisser	advenir,	de	ne	pas	aller	

la	chercher,	prémâchée,	dans	la	bouche	des	gens.	Et	avec	le	travail	d’atelier	

média	en	prison,	ce	n’est	pas	juste	la	formation	des	individus	qui	est	en	jeu.	

Le	transfert	de	savoir-faire	fait	aussi	beaucoup	de	bien	au	journalisme,	

car	ses	enjeux,	ses	difficultés,	ses	contraintes	sont	mieux	connues	et	donc	

mieux	comprises	par	les	gens.	Ce	n’est	jamais	du	temps	perdu	:	la	parole	

populaire	en	sort	progressivement	plus	construite.	Et	chaque	mot	prononcé	

prend	de	la	valeur.	

quartier libre. pour qui ?

tous citoyens, tous journalistes ?
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Association Tribu
	 a	rencontre	avec	Mehmet	et	Nadia	se	fait	chez	Salah,	dans	ce	café	perdu

		 au	milieu	d’un	quartier	rasé	par	les	bulldozers,	au	cœur	du	futur	« pôle textile 

innovant »	de	demain,	à	la	jonction	de	Roubaix,	Tourcoing	et	Wattrelos.	

Les	réalisateurs	ne	sont	pas	là	par	hasard.	Ils	tournent	un	film	sur	la	mémoire	

du	quartier	ouvrier	en	déconstruction	et	sont	à	la	recherche	de	témoignages,

de	différentes	temporalités	qui	pourraient	retracer	l’histoire,	les	enjeux	de	cet	

espace.	Le	café	de	Salah,	qui	a	tout	traversé,	fait	parler	ces	différentes	époques.	

Mehmet	explique	que	le	cinéma	ne	se	limite	pas	à	« capter de l’image ».	Il	est	fait	

de	partis	pris	formels.	« Nous ce qui nous anime, c’est de donner la parole à des gens 

qui sont hors cadre médiatique »,	affirme-t-il.	Filmer	des	sujets	plutôt	que	des	objets.	

Prendre	le	temps	de	la	rencontre,	de	la	discussion	avant	de	commencer	à	tourner.	

La	qualité	d’un	film	se	trouve	pour	eux	dans	une	relation	où	celui	qui	est	filmé	

y	trouve	son	propre	intérêt.

La zone de l’union

L

	 a	relation	dans	le	temps,	les	deux	réalisateurs	l’entretiennent.	À	Mons,	

	 la	démarche	s’est	effectuée	dans	le	cadre	d’un	atelier.	« Une réalisation 

collective, entre nous et les habitants, avec une transmission de savoirs dans 

les deux sens »,	explique	Nadia.	Les	habitants	qui	ont	participé	assument	leurs	

propos	et	défendent	le	film,	parce	que	la	collaboration	a	eu	lieu	à	chaque	phase	

du	projet.	Les	réalisateurs	expliquent	qu’il	est	souvent	très	long	d’accoucher	

d’une	intention,	d’un	traitement.	À	Mons,	cela	a	pris	deux	ans.	

« Au début, on a regardé des films ensemble. Les nôtres, pour qu’ils connaissent 

mieux notre façon de travailler, et d’autres films, que l’on n’aimait pas forcément, 

mais qui proposaient une diversité de points de vue de réalisateurs, une diversité 

de représentations du quartier populaire »,	détaille	Nadia.	

Tout	ça	pour	se	questionner	sur	la	construction	d’un	discours.	La	question,	c’était

« comment se représenter hors du discours médiatique dominant sur les quartiers 

populaires ? ».	Une	réflexion	à	la	fois	sur	l’écriture,	le	contenu,	et	puis	la	réalisation	:

comment	moi,	habitant,	vais-je	moi-même	me	mettre	en	scène	?

L’expérience de Mons

L
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Lui a appris son métier sur le tas depuis 20 ans, au fil de formations 
techniques. elle a étudié l’esthétique du cinéma et a suivi des stages 
d’écriture à la Fémis. Mehmet Arikan et nadia bouferkas vivent
à Roubaix et travaillent ensemble depuis 13 ans. pour porter
leurs projets, ils ont monté l’association tribu. Fictions, films d’auteurs,
ateliers documentaires : plusieurs supports, mais toujours la même 
volonté de mettre en boîte l’expression de réels sujets.  

