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L’association Presse & Cité et l’agence de presse Ressources Urbaines ont organisé une rencontre « médias – banlieues », mardi 13 
octobre 2009, à la Grande Halle de La Villette, en présence d’une quarantaine de médias des quartiers de tout l’hexagone, de médias 
grand public, d’acteurs associatifs et d’institutions travaillant sur les quartiers ainsi que la Secrétaire d’Etat à la Politique de la Ville, 
Madame Fadela Amara. Cette rencontre professionnelle s'est articulée autour de différentes tables rondes, débats, projections
(interviews, clips, film courts…).  
Pascal Blanchard (ACHAC), historien et membre de la Commission diversité des médias, qui intervenait à la table ronde "plus de 
diversité aidera-t-il à un meilleur traitement des quartiers ?" regrettait le manque de distance historique et par conséquent le manque de 
connaissances par rapport à la question de la diversité dans les média (manque de statistiques, d'évaluations etc.). Pour lui, la question 
de la diversité ne concerne pas que les média, elle concerne toute la société et toutes les institutions de l'État.  
Malek Boutih (ancien directeur de la publication de "pote à pote") considère que c'est le mouvement paradoxal de la société de 
consommation qui va accélérer le processus de l'émergence d'une diversité avec de nouveaux consommateurs, de nouvelles 
générations d'artistes etc. Il donne l'exemple des chaines de TV aux USA, ou l'on trouve beaucoup de jeunes issus de la diversité, car
ce sont de véritables boosters d'audience. La population issue de la diversité ayant un faible pouvoir d'achat, plus touchée par le 
chômage et moins consommatrice de loisirs onéreux regarde plus la télévision. Il conclut en disant que l'accès aux média des jeunes 
issus de la diversité sera révélateur d'un véritable progrès social dans notre pays.  
De nombreux intervenants ont insisté sur le fait que la programmation à la télévision de fictions ou d'émissions touchant les populations 
issues de la diversité en prime time, serait une grande avancée et permettrait une meilleure appréciation de ces populations par le 
téléspectateur, d'autant que la télévision est un média qui se regarde à plusieurs (famille, amis) et participe de l'opinion publique. 
 
À la question "comment les institutions peuvent aider à instaurer un dialogue entre les média et les banlieues ?" qui lui était posée, la 
Secrétaire d'État à la politique de la ville, Madame Fadéla Amara, a répondu que ce problème existait depuis très longtemps et que elle 
même lorsqu'elle était dans le milieu associatif y avait été confrontée. Mais elle pense que les choses ont quand même bougé depuis, 
notamment avec l'avènement de nouveaux supports médiatiques (média alternatifs) et surtout l'internet (blogs). La Ministre se dit 
persuadée que la question des banlieues doit être banalisée et traitée de la même manière que les autres sujets d'actualité. 
Elle ajoute que la politique de la ville finance des initiatives de média de la diversité, mais à terme ces expériences doivent basculer 
dans le droit commun et ne doivent plus dépendre de subventions de la politique de la ville, pour être pérennes. Enfin, elle conclut en 
proposant que le Ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand, participe à la prochaine rencontre de ce type, en précisant que le Ministère 
de la Culture et de la communication devrait être l'interlocuteur naturel des média de la diversité, comme pour les autres média. 
 
Pour plus d'infos sur Presse et Cité : www.presseetcite.info  
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