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Médias

La statistique produit du chiffre, les médias de l’image. Ces deux
données servent aussi bien la Politique de la Ville que les médias dans
l’analyse de la situation des quartiers populaires. Le fait social produit
le fait générateur du journaliste, qui à son tour produit du fait social.
Romain Ledroit
Rédacteur en chef

Trouvons les sens de la culture, suivons Fragil

@RomainLedroit

C’est nier la
spécificité d’un
quartier populaire
au bon vouloir d’un
modèle français qui
intègre, qui assimile,
mais qui a surtout du
mal à digérer.

L

es quartiers populaires, le
Far-West. Du Far-West, on
n’en retient que les règlements de compte et cette
absence de loi. Pas la ruée
vers l’or, ici il n’y aurait rien
à trouver, aucun espoir possible. Pire :
ils condamneraient l’individu dans son
développement : en tête le chômage (28 %
contre 20 % dans la métropole) et cette
incontournable image. Image de marque,
image du quartier. De dispositifs en dispositifs, de Contrat Urbain de Cohésion
Sociale à la Politique de la Ville (dont les
premiers chiffres au national ne vont pas
dans le sens de la marche), les tentatives
sont nombreuses pour améliorer cette
image, comme corollaire d’un meilleur
vivre-ensemble. Attention ici : les intentions sont louables et on ne peut qu’encourager cette volonté politique qui fait
des quartiers populaires un enjeu d’avenir. A voir maintenant quant au mode
opératoire.
Statistique et image comme mètre-étalon
Au regard des chiffres, les quartiers populaires n’ont pas fière allure d’où les dispositifs évoqués plus haut, pour répondre
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Retrouvez toutes les gazettes sur www.fragil.org

Quels sont les objectifs du journal des
Dervallières ?
Changer l’image du quartier. On parle du
positif pour lutter contre cette apparence
négative dont souffrent les banlieues. A
l’époque, il n’y avait qu’un son de cloche  :
la presse abîmait la façade des quartiers populaires. Ils étaient associés aux
problèmes. La création de Couleur Locale
en 1991 c’est lutter contre cela. Nous travaillons à l’évolution positive de l’apparence des Dervallières à notre échelle.
Est-ce que le média participatif est
représentatif de ce qui se passe dans
les banlieues ?
On n’est pas dans l’esprit d’avoir une
représentation. La question s’est posée
au début par rapport à la représentation
politique. A l’époque, le Front National
réclamait son espace au sein du journal
de quartier. Très vite, des limites ont été
posées. Il ne fallait surtout pas d’expression politique. On essaye de s’adresser à
toutes les populations du quartier : tous
les citoyens sont les bienvenus.

SUR LE WEB

Les médias jouent-ils un rôle dans
l’image que l’on se fait des quartiers ?
A part certaines exceptions on parle des
banlieues lorsque il y a des choses graves,
des incivilités. La hiérarchie de l’information ne nous est pas favorable. Tout ce
qui est positif sur les quartiers est relayé
loin dans le journal, alors que les faits
divers ressortent, comme la mort de Toko
Botowamungu en 2008. Cela a fait la Une
plusieurs fois. En terme d’image, ça pèse
évidemment plus à la Une qu’à la fin du
journal.
www.fragil.org/focus/1818

point par point à un problème de société.
C’est nier la spécificité d’un quartier populaire au bon vouloir d’un modèle français
qui intègre, qui assimile, mais qui a surtout du mal à digérer. Et cela dure depuis
trente ans. A ce sujet, un jeune, interviewé
sur l’image des quartiers populaires portait un discours lucide, sur un banc du jardin des Plantes : « nous sommes en train
de payer les erreurs d’hier ». Oui, mais
demain ? « Au regard des chiffres, ça ne
s’annonce pas brillant. »
Le fait social marqué par la délinquance,
le chômage et les accidents de parcours
(notamment les jeunes espoirs du football qui voient leur carrière stoppée net
par une blessure) alimente les faits générateurs du journaliste qui produit une
image et des représentations qui marqueront les esprits, surtout de ceux qui
vivent en dehors des quartiers. Lors de
micro-trottoirs réalisés dans le cadre de
ce dossier sur l’information dans les quartiers populaires, nous sommes amenés à
questionner les habitants de la métropole
sur l’image qu’ils ont des quartiers et comment est conditionnée cette image. Sans
confusion possible, une personne inter-

