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3ème FORUM MEDIAS - BANLIEUES
Diversité des visages et diversité des messages dans les médias
Au prisme de la banlieue, la France observe l’ensemble de ses maux : échec scolaire, incivilités, violences conjugales, précarité, usure du
modèle républicain d'intégration. Elle découvre également cette énergie créatrice dans la culture, la vitalité de l’entrepreneuriat ou du tissu
associatif. Et pourtant faute de connaissance de la banlieue, la plupart des médias forgent des représentations qui font des quartiers populaires
le théâtre spectaculaire où s’incarnent toutes nos peurs.
Depuis les évènements de l’automne 2005 et les bilans de circonstance, il devient urgent de proposer des alternatives médiatiques durables et
de former l’ensemble des acteurs médiatiques, travaillant autour des quartiers, à la complexité de cette réalité.
Le traitement médiatique des banlieues a-t-il évolué depuis 2005 ?
La parole des habitants des quartiers populaires reste souvent mal représentée, sinon absente, des médias ou du débat public.
C’est pourquoi les médias issus des quartiers jouent un rôle primordial. Ils ont permis depuis des années d’élaborer un autre récit sur la banlieue
et ses habitants. La proximité, la compréhension fine des enjeux, la connaissance du terrain, l’insertion professionnelle et la promotion active de
la citoyenneté. Des radios associatives aux nouvelles expérimentations du web, ces médias ont investi l’ensemble des supports de
communication médiatique et tentent d’élaborer de nouveaux modes de production de contenu. Souvent invisibles au niveau national, Ils sont
pourtant porteurs de solutions pour recréer du lien social et faire un travail de proximité là où la presse, souvent hors sol, suscite dorénavant la
défiance des principaux concernés.
Dès lors il faut se demander si le concept de diversité, appliqué aux médias, est suffisant pour provoquer un changement du traitement
médiatique des banlieues.
Changer les présentateurs sans modifier la réflexion, impulsée par les responsables de rédaction au sein de leurs équipes, sur les sources, les
angles et les méthodes de travail ne permettra pas d’améliorer la situation. Ainsi, il deviendra de plus en plus difficile d’y travailler pour des
journalistes précarisés et non spécialistes.
C’est pourquoi nous considérons que la question posée est bien : doit-on seulement changer les visages ou aussi changer les messages ?
Au-delà de leur rôle indéniable, ces mêmes médias produisent des contenus, s’entourent de professionnels et travaillent dans les mêmes
conditions que leurs confrères. Pourtant, ils restent des médias associatifs non reconnu par la profession (impossibilité d’obtenir la carte de
presse, davantage de précarité…).
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En croisant le point de vue des acteurs des quartiers, des journalistes, des élus et de spécialistes, l’association Presse & Cité, à travers le Forum
Médias banlieues, vise à mettre en avant le potentiel de ces médias auprès de leurs homologues de la presse nationale ou régionale et auprès
des décideurs.
•
•
•
•
•

Dépasser, sans la nier, la critique de la médiatisation biaisée des quartiers populaires
Promouvoir les médias issus des quartiers en mettant en avant leur savoir-faire, leur expérience
Intéresser les décideurs (médias, mécènes et institutions) à ces médias et à leurs réalisations en faveur des quartiers
Ouvrir un dialogue avec les médias nationaux pour développer des collaborations
Participer à la définition de perspectives face à la crise des médias

MEDIAS DU RESEAU PRESSE & CITE ASSOCIES A L’EVENEMENT (organisation, animation, production de contenu)
Bondy Blog
Les Indivisibles
CitéArts
BDM TV
Citizen Nantes
Med’in Marseille
Urban Prod
C’est quoi l’Histoire
Radio HDR

5styles
Grignywood/ I-Screen TV
Regards2banlieue
Atelier DAWA Bobigny
Projecteur Magazine
Générations FM
Respect magazine
Tribudom
Afriscope/Africultures

