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20/11/2009   
Médias de quartier, des mots contre les ghettos 
 
Dynamiques mais précaires, ces magazines, radios, sites Internet, blogs et webzines revendiquent une parole de proximité 
sur les banlieues 

 
 

Montage des bannières des sites de Vu d'Ici, Med'In Marseill et Fumigène (DR)  
 
Ils ne bénéficient pas d’une « appellation d’origine contrôlée », mais pourraient presque en faire l’objet. Journaux, radios 
ou webzines, les « médias de quartier » revendiquent en effet une spécificité géographique : faire du journalisme depuis les 
cités et les banlieues de la République.  
 
« Notre particularité est avant tout dans notre origine, souligne Erwan Ruty, fondateur de l’agence Ressources urbaines, 
spécialisée dans la vie des banlieues. Les médias de quartier sont nés de la volonté des habitants des quartiers de prendre 
la parole, une parole confisquée par les médias traditionnels, dans lesquels ils ne se retrouvent pas. » 
 
Accusé : le journalisme de « centre-ville » qui travaillerait « hors sol », sans lien avec la réalité des banlieues, en la réduisant 
à ses caricatures. La critique est sévère, mais elle semble « assez légitime » à Jean-Marie Charon, sociologue des médias.  

"On n’est jamais aussi bien servi que par soi-même" 

« Il y a une sous-représentation, dans les médias, de tous ceux qui vivent dans les banlieues et le traitement de ces 
quartiers se fait toujours sous l’angle du drame », constate l’enseignant à l’École des hautes études en sciences sociales 
(EHESS). Il concède certes que les esprits ont commencé à bouger, notamment depuis les émeutes de 2005.  
 
« Il y a dans les hiérarchies rédactionnelles une reconnaissance de la responsabilité des rédactions. Mais au-delà de ce 
constat, on a beaucoup de mal à faire évoluer les dispositifs de travail, par exemple pour que des journalistes spécialisés 
puissent travailler davantage dans la durée. » 
 
« On n’est jamais aussi bien servi que par soi-même », dit-on. Certains habitants des quartiers populaires ont donc pris leur 
image en main. Parfois, des événements violents ont présidé à la naissance de ces médias de proximité. Ce fut le cas pour 
Radio HDR (Hauts de Rouen), née à Rouen à la suite d’émeutes locales en 1994.  

"Nous ne sommes pas là pour faire de l’information positive" 

Même cas de figure pour le magazine Vu d’ici , lancé au Blanc-Mesnil avec le soutien du centre d’action social des Tilleuls, 
brûlé lors des émeutes de 2005. « Le magazine a accompagné la structuration de la parole des habitants des quartiers », 
affirme Zouina Meddour, directrice du centre social qui a aussi porté le projet éditorial. Pour des habitants « qui pensaient 
que l’écrit n’était pas peur eux », le bimestriel est devenu un espace « de rencontre, de décentrement, de débat avec les 



autres », témoigne-t-elle. 
 
Qu’on ne s’y trompe pas, l’objectif n’est pas de porter un « regard positif », naïf ou angélique, sur les banlieues. « Nous ne 
sommes pas là pour faire de l’information positive, ni être simplement la voix des quartiers de Marseille ou, pire, le média 
des ghettos, pose Ahmed Nadjar, coordinateur du webzine Med’in Marseille. Nous sommes une sorte de presse locale un 
peu spécialisée, au croisement des quartiers, des cultures de la diversité et d’une culture commune. » Chez 5Styles, 
magazine des métissages et de la culture hip-hop, on se veut « un média né en banlieue, mais qui n’a pas de géographie, ni 
de limites ». 
 
L’inscription physique dans le quartier se veut gage de proximité, d’empathie avec le sujet, sans exclure l’esprit critique. 
Ceux qui ont le plus d’expérience ont appris à jongler avec les difficultés. « La prise de parole n’est pas innée, témoigne 
Moïse Gomis, directeur de radio HDR. Quand on va à leur rencontre, les jeunes ont tendance à singer ce qu’ils entendent 
d’eux dans les médias. Il y a donc un travail de déconstruction à faire, un travail de vigilance. » 

Paysage émietté et diversifié  

Difficile pourtant de juger de la vitalité du secteur, car les études d’ensemble manquent. L’association Presse et cité, plate-
forme d’échange entre ces médias, en a repéré une quarantaine, sans prétendre à l’exhaustivité. Le paysage reste émietté 
et diversifié : les petits titres cohabitent avec des initiatives plus professionnelles, tel le Bondy Blog, initiatives pouvant 
constituer pour les jeunes issus de la diversité un lieu où faire ses premières armes. « On constate un souci de 
professionnalisation par rapport à un passé plus associatif et militant », souligne Jean-Marie Charon. 
 