viewée qui a une relation avec le quartier
(y habite ou y travaille, ou a une connaissance qui y habite) ne qualifie pas le
quartier de « chaud » ou dangereux alors
qu’une personne sans connexion avec un
quartier, aura d’emblée une appréciation
plus négative, en se basant sur « ce qui
est dit dans la presse ». Une illustration
de ce décalage d’image entre la réalité et
ce que véhiculent les medias. A ce sujet,
la récente étude de l’Institut Montaigne,
Banlieues de la République, donne à voir
le témoignage d’habitants des quartiers
qui ne ressentent pas (ou pas autant) d’insécurité qu’on peut le dire. Cela se passe
à Clichy Sous-Bois. Ce paradoxe dans la
perception des banlieues va donc dans le
sens d’une méconnaissance et d’une stigmatisation véhiculées par les medias, qui
reviennent irrémédiablement sur le sujet,
surtout dans un contexte précédent l’élection présidentielle. Un regain de tension
observé donc de l’extérieur avec comme
indicateur les medias et la statistique,
comme mètre-étalon. Là est sans doute la
difficulté de traiter le sujet.
www.fragil.org/focus/1829
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Quelle image les habitants des quartiers ont des médias ?
J’ai l’impression qu’il y a ou plutôt qu’il
y avait une défiance assez partagée des
habitants à l’égard des médias. Mais je
suis convaincu qu’ils ne sont pas si nombreux. Il y a eu des expériences malheureuses à Malakoff. Je pense que les gens se
sentent loin des médias. Les journalistes
donnent l’impression aux habitants qu’ils
appartiennent à un autre monde que le
leur. Mais Malakocktail n’est pas associé
à cela.
Est-ce que les médias jouent un rôle
dans l’image que l’on se fait des quartiers ?
Les médias ont une responsabilité dans
l’image que l’on a des quartiers populaires. Il n’y a aucun doute sur l’influence
des médias, la question c’est plutôt dans
quelle mesure. Je pense que le monde
médiatique est peu maître de cette
influence, mais son rôle a contribué à
l’image négative des quartiers populaires.
Par exemple, certaines personnes ne

veulent pas mettre les pieds à Malakoff,
par crainte, parce qu’ils ont lu des articles
négatifs. Je pense que cela tend à changer.
Il y a une différence entre la représentation et le réel et les gens savent la faire. Je
crois que la double page sur des incivilités a plus d’impact que la double page sur
l’association qui s’implique.
www.fragil.org/focus/1866

Le dossier à lire en intégralité sur le magazine en ligne : www.fragil.org

GAZETTE
PAPIER
La gazette Fragil «La culture dans la métropole » :

Depuis septembre, toute l’équipe du magazine Fragil réfléchit à quoi
pourrait ressembler l’information dans les quartiers en 2030. Naît
l’idée d’un débat pour interroger la métropole réalisé en partenariat avec l’AURAN dans le cadre de la démarche « Ma Ville demain,
inventons la métropole nantaise en 2030 ». Ce dossier montre ainsi
en profondeur les quartiers d’un point de vue de citoyens : constats,
confidences, paroles d’acteurs, témoignages...

ont contribué : Anne-Sophie Blot, Hélène Hamon, Faustine
Hugues, Bérénice Kesteloot, Romain Ledroit, Anna Leray, Anaïs
Oger, Johanna Reau, Pauline Vermeulen, Leslie Vogt.
Couverture : R. Ledroit. Maquette : P. Couffin.

Partenariat : Fragil est partenaire du département Infocom de
l'université de Nantes et accompagne 6 étudiantes dans le cadre des
projets de communication de licence. Cette équipe a contribué à la
production d'articles ainsi qu'à l'organisation des deux débats.

Magazine Fragil, La Fabrique Dervallières :

19 rue Jean-Marc Nattier. 44100 Nantes. Tél. 02 40 86 37 03
Mail : redaction@fragil.org / Site : www.fragil.org
Directeur de la publication : Pascal Couffin.
Coordinateur : Romain Ledroit
Impression : Allais (Basse-Goulaine). La gazette est imprimée
avec des encres végétales sur un papier qui préserve les forêts.
7 000 exemplaires. Numéro ISSN : 1773-9772

EXTRAITESS
D’ARTICL
LA CITOYENNETÉ
AU CŒUR DES QUARTIERS
A quelques mois des élections présidentielles
de 2012, la question de l’engagement citoyen
est plus que jamais au cœur des discussions.
Actuellement, les jeunes issus des quartiers
populaires sont en passe de devenir des
acteurs importants de la société. Une des
manières de former leur esprit citoyen serait
d'intégrer des dispositifs pensés pour, par
l'institution ; ou de rejoindre des associations
affirmant le rôle de l'éducation populaire.
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En immersion familiale et familière pendant trois années
dans le quartier de Lormont (Gironde), le sociologue
Vincent Goulet constate que l'information a une fonction
anthropologique avant d'être un outil de communication.

www.fragil.org/focus/1862

est intense. C’est un moyen de s’ajuster à
son conjoint, transmettre des valeurs aux
enfants. La télé est comme une scène au
milieu du salon qui montre ce qu’il faut
penser du monde.

