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L'Association Presse & Cité : les médias traditionnels ne peuvent plus 
venir travailler en banlieue ! 

 banlieue, SoYouTV, Médias 

le 20/10/2009 : 

L'Association Presse & Cité et l'agence de presse Ressources Urbaines ont organisé le mardi 13 octobre une rencontre "Médias-banlieue" à la 

Villette, à Paris. Une occasion de poser la problématique des relations entre le journalisme et les banlieues, et de comprendre la crise profonde entre ces 

deux mondes. SoYouTV s'est rendu sur place et s'est entretenu avec Erwan Ruty, le fondateur de Ressources Urbaines. Avec lucidité, il constate que 

les médias traditionnels ne peuvent plus venir travailler en banlieue, où les journalistes sont de plus en plus considérés comme des ennemis, à l'instar de 

la police. Un manque de confiance difficile à corriger, si ce n'est par un dialogue et une ouverture des rédactions elles-même, qui devraient plus se tourner 

vers la banlieue et essayer de changer leur vision des chos
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MAIGRIR vite de 10-30kg ?
Avec les protéines et SANS régime Résultats 100% Garantis - SANS yoyo 
www.je-mange-et-je-maigris.com

Hôtel à Lyon dès 41 €
Au cœur de Lyon et en périphérie Sofitel, Novotel, Mercure, Ibis 
www.accorhotels.com/Lyon-aeroport

Homme Juif
L'amour sous une bonne étoile pour tous les juifs célibataires 
www.Jdate.fr

Nouveaux Médias
L'observatoire des tendances et des comportements : étude, veille. 
www.on-off-mobile.fr
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