Hier comme aujourd’hui, c’est toutefois la difficulté à pérenniser les initiatives qui saute aux yeux. « La presse des quartiers 
est utopique et fragile », résumait récemment Jérôme Bouvier, ancien journaliste de Radio France Internationale, fondateur 
des Assises internationales du journalisme, lors d’une rencontre organisée à la Villette par « Presse et cité ». De fait, 
l’histoire récente est jonchée de cadavres ou de titres en sommeil : Radio droit de cité, les magazines Fumigène ou Vu d’ici 
ont cessé d’exister ou de paraître faute de moyens. 
 
« C’est une des réussites de la politique de la ville que d’avoir financé les médias de quartier », analyse Farid Mebarki, 
président de « Presse et cité ». Mais il regrette aujourd’hui que ces médias soient « en train de boire la tasse faute de 
subventions publiques ». « Les subventions sont là pour mettre le pied à l’étrier, mais souvent elles ne sont pas renouvelées 
», confirme Erwan Ruty.  
 
Du côté de l’Acsé – Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances – qui finance à hauteur de 300 000 € 
annuels ces médias de proximité, on croit pourtant à leur importance. « Pour nous, il y a un véritable enjeu dans le 
développement d’une expression citoyenne des habitants et dans l’émergence de médias participatifs qui invitent la société 
à regarder autrement les banlieues », dit Emmanuel Bertin, responsable du département intégration et promotion de 
l’égalité. Certains préfets, décisionnaires dans l’attribution des financements, peuvent toutefois juger que ces projets ne 
sont pas prioritaires… 

"Nous avons été censurés" 

Pour être vitales, les subventions publiques ne sont pas toujours la panacée. Elles maintiennent aussi cette presse militante 
dans un entre-deux délicat. Le magazine Vu d’ici en a fait les frais. À la suite d’un éditorial mettant en cause la gestion des 
émeutes de 2005 par le ministre de l’intérieur de l’époque, Nicolas Sarkozy, le bimestriel s’est vu supprimer en 2007 la 
subvention qui lui était accordée par la politique de la ville.  
 
« Nous avons été censurés, au motif que notre journal n’était pas neutre », témoigne Zouina Meddour, sa directrice. « Si 
l’on bénéficie d’un financement public, on est tenu à un minimum de réserve », affirme Hervé Masurel, à l’époque préfet 
délégué à l’égalité des chances en Seine-Saint-Denis et aujourd’hui délégué interministériel à la ville.  
 
Une réponse que Jean-Marie Charon juge « totalement surprenante et scandaleuse ». « Tout le système d’aide à la presse 
est basé, en France, sur l’absence de prise en compte des critères de contenus », rappelle-t-il. 
 
À l’Acsé, on veut croire que ce différend relève d’une « maladie infantile de la citoyenneté ». « La situation impose de la 
maturité, du côté des médias comme des pouvoirs publics, juge Emmanuel Bertin. Il est très clair que nous n’avons pas à 
financer des tracts électoraux, mais on ne peut pas non plus jouer l’expression citoyenne sans prendre le risque d’une 
parole qui dérange… »  

 

Elodie MAUROT 
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Rubrique : A NE PAS MANQUER 

Métiers : Associations

Presse et Cité, association pour la connaissance des quartiers, et Ressources urbaines, agence de 
presse, organisent le 13 octobre 2009, à la Grande Halle de la Villette à Paris, une rencontre sur le thème 
« Les médias des quartiers, des solutions à la crise des médias ? ».

Cette rencontre professionnelle s'articulera autour de différentes tables rondes, débats, projections 
(interviews, clips, films courts...), en présence d'une trentaine de médias de quartiers de tout l'Hexagone, 
de médias généralistes et grand public,  d'acteurs associatifs et d'institutions travaillant sur et dans les 
banlieues et de Fadela Amara, Secrétaire d'Etat à la Politique de la Ville. 
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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

Par soyoutv (2 )
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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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Par soyoutv

le 24/10/2009 à 13:29, vu 247 fois, 0

Alerter les modérateurs
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L'Association Presse & Cité : les médias traditionnels ne 

peuvent plus venir travailler en banlieue !

23/10 Emeutes... un risque d'escalade ? 
23/10 Les Sablons ou Les Bords de l'Huisne? (Le Mans)

20/10 Réquisitoire contre Morsay
19/10 QUAND LES JEUNES DE BANLIEUES SERVENT A 

ENGRAISSER DES BOITES PRIVEES !

       Faites tourner l'info !