MÉDIAS :
L'IDOLE DES JEUNES
« Tout passe par l’image », reprend Mélissa. La
télévision a une dimension plus divertissante
et interactive que la presse écrite. « Je ne lis
pas les journaux, enfin si de temps en temps
quand je tombe dessus, ils sont souvent dans
la boîte aux lettres de mes parents mais ça
dépend de la première page s'il y a un titre qui
m’intéresse je vais vite fait lire l’article sinon
c’est poubelle », confirme Rodolf, 21 ans,
habitant du quartier des Dervallières.
www.fragil.org/focus/1863

ET C'EST PAS TROP CHAUD ?
De nombreux Nantais n'ont jamais l'occasion
de mettre les pieds dans les quartiers : « Je
n'y suis jamais allé car tout est fait pour qu'on
y passe jamais ». La seule représentation est
alors celle des « on dit » et de l’imaginaire  :
« quand je livrais des pizzas pour payer
mes études, on ne livrait pas ce genre de
quartiers, ça laissait entendre qu'ils étaient
jugés dangereux et pas assez rentables »,
ajoute un jeune interviewé lors d’un microtrottoir.
www.fragil.org/focus/1864

UN DÉPLOIEMENT DE
GRANDS MOYENS
« Mon rôle consiste à valoriser la vie
du quartier », explique Jean Le Menn
correspondant de Ouest-France aux
Dervallières. « Je travaille de façon
citoyenne. Mon but n’est pas de rajouter
de la misère à la misère, de pourrir la vie
des gens ». Dès que cela dépasse ce cadre,
les rédactions dépêchent un journaliste
sur place, au lieu d’un correspondant. Un
déploiement de grands moyens qui déplaît
aux habitants.
www.fragil.org/focus/1865

D. Poveda.

V

incent Goulet, sociologue des
médias et auteur de Médias et
classes populaires : les usages ordinaires de l’information, sera le
contributeur éclairé de ce deuxième Atelier du Débat Démocratique. Pour Fragil,
il revient sur son étude de la réception de
l’information dans les quartiers.
Dans votre livre Médias et classes populaires, les termes sont au pluriel. Il y
a plusieurs médias, plusieurs publics,
et donc plusieurs types de réception de
l’information ?
Vincent Goulet : Ce qui m’a frappé, c’est
l’extrême diversité dans le quartier. Il y a
ceux qui manifestent un désintérêt total
pour l’information. Il s’agit d’un public
très démuni ou bien d’une histoire personnelle comme le cas de cette mère, qui refusait de s’informer par revanche ; petite, on
lui imposait les infos à la télé et elle n’avait
pas le droit de parler. D’autres travaillent
beaucoup et considèrent que s’informer
est un luxe. A l’opposé, il y a des gens très
bien informés : les « leaders d’opinion ».
L’information leur permet d’avoir une
influence locale. Ils sont les transmetteurs
d’information quand celle-ci n’irrigue pas
le quartier. Ils sont très politisés même si
on ne parle pas de ses opinions dans les
espaces publics. Dans les quartiers populaires, on fait de l’information un usage
privé. Au sein de la famille, la circulation
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e Breil et les Dervallières sont
connus pour leurs expérimentations associatives, culturelles,
moins pour leurs entreprises.
Dans le quartier, l’entrepreneur a quelque
chose d’alternatif. Hors des sentiers balisés, il a un jour décidé de poser sa « mallette » sur la place des « Derv », le long
du boulevard Pierre de Coubertin, ou
simplement chez lui. Entre le bureau et
la maison, il n’ y a alors qu’un pas ; pour
être entrepreneur c’est pareil. « En fait,
avec un CAP, on peut être entrepreneur
» s’étonne l’un des jeunes. « On n’est pas
des fils à papa », insiste un entrepreneur.

