
ITALIE Les méthodes de Mediaset contestées en interne.

Brise de révolte
chez Berlusconi
A vec une soixantaine

de signatures au bas
d’un texte réclamant

«l’ouverture d’une réflexion
sur la manière d’informer», ils
ne sont encore qu’une mino-
rité. Mais pour la première
fois, une partie des journa-
listes de Mediaset, l’empire
médias de Silvio Berlusconi,
sont entrés en rébellion con-
tre la ligne éditoriale progou-
vernementale impulsée par
la direction.
«Par le passé, il y a déjà eu des
mouvements du personnel,
mais pour des questions inter-
nes. Là, c’est la question de
l’information qui est au centre
de la mobilisation», explique
l’envoyé spécial Pietro Su-
ber, qui travaille depuis 1992
à Mediaset et qui vient de
démissionner du comité de
rédaction de Videonews, la
structure qui travaille pour

toutes les émissions hors JT.
«On a dépassé les bornes»,
s’indigne-t-il.
A l’origine de sa réaction,
une caméra cachée dans les
rues de Milan espionnant le
juge Raimondo Mesiano, ré-
cemment nommé au Conseil
supérieur de la magistrature
et qui, pour un vieux diffé-
rend judiciaire, a condamné
Silvio Berlusconi à verser
750 millions d’euros d’in-
demnités à l’homme d’af-
faires Carlo De Benedetti,
propriétaire, entre autres, du
quotidien la Repubblica. A
son insu, le juge est filmé al-
lant chez son barbier ou assis
sur un banc. Le commentaire
vise clairement à le dénigrer,
insistant sur sa présumée
«extravagance», sur sa façon
de s’habiller et ses «chaus-
settes turquoise».
Depuis septembre, les jour-

naux de la famille Berlusconi
s’en prennent à la vie privée
des adversaires du Cavaliere
(journalistes, hommes poli-
tiques etc.) pour se venger de
la révélation, par la Repub-
blica, des relations du chef du
gouvernement avec la jeune
Noemi ou la prostituée Patri-
zia D’Addario.
Mediaset semble désormais
sur la même ligne éditoriale.
«Depuis un mois, le climat a
changé», confirme Pietro
Suber. Alors qu’ils dispo-
saient, malgré tout, d’une
certaine autonomie, de
nombreux journalistes de
Mediaset ont la sensation
d’assister à une reprise en
main. Face aux protestations,
le directeur de Videonews a
néanmoins présenté hier ses
excuses au juge Mesiano.
De notre correspondant à Rome

ERIC JOZSEF

JULIE SEDEL sociologue, juge les expériences de
journalisme en banlieue.

«Des médias encore
périphériques»
A uteur des Médias et la

Banlieue (éditions
l’INA/Le Bord de

l’eau), la sociologue Julie
Sedel revient sur le malaise
entre médias et quartiers.
Le regard des médias sur les
banlieues a-t-il changé depuis les émeu-
tes de 2005?
Pas réellement. Les journalistes, para-
doxalement, ne font plus beaucoup de
terrain. Pris dans des contraintes éco-
nomiques et de délais, ils n’ont pas le
temps d’enquêter et de recouper les in-
formations. Ils ont souvent recours à
des informations fournies clés en main
par les institutions. Du coup, les jour-
nalistes relaient en grande partie leur
vision des banlieues.
Les médias font toujours face à une
grande méfiance dans les quartiers. Que
faire pour rétablir la confiance?
Les banlieues sont devenues un enjeu
médiatique et politique depuis les an-
nées 90. Les reportages se sont multi-
pliés. Et les erreurs aussi. Or les habi-
tants des quartiers ont de la mémoire.
Quand j’ai enquêté, pour mon livre, sur
un reportage à Gennevilliers, les gens
ne cessaient de faire référence à un
autre reportage, tourné dix ans plus tôt.
Ils sont très sensibles à leur image. Par
exemple, mettre l’accent sur la délin-
quance, c’est pointer quelque chose de
honteux pour les familles. Cela dit, il y
a une vraie ambivalence : on appelle
aussi les journalistes pour qu’ils met-
tent en valeur une initiative. Les jour-
nalistes ne sont pas perçus collective-
ment comme des ennemis.
L’intégration dans les rédactions de jour-
nalistes issus des quartiers peut-elle
changer la donne?