Association Tribu,
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Saïd Bouamama 

	 es	films	de	Mehmet	et	Nadia	ne	sont	pas	tous	axés	sur	la	question	des	quartiers

	 populaires.	Par	contre,	il	s’agit	toujours	de	questions	de	société,	auxquelles	

ils	cherchent	à	apporter	un	regard	universel.	Pour	que	n’importe	qui	puisse	se	sentir	

concerné.	Dans	l’un	de	leurs	films,	Apprentis utopistes,	on	est	à	Sciences Po,	pas	dans	

un	quartier	populaire.	Mais	on	change	de	prisme	en	traitant	d’une	rencontre	entre	

les	étudiants	et	les	militants	sans-papier.	« Dans un film, on ne fait pas que raconter. 

On fabrique, on articule pour s’identifier, on parle de la société française à travers 

un microcosme »	explique	Nadia.	Actuellement,	ils	travaillent	sur	deux	projets.	

Le	premier	autour	de	la	mémoire	du	quartier	de	l’Union,	quasiment	entièrement	

rasé.	Le	second	autour	de	la	transformation	du	quartier	de	Moulin,	à	travers	l’Atelier 

Populaire d’Urbanisme (APU),	qui	se	bat	pour	le	droit	au	logement	pour	tous.	

Autour	de	cette	structure,	les	réalisateurs	s’intéressent	au	processus	à	l’œuvre.	

Ce	passage	du	« je »	de	l’urgence	du	logement	au	« nous »	d’un	rapport	de	force	

et	de	lutte	politique.

Dans	les	deux	documentaires,	les	habitants	ne	font	pas	que	montrer

leur	quartier	de	telle	ou	telle	façon.	Ce	qu’on	voit	à	l’écran,	ce	sont	

surtout	des	individus,	des	citoyens	français	qui	se	battent	au	quotidien	

pour	trouver	leur	place.	Ce	qu’on	voit	à	l’écran,	c’est	une	réflexion	

sur	le	pourquoi	des	stigmates	portés	par	les	habitants	d’un	quartier,	

sur	l’influence	du	discours	médiatique	sur	le	quotidien	des	personnes.	

La	démarche	de	l’atelier	de	réalisation	de	documentaire,	ce	n’est	pas	

juste	« s’exprimer ».	Les	participants	avaient	envie	que	leur	travail	soit	vu,	

entendu,	avec	une	exigence	de	qualité	pour	tourner	dans	les	festivals.	

L’un	d’eux	a	d’ailleurs	été	primé	au	festival	de	l’Acharnière.	

Les	participants	ne	voulaient	pas	s’arrêter	sur	de	l’anecdotique.	Ce	qu’on	

voit	à	l’écran,	ce	sont	des	réflexions	d’ordre	sociologique,	faites	non	pas	

par	des	experts	en	blouse	blanche	mais	par	des	habitants	d’un	quartier

populaire	qui	font	le	bilan,	avec	beaucoup	de	lucidité,	sur	leur	parcours	

et	leur	quotidien.

L
Changer de prisme

depuis plusieurs années, saïd bouamama intervient en tant que 
sociologue dans le cadre de groupes de parole d’habitants dans divers 
centres sociaux de la région,  notamment à  Condé - sur  - l’escaut. Rapport 
aux médias, relations intergénérationnelles, mémoire de la mine,
les thèmes sont divers mais se rejoignent tous sur le constat
d’un besoin d’échange, de dialogue et de réflexion collective dans
les quartiers populaires. 

exister, c’est exister politiquementSaïd Bouamama,
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	 an	dernier,	des	groupes	de	parole	ont	été	mis	en	place	au	centre	social
	 de	Condé	autour	du	traitement	médiatique	des	quartiers	populaires.	
On	a	discuté	autour	d’émissions	télé	sur	les	personnes	âgées,	les	jeunes,	le	chômage,	
on	a	échangé	sur	ce	qui	paraissait	choquant,	caricatural,	et	chacun	a	pu	développer	
ses	expériences	et	ses	arguments	devant	les	autres…	Si	dans	chacun	des	quartiers	
on	mettait	en	place	ce	type	de	dynamique,	il	y	aurait	un	changement	de	société	
indiscutable,	ça	deviendrait	révolutionnaire.	Les	médias	sont	un	pouvoir,	car	ils	forgent
les	représentations	des	gens	envers	certaines	catégories	de	population,	envers	
certains	territoires.	Comment	s’emparer	de	cette	question	des	représentations	?	
La	citoyenneté,	c’est	quand	le	citoyen	se	fait	pouvoir.	Exister,	c’est	exister	
politiquement.	Pour	y	parvenir,	on	peut	influencer	les	médias	en	proposant		
une	parole	autre,	comme	l’a	montré	l’expérience	du	Bondy blog.
On	peut	aussi	peser	sur	une	politique	municipale,	par	le	biais	de	cahiers	de	doléance.
On	peut	aussi	investir	soi-même	la	sphère	politique,	en	créant	des	listes	autonomes,		
en	s’impliquant.	En	filigrane,	un	franc	ras-le-bol	à	l’égard	de	ceux	qui	« parlent 
pour nous ».	Et	pour	chacune	de	ces	modalités	d’action,	on	trouve	des	citoyens	
qui	ne	se	limitent	plus	au	vote	pour	influencer	la	sphère	de	la	cité.	