SoYouTV Médiasbanlieue

Dominique Paillé: "Sur Jean Sarkozy Inondations à 

Rechercher
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LIBÉRATION MARDI 20OCTOBRE 2009

Street Reporters, un site d’infos participatif qui forme des 15-25 ans au journalisme. A Paris, en juillet. PHOTO JEAN MICHEL SICOT

RENCONTREBlogs, agences ou radios issus des quartiers tentent de rompre
avec l’imagede la banlieue véhiculée par les grandsmédias.

L’info, c’est pasdughetto

C
omment parler de la banlieue
sans a priori et ni appréhen-
sion? Quatre ans
après les émeutes

de l’automne 2005, la ré-
ponse n’est toujours pas
évidente. La semainedernière, une ren-
contre sur le rôle des«médias de quar-
tiers» comme possible substitut à des
médiasnationauxaccusés dans les ban-
lieues de sous-traiter la réalité, voire de
lamaltraiter, était organisée à laGrande
Halle de la Villette, à Paris.

SUSPICION. «J’étais présent à Clichy-
sous-Bois audébut des émeutes, quand les
journalistes ont débarqué massivement,
se souvient JérômeBouvier, un ancien
de Radio France Internationale qui a

fondé les Assises internationales du
journalisme. J’ai vu deuxmondes piégés
[celui des jeunes et celui des médias,
ndlr], ignorant tout les uns des autres.»

Et aujourd’hui, où en
est-on?
Lesmédias dits «tradition-
nels» restent tenus en sus-

picion dans ces quartiers jugés sensi-
bles. Récemment, des habitants de
Saint-Ouen, rassemblés après lamort
de deux trafiquants de drogue, ont
lancédes sloganshostiles aux journalis-
tes, auxquels ils reprochent de«scéna-
riser» la banlieue.«Ce n’est pas que les
médias l’ignorent, c’est qu’ils n’en parlent
qu’en temps de crise», affirmait, il y a
quelques années, le journaliste Serge
Michel, fondateur duBondyBlog(1).Un
constat qui, vu des quartiers, reste en
grande partie d’actualité.

De leur côté, lesmédias incriminés font
face à des demandes contradictoires :
«Onsouhaite qu’ils cessent de stigmatiser
les banlieues enmontrant ce qui va bien,
mais aussi ce qui ne va pas bien sans stig-
matiser»,noteHervéMasurel, le délé-
gué interministériel à la Ville et auDé-
veloppement social urbain. La défiance
peut aller loin. L’an dernier, la ville de
Sarcelles (Val-d’Oise) a ainsi exploré les
possibilités depoursuivredevant les tri-

bunauxM6qui, sous couvert d’un sujet
sur les enfants qui nepartent pas enva-
cances, avait livré un reportage sur le

trafic de drogue. A l’époque, le CSA
avaitmême été saisi. En vain.«Ces re-
portages sont dramatiques pour notre
ville,déplore lemairedeSarcelles, Fran-
çois Pupponi. Après cela, quelle entre-
prise va s’installer chez nous?»

HUÉES.ALaVillette, peu de représen-
tants de ces médias «traditionnels».
Les organisateurs avaient invité ceux
qui paraissent susceptibles de renouve-

ler le regard sur la ban-
lieue: des sites participa-
tifs tels que Rue89 ou le
BondyBlog,mais aussi et
surtout des médias issus
de ces quartiers.«Nous en
avions marre qu’on parle

en notre nom. Pour comprendre, il faut
passer du temps sur place, et avoir un ré-
seau», lance ZouinaMeddour de

ParTHOMASHOFNUNG

ENQUÊTE

«Les reportages [qui stigmatisent]
sont dramatiques. Après cela, quelle
entreprise va s’installer chez nous?»
FrançoisPupponimaire de Sarcelles (Val-d’Oise)

ECRANS&MEDIAS
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ITALIELesméthodes deMediaset contestées en interne.

Brisede révolte
chezBerlusconi
A

vec une soixantaine
de signatures au bas
d’un texte réclamant

«l’ouverture d’une réflexion
sur lamanière d’informer», ils
ne sont encorequ’unemino-
rité. Mais pour la première
fois, une partie des journa-
listes deMediaset, 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 lamobilisation», 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 deMilan espionnant le
jugeRaimondoMesiano, ré-
cemmentnomméauConseil
supérieur de lamagistrature
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 sonbarbier ou assis
surunbanc. 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-

nauxde la famille Berlusconi
s’en prennent à la vie privée
des adversaires duCavaliere
(journalistes, hommes poli-
tiques etc.) pour sevengerde
la révélation, par la Repub-
blica,des relationsduchef du
gouvernement avec la jeune
Noemi ou la prostituéePatri-
zia D’Addario.
Mediaset semble désormais
sur lamême 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 auxprotestations,
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 enbanlieue.

