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Street Reporters, un site d’infos participatif qui forme des 1525 ans au journalisme. A Paris, en juillet. PHOTO JEAN MICHEL SICOT

RENCONTRE Blogs, agences ou radios issus des quartiers tentent de rompre
avec l’image de la banlieue véhiculée par les grands médias.

L’info, c’est pas du ghetto
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 semaine dernière, une ren-
contre sur le rôle des «médias de quar-
tiers» comme possible substitut à des
médias nationaux accusés dans les ban-
lieues de sous-traiter la réalité, voire de
la maltraiter, était organisée à la Grande
Halle de la Villette, à Paris.

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

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

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

picion dans ces quartiers jugés sensi-
bles. Récemment, des habitants de
Saint-Ouen, rassemblés après la mort
de deux trafiquants de drogue, ont
lancé des slogans hostiles 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 du BondyBlog(1). Un
constat qui, vu des quartiers, reste en
grande partie d’actualité.

De leur côté, les médias incriminés font
face à des demandes contradictoires :
«On souhaite qu’ils cessent de stigmatiser
les banlieues en montrant ce qui va bien,
mais aussi ce qui ne va pas bien sans stig-
matiser», note Hervé Masurel, le délé-
gué interministériel à la Ville et au Dé-
veloppement social urbain. La défiance
peut aller loin. L’an dernier, la ville de
Sarcelles (Val-d’Oise) a ainsi exploré les
possibilités de poursuivre devant les tri-

bunaux M6 qui, sous couvert d’un sujet
sur les enfants qui ne partent pas en va-
cances, avait livré un reportage sur le

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

HUÉES. A La Villette, 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 Zouina Meddour de
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ENQUÊTE

«Les reportages [qui stigmatisent]
sont dramatiques. Après cela, quelle
entreprise va s’installer chez nous?»
François Pupponi maire de Sarcelles (Vald’Oise)
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