	 u	centre	social	de	Condé	-	sur		-	l’Escaut,	depuis	un	peu	plus	d’un	an,	on	essaie
	 de	rêver	collectivement.	À	partir	d’un	dialogue	autour	de	la	mémoire	de	la	mine,	
on	est	parvenu	à	changer	les	regards,	les	idées	reçues	entre	les	générations,	à	aborder	
des	problématiques	très	actuelles.	Si	l’on	se	questionne	sur	l’origine	de	la	souffrance	
humaine,	plusieurs	éléments	entrent	en	jeu.	D’abord	l’incompréhension	:	
« Je ne comprends pas ce qui m’arrive ».	L’enjeu	est	de	tenter	ensemble	de	produire	
de	l’explication	sur	la	réalité.	Dans	une	société	autre,	les	médias	pourraient,	devraient	
jouer	ce	rôle	de	réflexion,	de	recul.	Mais	aujourd’hui,	la	réalité	médiatique	est	
majoritairement	celle	d’une	stigmatisation	de	toute	une	catégorie	de	la	population,	
les	habitants	des	quartiers	populaires,	majoritairement	issus	de	l’immigration.		
Le	leitmotiv,	c’est	la	« crise de la citoyenneté ».	Or	durant	notre	démarche,		
on	n’a	jamais	manqué	de	monde	dans	les	groupes	de	parole.	Ce	qui	nous	amène		
à	la	deuxième	source	de	la	souffrance,	l’isolement.	En	collectif,	on	compare		
les	vécus,	on	arrête	avec	la	culpabilisation	du	« j’en suis là parce que je suis nul ».	
On	permet	du	lien	social	pour	mettre	fin	à	la	dévalorisation.	Le	travail	mené	
collectivement	à	Condé	a	fait	renaitre	l’idée	qu’	« autre chose est possible ».	
Si	l’utopie	d’hier	est	la	réalité	d’aujourd’hui,	pourquoi	n’en	serait-il	pas	de	même	
pour	demain	?

L’
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s’emparer de la question des médias 

Rêver collectivement

	 es	financeurs,	les	institutionnels	ont	ici	une	posture	ambigüe.	Ils	soutiennent

	 ce	type	d’initiatives,	mais	tout	est	fait	pour	que	leur	portée	soit	limitée.	Ce	sont	

des	bricolages	financiers	à	répétition	pour	quelques	centaines	d’euros.	Tout	le	monde	

parle	de	citoyenneté,	d’expression	des	quartiers,	mais	pour	avoir	les	financements,

il	faut	pouvoir	mettre	à	l’avance	par	écrit	tout	le	contenu	des	séances	à	venir.	

Dans	une	démarche	de	prise	de	parole	citoyenne,		cela	n’a	aucun	sens	:	en	aucun	

cas	elle	ne	doit	être	définie	et	cadrée	à	l’avance.	Des	expériences	comme	Télécité,	

dans	la	région,	ont	eu	un	effet	réel	sur	les	trajectoires	individuelles.		Mais	d’une	année	

à	l’autre,	il	est	impossible	d’évaluer	l’utilité	sociale	réelle	des	actions	engagées.	

Aujourd’hui,	on	peut	commencer	à	évaluer	l’impact	des	« ateliers de l’avenir »	mis	

en	place	il	y	a	15	ans,	en	voyant	les	choix	opérés	par	les	jeunes	investis	à	l’époque.		

Mais	quand	on	parle	de	décompte	des	participants,	on	est	à	côté	de	la	plaque.	

