
 
 
 

 
 
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… »  
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