Vu d’ici Quartier sans cible
LFM radio
Orbeat mag
Origines contrôlées
Kaïna TV
Marseille Bondy Blog
Fumigène
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PROGRAMME
14 h : Ouverture – Projection du film « Sabah » de Farid Lozès
Animation de la rencontre : Chloé Juhel / Rafäl Yem.
14 h 45 - Présentation de la rencontre
Farid Mebarki, Président de Presse & Cité ; Jacques Martial, directeur de l’Etablissement Public du Parc de la Villette ;
Yamina Benguigui, Réalisatrice, Adjointe au Maire de Paris élue aux Droits de l’Homme et à la Lutte contre les discriminations
15 h - Table Ronde 1 « La crise des médias et ses conséquences dans les quartiers »
Difficultés financières, chute des ventes et des recettes des annonceurs, émergences d’Internet et de la gratuité, endogamie sociale, recours
aux pigistes, disparition des spécialistes au profit de techniciens, émergence du journalisme « citoyen » ou « participatif »… les médias traversent
des crises sans précédent qui les bouleversent. De nouvelles manières de faire du journalisme apparaissent. Conséquence : les médias grand
public classiques se sont éloignés des sujets les plus difficiles. Parmi eux : la question des banlieues.
Intervenants : Stéphane Gatignon, Maire de Sevran / Association Ville et banlieue ; Mohamed Mechmache, président AC ! Lefeu ; Zouina
Medour, Coordinatrice de Vu d’ici ; Edouard Zambeaux, journaliste à France Inter ; Axiom, rappeur
Grand témoin : Mathieu Montès, Académie des banlieues
Animateur : Jérôme Bouvier, Médiateur de Radio-France
16 h 15 : Interlude slam (Dgiz et Hayette)
16 h 30 : Table Ronde 2- « Médias et quartiers depuis 2005 : utilité et limites du discours sur la diversité »
Plusieurs initiatives ont eu lieu visant à modifier les règles en vigueur dans le métier : nouveaux modes de recrutement, réflexions sur la formation
et les pratiques journalistiques, rapports multiples remis par des grands médias, des associations et des institutions… Tour d’horizon des dispositifs
mis en place depuis les émeutes pour améliorer les pratiques journalistiques en banlieue. Ces évolutions sont-elles suffisantes pour
contrebalancer le regard très biaisé que les médias portent sur les quartiers et le regard très négatif que les habitants des quartiers portent sur les
médias ?
Intervenants : Fadila Mehal, directrice culture et information à l’ACSé ; Jérôme Malhdé, responsable de Citéart, FEDCA ; Bader Lejmi, membre
de l’association « Les Indivisibles » ; Frédérique-Marie Lamouret, déléguée à l’information de proximité à France Télévisions, Christophe Deloire,
Directeur du CFJ
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Grand témoin : Bruno Laforestrie, membre du club Averroès et directeur de radio Générations
Animateur : Stéphane Pocrain
17 h 45 : Extraits du Contre-reportage « La cité du mâle, ou la banlieue fabriquée par les médias » par Ladji Réal
18 h 00 : Table ronde 3- « Les médias dans les quartiers : nouvelles équipes, nouveaux contenus, nouveaux modèles? »
Les expériences médiatiques qui émergent des quartiers populaires sont-elles le lieu d’expérimentations qui seraient autant de bonnes pratiques
susceptibles de faire évoluer la presse ? Leurs expériences concrètes en matière de citoyenneté, de proximité, d’animation du territoire,
d’expérience sur des sujets difficiles, de nouveauté en termes de regard, de recrutement, de réseaux et contacts sont-ils des solutions dont les
autres médias pourraient s’inspirer ? Le face à face entre les médias et les habitants des quartiers peut-il faire place à une possibilité de
dialogue et de travail en commun ?
Intervenants : Ahmed Nadjar, Directeur de Med’in Marseille ; Salah Amokrane, Président du Tactikollectif ; Nordine Nabili, Directeur de l’ESJBondy ; Marwan Mohamed, sociologue
Grand témoin : Bally Bagayoko, élu en charge des Nouvelles Technologies au CG 93
Animatrice : Nadia Hathroubi-Safsaf
19 h 15 : Clôture : passer de la diversité des visages à la diversité des messages
Farid Mebarki, Président de Presse & Cité
Frédéric Mitterrand, Ministre de la Culture et de la Communication
20 h : Collation, Interlude « danse avec les mots » : slam, danse, DJ, proposé par Rstyle avec Hip-Hop Citoyens
DES REALISATIONS ORIGINALES
• 3 expositions photographiques et graff dédiés aux quartiers populaires (sélection Ressources Urbaines « L’ultra-quotidien » / D-Tone)
• La projection de 6 documentaires courts
• La diffusion d’une publication dédiée à la rencontre (« le Journal Officiel des Banlieues n°2 ») réalisée par les médias des quartiers partenaires
• Un kiosque où seront disponibles les réalisations des médias des quartiers (revues, DVD, CD, livres…)
• Une table de presse Ressources Urbaines / Presse et Cité et les autres médias des quartiers
• Des projections/diaporama pendant les débats (photos et unes de parutions de médias des quartiers)
• Studio radio d’enregistrement en direct
• Captation radio et vidéo de la rencontre
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Organisation de la rencontre (logistique, partenariats, relations publiques/presse…)
Presse et Cité, association pour la connaissance des quartiers, a été créée par des membres de Ressources Urbaines, l’agence de presse des
quartiers, dans le but de prolonger son action sur des chantiers tels que la Charte pour l’amélioration du traitement médiatique des banlieues,
devenu le « Guide des bonnes pratiques Médias Banlieues », sur les ateliers d’écriture, l’organisation de rencontres, et de certains travaux
(études…) notamment à travers son site Internet -portail ouvert aux médias des quartiers et à leurs réalisations.

Production de contenus (ITV, films, photos, journal dédié à la rencontre…)

Ressources Urbaines est une agence de presse spécialisée dans les problématiques des banlieues françaises, créée fin 2005. Collectif de
journalistes issus de ces quartiers et d’acteurs sociaux et culturels œuvrant en leur sein depuis plus de 10 ans, Ressources urbaines propose un
regard neuf sur les quartiers populaires, leur rendant leur dignité et leur place au cœur de la société française et non à sa périphérie. Cette
agence réalise des travaux photos, du texte et des vidéos pour la presse, les entreprises ou les institutions (presse écrite, journaux municipaux,
Secrétariat à la Politique de la ville…), rédige des études (Préfecture du Rhône, DIV…), organise des événements et des ateliers d’écriture (Le
Monde du 93…) ; enfin elle initie des débats sur la question des banlieues (Charte pour l’amélioration du traitement médiatique des banlieues
avec Rue 89 et le CFJ…)
www.ressources-urbaines.info
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CONTACTS
Yasmine Oudjebour / Ager Oueslati
Responsables Communication & Relations Presse
01 42 05 53 02
06 48 14 59 81
communication@presseetcite.info

www.presseetcite.info
25, rue du Château Landon
75010 Paris
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