Comment reçoit-on l’information
dans les quartiers populaires ? Y a-t-il
une méfiance vis à vis des médias ?
Le JT du soir est un rendez-vous familial important, pas pour l’actualité brute
mais parce qu’elle permet d’avoir des discussions. La consommation médiatique
dans les classes populaires permet à l’individu de se situer dans le monde social.
Les débats sont suivis avec attention car
ils rendent accessibles des préoccupations socio-économiques du monde. La
méfiance envers les médias ne se vérifie
pas toujours. Ce qui est transmis dans les
médias n’est pas remis en cause. Contrairement à ce que l’on pense, il y a une tolérance plus qu’ailleurs dans les milieux
populaires. Le média qui éclaire l’opinion
publique n’est pas dans la réalité, une priorité pour les citoyens « ordinaires ». Les
producteurs de l’information sont souvent engoncés dans leur vision. Ils doivent
comprendre les usages réels que font les
classes populaires de l’information pour
produire des discours plus ajustés.
C’est aux médias d’ajuster l’information en fonction des attentes du
public... Quelle est la responsabilité du
journaliste ?

Fragil ouvre sa rédaction aux jeunes des quartiers du Breil
et des Dervallières. Ces jeunes reporters citoyens sont partis
à la découverte de l'entrepreneuriat autrement. Un premier
pas pour casser les représentations et travailler sur la réalité
socio-économique des quartiers.
La mallette ne renferme ni costume trois
pièces ou stratégie sophistiquée mais des
récits de vie qui témoignent qu’être entrepreneur est avant tout une histoire personnelle semée d’embûches et de hasards.
Installé, identifié, l’entrepreneur est un
repère. La coiffeuse à qui on parle de tout,
le plombier disponible jour et nuit, le primeur, mémoire du quartier. Et ceux qu’on
appelle les « entrepreneurs invisibles »
enfermés dans leur bureau ? Ils font
bouillonner à leur manière la créativité du
quartier, comme ce concepteur d’objets
publicitaires qui prend en stage un élève
de troisième car il est venu frapper plu-
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de fonctionnement et d’organisation. Dans une société en basculement identitaire, la société de
l’information doit avoir un rôle
central. C’est par l’information et
le savoir que le citoyen se positionne dans la sphère sociale et
publique. A mesure que les jeunes
deviennent des producteurs et
des créateurs de contenus sur les
réseaux numériques, « l’appropriation des TIC permet de tourner l’apathie citoyenne actuelle en
activisme citoyen.1» Les outils et
médias numériques contribuent
à l’émergence de nouvelles modalités de participation citoyenne
à la vie publique. « Besoin de
redonner du sens à la démocratie
qui se fait conjointement avec
l’apparition d’une nouvelle revendication : la réappropriation de
l’espace public par les citoyens.
Les réseaux et médias propres au
mode connexionniste sont autant
d’outils susceptibles de favoriser

sieurs fois à sa porte. Travailler dans un
quartier fait voir les choses autrement.
Ceux qui y habitaient déjà « s’accrochent
à leur bout de terre » ; les autres qui ont
saisi une opportunité d’espace de travail,
conditionnent peu à peu leur activité à la
vie de quartier. Conscients des difficultés, du manque d’informations, des liens
durables se tissent envers et contre tout.
Les jeunes se sont appropriés un nouveau
moyen de participation pour redonner du
sens aux réalités socio-économiques du
quartier. Le dessinateur Quentin Faucompré illustrera avec les jeunes ces portraits
singuliers. Des dessins qui éclairereront
les tours du Breil et des Dervallières par
un tour d’adresse de l’association Lolab.
L’information circule, bascule de mains
en mains et bouscule le quotidien. Derrière tout ça, il y a une autre grande entreprise d’idées : le quartier.

Un projet journalistique à découvrir prochainement
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ne nécessité de disposer de repères, de
connaissances
vérifiées s’impose à nous
pour progresser dans un monde
en profonde mutation. Nous devons tous être en capacité d’analyser les messages produits par
les industries des médias qui sont
le résultat de constructions car
ces représentations ne sont pas le
simple reflet de la réalité.
Les « mass-médias » s’imposent
désormais comme supports de
socialisation. Les objets culturels
qui ne procurent aucun profit
de sociabilité sont de moins en
moins acceptés dans les cultures
juvéniles. De ce nouveau rapport
aux médias naît de nouvelles
formes d’échanges, de pensée, d’écriture, de lecture qu’il
convient d’analyser. Si Internet
s’est imposé au quotidien dans
les usages des jeunes, ils sont
loin d’en connaître les principes

La multiplication des flux d’information renforce-t-elle ou met-elle en
danger la cohésion sociale ?
Pierre Bourdieu parle d’une « circulation
circulaire de l’information » qui tend vers
le commun et crée une cohésion sociale
mais superficielle. A contrario, l’information se spécialise dans des domaines
et créée une multitude de réceptions
qui renforce la cohésion mais par petits
groupes. La fonction globale de la production de l’information est la même et
le temps pour s’informer n’est pas extensible donc même s’il y a une transformation du système médiatique, celle-ci ne va
pas changer la manière de vivre des gens
« ordinaires ».