«Desmédias encore
périphériques»

A
uteur desMédias 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 desmédias sur les
banlieuesa-t-il changédepuis lesémeu-
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
tempsd’enquêter et de recouper les in-
formations. Ils ont souvent recours à
des informations fournies clés enmain
par les institutions. Du coup, les jour-
nalistes relaient en grande partie leur
vision des banlieues.
Les médias font toujours face à une
grandeméfiancedans lesquartiers.Que
faire pour rétablir la confiance?
Les banlieues sont devenues un enjeu
médiatique et politique depuis les an-
nées 90. Les reportages se sontmulti-
pliés. Et les erreurs aussi. Or les habi-
tants des quartiers ont de lamémoire.
Quand j’ai enquêté, pourmon livre, sur
un reportage à Gennevilliers, les gens
ne cessaient de faire référence à un
autre reportage, tournédix 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’intégrationdans les rédactionsde 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 cesmesures,
quel statut ils occupent dans
les rédactions. Il ne faudrait

pas que le thème de la «diversité» se
substitue à celui des inégalités sociales.
EnFrance, onobserveune fermeturedu
milieu journalistique sur lui-même,
semblable à celle de la sphère politique.
Par exemple, onneparle plusdumonde
ouvrier. Cela traduit l’éloignement des
journalistes de cette réalité-là du fait de
leur recrutement social. Lemodèle de
journalisme«professionnel», ayantune
compétence technique, a pris le pas sur
une formede journalismeplusmilitant,
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-traitercette 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 lesmédias 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, cesmédias pourront insuf-
fler le cours des représentations.

Recueilli par T.H.

D
R

Vu d’ici, un titre fondé au Blanc-
Mesnil, enSeine-Saint-Denis. Créerdes
«médias de quartiers», à la bonne
heure!Mais avec quels financements et
quelle rédaction?Vud’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 àbriser le carcandu«journa-
lisme de centre-ville», selon l’expression
de Jérôme Bouvier. Pour éviter cet
écueil et trouverdes 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 réunionde
laVillette, 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-
crutementde jeunes issusdes banlieues
dans les rédactions? Beaucoup le pen-
sent. Le spécialiste des médias Jean-
Marie Charonnuance:«Onne résoudra
pas le problèmedu regard sur ces quartiers
par le simple recrutement, même s’il est
nécessaire. Il faut que cela bougeauniveau
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, lemairede 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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Rencontre Médias - Banlieues 

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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    ÉLECTIONS RÉGIONALES : QUELS OBJECTIFS POUR UNE GAUCHE RENOUVELÉE ET RASSEMBLÉE ?

Vision d’une région et d’une métropole 
populaires, solidaires, écologiques

L
es dégâts humains liés à la crise et à 
la dureté de la politique gouverne-
mentale se multiplient. C’est particu-
lièrement le cas en Île-de-France où 

coexistent d’un côté richesse et formidables 
atouts et de l’autre, souffrances et reléga-
tions sociales. J’ai la conviction qu’aucun 
des grands défis de demain… ne pourra être 
relevé sans s’attaquer résolument à ce clivage 
destructeur. C’est le fondement du projet et 
du rassemblement de la gauche de trans-
formation sociale et écologique que nous 
préconisons pour les élections régionales 
de 2010. Pour combattre les inégalités, les 
ségrégations et les discriminations, il faut 
que l’institution régionale soit un lieu de 
résistances plus fortes et d’innovations plus 
audacieuses en faveur de politiques publiques 
en rupture avec la logique libérale…

UN PROJET PROGRESSISTE
L’offensive de Nicolas Sarkozy pour re-

prendre en main les pouvoirs en matière de 
transport et d’urbanisme correspond à la 
vision d’une métropole mondialisée fondée 
sur la compétition forcenée entre les terri-
toires. Elle laisse de côté une grande partie 
de la population, sacrifie l’emploi et esquive 
la crise écologique.

Une autre vision est nécessaire, celle d’une 
région et d’une métropole populaires, soli-
daires, ouvertes, démocratiques, écologiques, 
dynamiques et citoyennes. Le potentiel de 

notre région réside dans la mobilisation de 
sa population, en particulier de sa jeunesse, 
et de tous ses territoires. Son avenir est dans 
le dépassement des frontières qui ont opposé 
Paris et la « banlieue » et dans la valorisation 
de nouvelles centralités autour de territoires 
qui peuvent être autant de lieux de vie, de 
création et d’urbanité. Il nécessite l’exigence 
de la qualité urbaine et du droit effectif au 
logement, à l’emploi et à la mobilité pour 
tous. Il réside dans la vitalité démocratique, 
entre collectivités et dans la participation ci-
toyenne, pour concevoir et mettre en œuvre 
de grands projets d’aménagement. Il repose 
sur une nouvelle dynamique associant l’en-
semble des partenaires (habitants, associa-
tions, élus, entreprises…). Il est dans l’essor 
des coopérations avec les autres métropoles 
et régions du monde avec la perspective d’un 
véritable codéveloppement. Nous proposons 
cette perspective pour solidariser les terri-
toires, redistribuer les richesses, et donner la 
priorité à la lutte contre les inégalités et les 
discriminations.