Montrer à ces jeunes qu’ils y
ont leur place est certes très
important, encore faut-il sa-
voir combien d’entre eux
bénéficient de ces mesures,
quel statut ils occupent dans
les rédactions. Il ne faudrait

pas que le thème de la «diversité» se
substitue à celui des inégalités sociales.
En France, on observe une fermeture du
milieu journalistique sur lui-même,
semblable à celle de la sphère politique.
Par exemple, on ne parle plus du monde
ouvrier. Cela traduit l’éloignement des
journalistes de cette réalité-là du fait de
leur recrutement social. Le modèle de
journalisme «professionnel», ayant une
compétence technique, a pris le pas sur
une forme de journalisme plus militant,
mettant en avant des dispositions plus
«intellectuelles». Résultat : dans les
journaux, ce sont souvent les petits jeu-
nes qui se collent aux questions socia-
les. Ce n’est pas valorisant et valorisé
dans les rédactions.
Faut-il, dès lors, sous-traiter cette infor-
mation à des médias installés dans les
quartiers populaires?
L’expérience du BondyBlog et d’autres
sites de journalisme participatif créés
dans la foulée des émeutes de 2005 ont
eu un impact sur le traitement de ces
quartiers. Mais les médias de quartiers
restent périphériques. Par ailleurs,
qu’est-ce qu’une information «des
quartiers»? C’est une catégorie qui ne
va pas de soi. Cependant, s’ils permet-
tent d’offrir à certaines fractions des
milieux populaires la possibilité de
s’exprimer, donc, de participer au dé-
bat public, ces médias pourront insuf-
fler le cours des représentations.

Recueilli par T.H.
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Vu d’ici, un titre fondé au Blanc-
Mesnil, en Seine-Saint-Denis. Créer des
«médias de quartiers», à la bonne
heure! Mais avec quels financements et
quelle rédaction? Vu d’ici a été privé de
subventions pour avoir critiqué le gou-
vernement dans un éditorial… «Quand
on bénéficie d’aides publiques, on est tenu
à un devoir de réserve», martèle Hervé
Masurel, sous les huées de la salle.
Parler depuis la banlieue, très bien,
mais comment ? «La prise de parole
n’est pas innée, explique le directeur de
la radio HDR (Hauts de Rouen), Moïse
Gomis. Nous nous sommes aperçus que
les jeunes de chez nous singeaient ce qu’ils
voyaient à la télé.» Attention à ne pas
créer des «ghettos médiatiques» en
cherchant à briser le carcan du «journa-
lisme de centre-ville», selon l’expression
de Jérôme Bouvier. Pour éviter cet
écueil et trouver des financements, cer-
tains tentent de dresser des passerelles
avec leurs aînés. Fondateur de la struc-
ture audiovisuelle Grignywood, Omar
Dawson a proposé aux chaînes de leur
fournir des fixeurs «50 % moins chers
que les autres, tout en étant coproducteurs

du reportage, avec droit de regard sur les
images». Refus poli des intéressées.
Fondée en 2005, l’agence Ressources
urbaines, qui coorganisait la réunion de
la Villette, propose, forte de ses réseaux
et de son expérience, des enquêtes clés
en main sur la banlieue à des titres
«sans rubriques spécifiques sur ce sujet».
Avec des fortunes diverses.
Faut-il, alors, mettre l’accent sur le re-
crutement de jeunes issus des banlieues
dans les rédactions? Beaucoup le pen-
sent. Le spécialiste des médias Jean-
Marie Charon nuance: «On ne résoudra
pas le problème du regard sur ces quartiers
par le simple recrutement, même s’il est
nécessaire. Il faut que cela bouge au niveau
de la formation dans les écoles et dans les
entreprises de presse elles-mêmes. Les
quartiers devraient être un terrain privilé-
gié dans les centres de formation.» Pour
François Pupponi, le maire de Sarcelles,
le problème est plus profond: «Ce n’est
pas la presse nationale qui a un problème
vis-à-vis de la banlieue, c’est la France.
Casser les ghettos, cela veut dire partager;
je ne suis pas sûr qu’elle en ait envie.»•
(1) http://20minutes.bondyblog.fr/
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