D’un	côté,	il	y	a	un	besoin	de	lien	social,	et	de	l’autre,	une	logique	administrative	

qui	découpe	tout	par	années	et	par	résultats	chiffrés.	Avec	le	recul	socio	-	politique,	

on	se	rend	compte	que	nous	sommes	dans	une	société	qui	parle	des	milieux	

populaires	pour	se	légitimer,	mais	qui	a	peur	de	leur	existence	réelle.	Quand	

ça	vient	d’en	bas,	ça	se	politise,	inévitablement.	Dans	le	discours	politique	et	

médiatique,	on	est	passé	d’une	représentation	des	quartiers	populaires	par	

le	prisme	de	la	solidarité	à	celui	de	la	sauvagerie,	de	l’ignorance.	Or	dans	ces	quartiers,	

il	y	a	encore	des	travailleurs,	une	culture	populaire	et	une	revendication	des	racines.	

Les	mines	sont	fermées,	mais	l’idéal	de	solidarité	a	été	transmis,	même	si	l’on	n’arrive

pas	toujours	à	le	faire	vivre.	Il	y	a	une	réelle	utilité	sociale	de	créer	des	espaces	

temps	où	les	gens	peuvent	échanger,	se	former	un	esprit	critique.	Le	problème	

aujourd’hui,	c’est	de	fédérer	ces	initiatives	pour	être	audibles,	pour	peser.	

Ce	qu’on	trouve	derrière	ce	blocage,	c’est	la	peur	des	élus	qui	ne	veulent	pas	être	

forcés	à	se	positionner	par	rapport	à	une	parole	populaire	massive.

L
La parole populaire fait peur
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Julie sedel, maître de conférences en sociologie à l’université
de strasbourg. Auteur de l’ouvrage «La banlieue et les médias», 
inA / Le bord de l’eau, 2009.

La banlieue et les médias, comment a débuté votre travail ?
J’ai	commencé	l’enquête	par	Gennevilliers	où	un	scandale	était	intervenu	et	qui	avait	fait	
l’objet	d’un	petit	papier	dans	Télérama	et	dans	Le Monde.	La	ville	avait	décidé	de	porter	
plainte	contre	la	chaîne	France 2	pour	atteinte	à	l’image	de	la	commune	à	la	suite	
d’un	reportage	sur	les	missions	de	fidélisation	des	CRS	dans	les	cités	et	diffusé	dans	
l’émission	Mots croisés.	(…)	Je	me	suis	intéressée	aux	relations	entre	les	acteurs	locaux,	
élus,	associations,	et	les	journalistes	de	presse	nationale	et	régionale	(Le Parisien).		
J’ai	montré	que	ces	relations	étaient	ambivalentes.	Les	journalistes	occupent	une	position	
centrale	dans	l’espace	public,	ils	peuvent	être	à	la	fois	décriés	et	donc	évités	pour	mettre	

banlieues, médias et police, quelles relations ?
Ce	que	j’ai	effectivement	pu	observer	d’après	les	témoignages	recueillis	auprès	de	journalistes,	
c’est	que	la	police	est	un	acteur		incontournable	pour	beaucoup	d’entre	eux	sur	le	traitement	
des	quartiers.	D’abord,	la	plupart	des	journalistes	qui	traitent	des	quartiers	le	font	au	prisme	
des	faits	divers	et	ils	ont	pour	source	principale	la	police	et	la	justice.	Par	ailleurs,	la	police	
se	propose	de	protéger	les	journalistes	notamment	ceux	qui	ont	une	caméra.	Et	puis,	la	police	
diffuse	dans	le	débat	public	des	catégories	comme	«violences urbaines»	qui	entrent	en	contrebande	
dans	le	langage	courant	et	qui	influent	la	vision	que	l’on	peut	avoir	des	banlieues.	La	version	
policière	est	souvent	la	plus	à	même	d’être	relayée	et	c’est	souvent	ce	que	reprochent	les	habitants	
de	banlieues,	notamment	les	jeunes,	à	l’occasion	de	procès.	(…)