RADICALITÉ ET RESPONSABILITÉS
Une telle ambition suppose une nouvelle 

dynamique de rassemblement mêlant l’ur-
gence de la radicalité et l’exigence de la res-
ponsabilité.

Radicalité, car il faut faire plus et mieux 
que ce que le rapport des forces dans la 
majorité régionale a permis ces dernières 

années. Et face à cette nouvelle donne que 
constitue l’offensive tous azimuts de Nicolas 
Sarkozy, il y a besoin d’une véritable rupture 
à gauche, plus déterminée à promouvoir 
intervention publique et services publics, 
à associer la lutte contre les inégalités et 
initiatives écologiques, mobilisation en fa-
veur des quartiers populaires et soutien à 
toutes les mobilisations.

Responsabilité, car il faut investir les lieux 
de pouvoir, pour y porter les exigences des 
mobilisations sociales, y assumer des choix 
de gestion, y affronter la détermination des 
grands choix collectifs.

RASSEMBLEMENT
Il est impératif de réussir ce rassemble-

ment de la gauche de transformation sociale 
et écologique avec une vocation majoritaire. 
L’ambition est de le réussir pour exercer 
des responsabilités politiques institution-
nelles sans séparer le moment des luttes et 
le moment des urnes. L’objectif est donc de 
contribuer à rassembler au premier tour 
toutes celles et tous ceux qui sont sur une 
perspective de transformation : le Front de 
gauche avec le PCF, le Parti de gauche et la 

Gauche unitaire, le NPA, des réseaux mili-
tants comme la Fédération, des militants 
des quartiers populaires et des mouvements 
sociaux, mais aussi des militants du PS ou 
des Verts qui réfutent toute alliance avec le 
Modem. Plus largement, elle est de donner 
la parole aux habitants.

De nombreuses prises de position interve-
nues depuis deux mois indiquent la possibilité 

de concrétiser une telle démarche. Mais rien 
n’est acquis. Nous devons tout faire pour que 
cette perspective réussisse. Elle est décisive 
pour améliorer et réorienter les politiques 
régionales et pour dégager une majorité de 
gauche et battre la droite au second tour.

Le temps est compté. Toutes celles et tous 
ceux que cette perspective motive doivent 
débattre dès à présent du contenu des po-
litiques à développer en Île-de-France, des 
propositions novatrices, écologiques et dé-
mocratiques.

En regroupant nos forces, en promou-
vant une liste d’une gauche renouvelée et 
rassemblée, nous pourrons engager une cam-
pagne dynamique, imaginative, populaire et 
citoyenne capable de battre la droite et de 
changer la gauche.

PAR PATRICK BRAOUEZEC, DÉPUTÉ, PRÉSIDENT DE PLAINE COMMUNE.

« Le potentiel de notre région réside dans la mobilisation
de sa population, en particulier de sa jeunesse, 

et de tous ses territoires. »

Respectez les quartiers populaires

L
ongtemps les médias et les banlieues 
se sont regardés en chiens de faïence. 
Si la question de l’islam ou celle de 
la situation des femmes défrayaient 

déjà épisodiquement la chronique au-delà 
des habituelles rubriques « faits divers », 
« police » ou « justice », on ne pourra ce-
pendant nier que les médias s’intéressent 
autrement aux quartiers populaires… de-
puis les émeutes de 2005, notamment via la 

question très à la mode de la « diversité ». 
Mais le bitume des banlieues a trop brûlé 
sous les gyrophares de la police et les flashs 
des caméras voyeuristes : la plupart de leurs 
habitants n’aiment pas les journalistes, pas 
plus que les policiers. En confondant liberté 
d’expression et irresponsabilité éditoriale, 
trop de médias versent dans les unes tapa-

geuses, les reportages « embedded » depuis 
un fourgon de police ou les enquêtes en 
caméra cachée. Ce sensationnalisme aux 
retombées commerciales incertaines n’est pas 
étranger à la relégation qui frappe la parole 
des quartiers populaires. Aux uns les outils 
de la démocratie, aux autres le silence obligé 
ou la « consultation des habitants » déve-
loppée par une politique de la ville peinant 
à sortir de ses travers technocratiques. Cette 

polarisation contribue au déficit abyssal de 
représentation d’une gigantesque fraction 
du corps social français.

Relégués aux périphéries du Meccano 
démocratique, les habitants des banlieues 
ont appris à prendre la parole de manière 
anticonformiste : le militantisme, la verve 
des rappeurs, les poussées de colère des plus 

jeunes… et les médias nés en réaction aux 
récits qui se sont construits sur les quartiers, 
mais jamais avec eux. Vu d’Ici, Radio HDR, 
Ressources urbaines, Grigny Wood ou Med’in 
Marseille sont quelques-unes de ces prises 
de parole. En ouvrant les ondes à la parole 
des habitants, en animant des ateliers d’écri-
ture ou en abusant de la vitalité du Web, ces 
médias nés en banlieue n’ont pas seulement 
tenté l’instauration d’un rapport de forces 
dérisoire avec la noria d’images et de mots 
qui forgent les représentations de chacun sur 
les quartiers et leurs habitants. Ils inaugurent 
aussi un renouveau du journalisme à l’heure 
ou la presse convoque à son chevet les plus 
hautes instances pour trouver un remède à sa 
crise. Bien que soumis aux aléas d’un modèle 
économique fragile, les médias des banlieues 
ont largement expérimenté sur les thèmes de 
l’information de proximité, la contribution des 
habitants, la démocratie locale, le rôle social 
du journaliste… Alors que la crise des médias 
se pense davantage en termes économiques et 
de surenchère technologique, ces perspectives 

augurent probablement d’un nouveau qu’il 
ne faudrait pas ignorer.

En organisant hier une rencontre à la 
Villette, l’association Presse & Cité tentait 
d’organiser et de faire entendre ces médias sin-
guliers des autres médias et des institutions qui 
devraient les considérer comme autant d’ex-
périences constructives, d’actions citoyennes 
au niveau local, comme autant d’espaces de 
formation pour ceux qui ne peuvent pénétrer 
le très élitiste milieu des écoles de journalisme, 
et comme autant de relais de proximité pour 
une presse en manque de repères, de crédibilité 
et de public dans les banlieues. Les quartiers 
populaires et leurs dix millions d’habitants ne 
peuvent être un marronnier facile pour des 
rédactions en difficulté financière et souvent 
prisonnières de leurs représentations. Les 
journalistes, sur le modèle de ces médias des 
quartiers populaires, devraient également ne 
plus jamais faire abstraction des destinataires 
de leur travail : tout à la fois consommateurs, 
personnes à respecter et citoyens à informer. 
Tout reste à faire, il n’est pas trop tard.

PAR FARID MEBARKI, PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION PRESSE ET CITÉ ET ERWAN RUTY, DIRECTEUR DE RESSOURCES URBAINES, AGENCE DE PRESSE DES QUARTIERS.

« Les quartiers populaires et leurs dix millions d’habitants ne 
peuvent être un marronnier facile pour des rédactions en difÞ culté 
Þ nancière et souvent prisonnières de leurs représentations. »

    MÉDIAS-BANLIEUES : COMMENT DÉPASSER LA FRACTURE MÉDIATIQUE ?
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TELLE EST  LA TÉLÉ
L’effet de répétition

Le bandeau déÞ le sur l’écran : « Émission enregistrée le 
7 octobre ». Frédéric Mitterrand, le ministre de la Culture 
et de la Communication, est l’invité de l’émission domini-
cale de Michel Drucker. Depuis une semaine, Mitterrand 
est partout. Peu d’émissions politiques ont fait l’impasse 
sur l’affaire de sa Mauvaise Vie. Combien de fois a-t-on vu, 
ce week-end, Mitterrand rabrouer Laurence Ferrari, le 8 oc-
tobre, au 20 heures de TF1 ? L'interview choc avait rassem-
blé 8,2 millions de téléspectateurs. La meilleure audience 
du 20 heures depuis la rentrée. TF1 est contente. D’autant 
que, depuis, ces images passent en boucle. Au Zapping, dans 
le JT de Delahousse aussi. Dans Dimanche Plus, sur Canal, 
où Éric Besson en remet une couche nauséabonde comme 
un vol de charter : « Voir, en une semaine, Benoît Hamon 
passer de porte-parole du Parti socialiste à porte-parole de 
Marine Le Pen… » Celle qui a ouvert le « bal », le 5 octobre, 
sur France 2. Avec des mots tronqués sortis d’un livre paru 
en 2005. Laurence Ferrari non plus n’avait pas lu le bouquin 
de Mitterrand. Et l’avait reconnu. Tout jeune acteur au côté 
de Gabin et Michèle Morgan, François Mitterrand jouait « un 
petit garçon » dans Fortunat. « Devant la vague d’attaques 
dont je suis l’objet, le fait de ne pas être un homme politique 
est un atout », lâchait le ministre devant son ami Claude 
Sérillon. « Je suis un peu vif », s’excusait-il. Devant l’écran, 
l’effet de répétition accentue le malaise. Samedi matin, sur 
France Inter, Ivan Levaï, dans son Kiosque, citait Séguéla : 
« Le QE (le quotient émotionnel) a remplacé le QI. »