Comment ont réagi les journalistes à la lecture de votre ouvrage ?
Ce	que	j’ai	trouvé	intéressant,	c’est	qu’un	journaliste	m’a	contactée	à	la	suite	
d’entretiens	de	presse	concernant	le	livre	et	a	témoigné,	mais	de	façon	confidentielle,	
du	fonctionnement	de	sa	rédaction.	Il	m’a	semblé	que	certaines	conditions	étaient	
favorables	à	sa	réception	pour	différentes	raisons.	D’abord,	il	y	a	une	critique	
qui	a	surgi	au	moment	des	«émeutes»	d’octobre	-	novembre	2005,	et	qui	s’est	
institutionnalisée	dans	des	postes	et	des	financements,	à	travers,	par	exemple	la	mise	
en	place	de	commissions	gouvernementales	(«Médias et diversité»,	2009),	le	soutien		
à	des	initiatives	telles	que	Ressources urbaines, Bondyblog.	
À	côté	du	recrutement	de	jeunes	«de banlieue»	et	/	ou	de	l’ouverture	de	classes	
spéciales	dans	les	écoles	de	journalisme	à	destination	de	ces	populations,	plusieurs	
médias	ont	également	communiqué	sur	le	fait	qu’il	pouvaient	traiter	autrement	
des	classes	populaires	urbaines,	qu’au	seul	prisme	des	faits	divers	de	délinquance,	
en	développant	des	émissions,	ou,	en	ouvrant,	comme	ce	fut	par	exemple	le	cas,	
pour	France 3 Île - de - France,	une	antenne	en	banlieue.	(…)	Également,	il	y	a	un	
mouvement	du	journalisme	public,	citoyen	ou	civique	qui	est	apparu	dans	les	années	
1980	aux	États	-	Unis	–	impulsé	par	des	universitaires	–	qui	prône	une	prise	en	
considération	du	public,	la	participation	des	citoyens	à	la	production	de	l’information,	
une	forme	de	réflexivité	du	journaliste	sur	son	travail,		la	notion	de	responsabilité.	
Le	journaliste	doit	être	plus	responsable	et	ne	pas	seulement	traiter	de	l’information	
en	montrant	les	trains	qui	déraillent.	Tout	ce	mouvement	là	s’est	importé	en	France	et	
produit	des	effets.	Un	de	ces	effets,	c’est	peut-être	de	créer	des	conditions	favorables	
à	la	réception	de	ce	livre	auprès		des	institutions	et	des	journalistes	qui	participent	
de	ce	processus	de	«réparation symbolique».	

Julie Sedel,
Médias - banlieue : «J’ai montré que 

ces relations étaient ambivalentes»
l’accent	sur	un	aspect	jugé	stigmatisant	de	l’identité	du	«groupe»,	mais	perçus	comme	
une	ressource	permettant,	par	exemple,	d’interpeller	les	élus	au	sujet	d’un	problème,		
ou	pour	mettre	en	valeur	telle	action...	

Également,	l’étude	de	ripostes	à	des	reportages	a	montré	qu’il	était	très	difficile	
de	subvertir	les	cadres	imposés.	Par	exemple,	le	travail	des	responsables	de	la	
communication	dans	les	municipalités	étudiées	consiste	à	montrer	des	aspects	
«positifs»	des	quartiers,	mais	ces	derniers	sont	définis	en	fonction	de	l’image	
médiatique	«négative»,	contribuant	ainsi	à	renforcer	finalement	la	domination	
symbolique.	(…)



Histoire sans fin…
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	 	 ne	deuxième	phase	de	notre	travail	prendra	pour	échelle	l’Hexagone,	en	choisissant	quelques	
	 	 grandes	métropoles	intéressantes	dans	leur	rapport	à	leur	banlieue	ou	à	un	quartier	en	particulier.	
L’idée	est	d’explorer	ce	rapport	médias-habitants	dans	des	contextes	géographiques	et	donc	politiques,	
urbains,	sociaux	et	humains	différents.	

	 	 e	premier	livret	multimédia	mêlant	écrit,	émissions	radio	et	photographies	constitue
	 	 la	première	phase	d’un	projet	de	grande	envergure.	Le	Nord	-	Pas	-	de	-	Calais	a	été	choisi	
à	la	fois	du	fait	de	la	direction	régionale	de	l’ACSE,	pilier	fondamental	du	projet,	et	pour	sa	réalité
démographique,	historique	et	sociale.	Le	Nord	est	le	département	le	plus	peuplé	de	France,
la	région	concentre	les	problématiques	sociales	et	sanitaires	les	plus	lourdes	du	pays.	Un	passé
ouvrier	et	industriel	important,	des	mines	à	la	sidérurgie	en	passant	par	le	textile,	et	les	ouvriers
n’ont	pas	disparu.	Belges,	Polonais,	Italiens,	Maghrébins	puis	Africains,	la	région	a	fait	face	
au	cours	des	siècles	derniers	à	de	multiples	vagues	d’immigration,	motrices	pour	l’économie	
régionale.	Enfin,	le	terreau	nordiste	est	fertile	en	associations	de	quartier,	en	actions	et	démarches
militantes	citoyennes,	syndicales	et	mutualistes	mises	en	place	par	et	pour	ces	habitants.	
Terre	d’immigration,	de	culture	populaire	et	associative,	la	région	et	ses	quartiers	étaient
un	point	de	départ	judicieux	pour	cette	étude.	
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	 a	réflexion	sera	enrichie,	dans	une	troisième	phase,	d’une	approche	transfrontalière.	
	 Pourquoi	ne	pas	aller	constater	ce	qu’est	la	réalité	d’un	habitant	d’une	banlieue	londonienne,
bruxelloise,	berlinoise,	milanaise	?	Y	parle-t-on	même	de	banlieue	?	Quelles	y	sont	les	politiques	
envers	les	quartiers	populaires,	quel	en	est	le	traitement	médiatique	dominant	?	Aller	voir	ailleurs	
pour	saisir	les	spécificités	du	modèle	français,	sortir	des	logiques	hexagonales	pour	en	saisir	
les	ressorts.	Un	deuxième	livret	de	ce	type	regroupera	le	fruit	de	ce	travail.

	 	 pothéose	signifiante	du	projet,	l’organisation,	début	2012,	d’un	colloque	sur	la	question
	 	 du	traitement	médiatique	des	quartiers	populaires	en	France	accompagné	d’une	exposition
photographique.	Il	se	tiendra	à	Lille	puis	à	Marseille,	Capitale	européenne	de	la	culture	en	2013
et	aura	pour	but	de	réunir	des	individus	qui	n’ont	pas	l’habitude	de	se	rencontrer	et	encore	moins
de	s’écouter.	Journalistes	travaillant	sur	la	banlieue,	élus	locaux,	syndicalistes,	travailleurs	sociaux,
universitaires,	et	surtout,	les	habitants	intéressés	par	la	question.	En	perspective,	la	volonté	de	faire	
évoluer	les	pratiques	journalistiques	vers	une	analyse	plus	éclairante,	les	pratiques	politiques	
vers	l’éradication	des	discriminations,	et	les	habitants	vers	une	fédération	cruciale	des	démarches	
de	réflexion	collective.	

U

	 our	permettre	une	expression	plus	large,	un	site	web	est	dédié	au	projet	:
	 www.agoramiroir.com.	Vous	pourrez	y	retrouver	des	interviews,	des	portraits,	des	cartes	
postales	sonores,	des	émissions	radio,	des	photos	et	de	nombreux	liens.	Il	servira	de	fil	d’Ariane
auquel	chaque	individu	participant	ou	non	au	projet	pourra	s’accrocher	et	nous	suivre	jusqu’à	
l’échéance	de	2012.

P

Le	CD	joint	à	ce	livret	contient	une	série	de	huit	extraits	d’émissions	radiophoniques	

réalisées	par	Stéphane	Gravier	et	présentées	par	Manjushree	Pradhan.	Ces	émissions	

ont	fait	l’objet	d’une	diffusion	hertzienne	entre	décembre	2010	et	février	2011	

sur	les	ondes	d’Agora FM	dans	les	Alpes	-	Maritimes,	ainsi	que	sur	le	réseau	national EPRA.	

Liste des extraits : 

1 … Média et quartiers populaires, le divorce ? . . . . . . . . .
 . . . . . . 9’5

2’’

2 … Elles habitent Lille - Sud . . . . . . . . .
 . . . . . . . . .

 . . . . . . . . .
 . . . . . 10’

07’’

3 … Entre [vues], une autre image de Lille - Sud . . . . . . . . .
 . . . .  10’5

9’’

4 … Télécité, 8 ans après... . . . . . . . 
. . . . . . . . . 

. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 

10’58’’

5 … Itinéraires, cœur de ville, cœur de vie . . . . . . . . .
 . . . . . . . . .

 .  9’24’’

6 … Filmer le vide, le quartier de l’Union à Roubaix . . . . . . . . .
 . 8’49’’

7 … Chez Salah, mémoire d’un quartier . . . . . . . . .
 . . . . . . . . .

 . . . 10’01
’’

8 … Les quartiers ont des talents . . . . . . . . .
 . . . . . . . . .

 . . . . . . . .  
10’18’’

Postproduction	:	Simon	Raseta
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