CLAUDE BAUDRY

L
e plus souvent lais-
sées à la ramasse 
dans le traitement 
de l’information, les 
banlieues attirent 

beaucoup plus les regards 
depuis la profonde crise de 
novembre 2005, qui a secoué 
les consciences sur ces lieux 
où vivent quelque dix millions 
de Français. Pour mieux com-
prendre et travailler avec le 
monde urbain, l’association 
Presse & Cité et l’agence de 
presse Ressources urbaines 
organisent, aujourd’hui, une 
rencontre « Médias-ban-
lieues », à la Grande Halle 
de la Villette, à Paris.

Selon le sociologue des mé-
dias Jean-Marie Charron, qui 
travaille depuis plusieurs an-
nées sur la question, « quelques 
initiatives ont été prises depuis 
la crise des banlieues pour ten-
ter de faire évoluer les choses ». 
Mais, ajoute-t-il, « en ce qui 
concerne les médias, il faut la 
présence de quelqu’un sur place 
pour faire des alertes fortes ». 
Mêmes si certains ont, selon 
lui, mis le pied dans la porte, 
rien n’a, véritablement avancé. 
« Je crains que l’acuité du pro-

blème ne perde de son urgence, 
et que les rédactions ne se di-
sent qu’il y a d’autres chats à 
fouetter. Que le sujet ne soit 
marginalisé. »

Jean-Marie Charron se dit 
intéressé par la thématique de 
la diversité dans les rédactions. 
Mais il pense que cette ques-
tion n’est pas suffisante pour 
régler le problème du contenu. 
« Quand on pose la question de 
la banlieue ou de la diversité, et 
de son traitement dans les ré-
dactions », dit-il, on se heurte à 

« une espèce de catalyseur d’un 
problème plus général qui est 
celui d’un rétrécissement de 
l’espace social, de l’espace de 
la vie quotidienne… » Selon 
lui, « les gens des banlieues 
sont peu présents dans les 
médias. Et lorsqu’ils le sont, 
ils sont toujours présentés sous 
les mêmes angles ». Notons que 
l'Humanité est le seul quotidien 
à avoir créé une rubrique vie des 
quartiers.

Avant la crise des ban-
lieues, explique le sociologue, 
les problèmes n’avaient pas 
bougé depuis une dizaine 
d’années. « On avait pourtant 

fait un travail et l’on pouvait 
pointer quelques expériences. 
Comme quelques tentatives de 
la presse régionale de faire bou-
ger les méthodes de travail. » 
Selon Jean-Marie Charron, 
on s’aperçoit que « dans toutes 
les questions où était évoquée 
l’extériorité, le fait qu’il n’y ait 
pas de journalistes connais-
sant le secteur et l’absence de 
capacité à avoir des liens avec 
des relais locaux ont fait que 
tout est resté à l’identique ». 
L’information positive, ainsi 
appelée depuis la crise des 
banlieues, n’a pas réellement 
pris son essor.

C’est en présence d’une 
trentaine de médias de quar-
tier de l’Hexagone, de médias 
généralistes et grand public, 
d’acteurs associatifs et d’ins-
titutions travaillant sur et 
dans les banlieues que cette 
rencontre « Médias-ban-
lieues » est lancée. Ressources 
urbaines, l’agence de presse 
créée fin 2005 et consacrée aux 
banlieues françaises, travaille 
à proposer un regard neuf 
sur les quartiers populaires. 
Plusieurs tables rondes sont 
prévues lors de cette rencontre 
ainsi que des débats et des 
projections.

FERNAND NOUVET

Rencontre. Comment sont traitées les banlieues et quelles sont les alternatives
 médiatiques pour contrer les situations de crises qui les touchent durement.

Quand les médias 
déferlent dans la banlieue

À Bondy (93), des jeunes discutent des sujets qu'ils vont traiter 
dans leur blog de Bondy.blog, lors de la conférence de rédaction.
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C
hic, Un village français 
revient. Les téléspec-
tateurs qui ont plébis-

cité, en juin dernier, les six 
premiers épisodes de la série 
ont sans doute déjà réservé 
leur soirée. Pour ceux qui au-
raient manqué la captivante 
première volée, il est temps 
de découvrir cette plongée 
dans la France de l’Occupa-
tion confiée cette fois-ci au 
réalisateur Olivier Guignard. 
1941. À Villeneuve, dans le 
Jura, on tente désormais de 
se dépatouiller d’un quotidien 
réglé à l’heure allemande. On 
est au cœur du sujet. Dans la 
singularité du Village français. 
Il s’agit de « disséquer » l’âme 
humaine soumise à l’effet de 

la peur, de la faim, de l’arbi-
traire et de la barbarie. Ici pas 
de caméra qui hoquette sans 
cesse et surligne à outrance 
la prétendue modernité du 
propos. Mais un parti pris 
classique qui met en valeur 
la qualité de l’écriture et nous 
offre un point de vue inédit 
sur l’Occupation. « Nous vou-
lions permettre de découvrir 
cette période de manière moins 
schématique que ces films dans 
lesquels on résiste dès le mois 
d’octobre et sauve des légions 
de juifs, résume l’historien 
Jean-Pierre Azéma, conseiller 
scientifique de la série. Car, 
quand on a montré cela, on n’a 
rien montré. » Passionnant.

MARIANNE BEHAR

L’Occupation à hauteur d’hommes, ce soir 
sur France 3, à 20 h 35. Série à suivre.

Les Allemands sont 
encore dans le village

1 973 HABITANTS
ET 578 VOTANTS
JEAN-LUC LAFORCE

(HUMANITE.FR)

J’habite Saint-Léon-sur-l’Isle, 
une commune de Dordogne 
de 1 973 habitants où je suis 
conseiller municipal. 
À la lecture de l’Humanité du 
5 octobre donnant le résultat 
de la consultation nationale 
sur la privatisation de La 
Poste, je lis : « Plus de 1 000 
votants dans la petite ville de 
Brignoles » (17 000 habitants). 
Je vous informe que dans ma 
commune dirigée par un maire 
communiste, il y a eu 
578 votants soit près 
de 30 % de toute la population, 
rapportée à la France entière ; 
la participation de ma commune 
équivaudrait à plus 
de 18 millions de votants. 
Ah oui, j’oubliais le résultat : 
575 non, 2 oui, 1 blanc.

CURIEUSE ILLÉGALITÉ
MANUEL COLINAS

(HUMANITE.FR)

[…] Je suis allé voter dans ma 
ville, à Bourgoin-Jallieu, contre la 
privatisation du service public de 
La Poste. Reprenons. La droite au 
gouvernement, à l’unanimité, a 
considéré ce vote comme illégal, 
à la limite de la criminalité ; j’ai 
été bien heureux d’apprendre 
que nous étions deux millions 
dans l’illégalité. Mais c’est une 
bien curieuse illégalité, puisque 
cette procédure est désormais 
inscrite dans le marbre de notre 
Constitution, notre loi suprême, 
à la demande même de ce 
gouvernement de droite, 
et avec beaucoup d’insistance. 
Le bénéÞ ce collatéral de ce vote 
met donc, une fois de plus, 
en lumière le fonctionnement 
de ce régime : grand tintamarre 
au moment de prendre la 
décision révolutionnaire ; mise en 
pratique, aucune ; et après avoir 
rendu le principe légal, l’ayant 

inscrit dans la Constitution, notre 
gouvernement ne permet pas sa 
mise en œuvre légale. […]

TOUS PROCUREURS
MAXIME DAUBENTON

CAMBRAI, NORD

Chaque jour qui passe 
nous apporte son lot de 
nouveaux scandales, de 
procès à grand spectacle, 
d’arrestations rocambolesques, 
de « révélations » dans des 
carnets secrets, de magouilles 
réelles ou supposées ou de 
meurtres sordides après une 
libération anticipée. Face à 
ce déferlement d’images, de 
soupçons et d’accusations, 
nous avons tous tendance à 
nous enß ammer, à défendre et 
peut-être, à condamner sans 
appel tel artiste, tel homme 
politique, telle religion, telle 
association ou tel dirigeant 
d’entreprise. Sur toutes ces 
affaires qui font les gros titres, je 
me méÞ e de ces emballements 
médiatiques. Il devient banal de 
voir un procès se dérouler dans 
les médias avant même que 
ne commence le vrai procès. 
On nous fournit des coupables 
« clé en main », rendant difÞ cile 
la différenciation pourtant 
capitale entre faits et opinions. 
Je refuse de me transformer 
en procureur de tous ces gens 
jetés en pâture à l’opinion 
publique, car je pense que la 
médiatisation excessive de ces 
affaires nuit fondamentalement 
à plusieurs principes de notre 
droit, notamment au secret de 
l’instruction, une instruction 
à charge et à décharge, au 
respect de la vie privée, au 
droit à un procès équitable et 
à la présomption d’innocence. 
Dénigrer ces droits à quelques-
uns, c’est accepter la possibilité 
d’en être tous privés un jour.

La Poste : le gouvernement peut-il 
faire la sourde oreille ?
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