« Le journaliste ne doit pas dire, écrire ce que
les gens attendent. Il doit se mettre à leur place,
trouver des points d'appui qui résonnent dans la
conscience de ses interlocuteurs. »

« En fait, avec un CAP, on peut être entrepreneur » s’étonne l’un des jeunes. « On n’est pas des
fils à papa » insiste un entrepreneur.
LE PRINTEMPS DES ENTREPRENEURS

C’est un rapport dialectique. Le journaliste ne doit pas dire, écrire ce que les gens
attendent. Il doit se mettre à leur place,
trouver des points d’appui qui résonnent
dans la conscience de ses interlocuteurs.
En mettant en forme les problèmes sociaux, il touche à l’intime et implicitement ajuste le contenu aux attentes du
public.
La responsabilité du journaliste relève
de sa capacité à se dissocier, de prendre
conscience de sa fonction anthropologique. Il doit savoir que ce qu’il produit
va être réinterprété par la société, qu’il
ne peut pas tout contrôler. Sachant cela,
il doit alimenter son discours par des éléments permettant la digestion de l’information et non l’amorce de conflits.

de nouvelles formes d’émancipation dans une démarche qui
conjugue militantisme, éducation, expérimentation sociale,
critique et prise en compte des
enjeux sociaux.2» Face à un impératif démocratique s’ouvre alors
un chantier éducatif pour proposer aux citoyens et notamment les
plus jeunes une compréhension et
une maîtrise plus fine.
L’éducation aux médias permet
d’apprendre à exercer sa citoyenneté, en ouvrant des fenêtres sur
le monde et sur les autres pour
enrichir ses connaissances et devenir un explorateur autonome,
comme un spectateur actif, capable d’une lecture critique des
messages et des représentations
que proposent les médias. Elle favorise l’expression et contribue à
développer les capacités critiques
et créatrices des citoyens.
1. Agnès Pecolo ; 2. Divina Frau Meigs

www.fragil.org/focus/1828

LES ATELIERS DU DÉBAT DÉMOCRATIQUE

JEUDI 16 FÉVRIER 2012

20h00 - 22h00
La Barakason - Rezé

Médias et quartiers populaires :
de l’image à l’imaginaire
Quelle est la responsabilité sociale du
journaliste au contact d’un quartier ?
À l’avenir, quel rôle donnera-t-on
au média dans les quartiers ?
Du fait social au fait générateur du
journaliste : comment éviter l’asphyxie ?

Ouvert à tous, venez débattre !
La BaraKaSon. 1 allée du Dauphiné Rezé
Tel : 02 51 70 75 70. Tram. Ligne 3. «Arrêt Château de Rezé »
Depuis septembre, toute l’équipe du magazine Fragil
réfléchit à quoi pourrait ressembler l'information dans
les quartiers en 2030. Retrouvez en ligne
l'ensemble des articles de notre dossier.

FLASHEZ CE CODE

Les contributions recueillies alimentent la démarche « Ma Ville demain, inventons
la métropole nantaise en 2030 ». Le magazine Fragil s'associe à l'AURAN et reçoit le
soutien de la Barakason pour organiser les premiers Ateliers du Débat Démocratique.

Le magazine en ligne :

Depuis neuf ans, le magazine « Culture et Société » Fragil se
penche sur les arts visuels, les musiques, les arts de la scène et
les phénomènes de société à travers des portraits, des interviews, des portfolios, des reportages audio.
Pour le découvrir : www.fragil.org

Fragil : média de la contribution

Fragil est un média culturel et social réalisé dans la métropole
nantaise dans le style Do It Yourself. Le projet éditorial aux
multiples entrées croise les medias, la culture et l’éducation.
L’équipe éditoriale du magazine Fragil se compose d’une
soixantaine de contributeurs bénévoles qui donnent à voir aux
lecteurs un autre regard sur les cultures et la société.

Vous aussi, contribuez :

Vous êtes curieux ? Vous aimez la culture et la presse ? A
Fragil, votre esprit critique et vos idées sont les bienvenus.
Avec les rédacteurs bénévoles du magazine, initiez-vous au
journalisme multimédia et réalisez interviews d’artistes,
photos de spectacles, reportages, critiques d’expos... Avec
ou sans expérience journalistique, rejoignez la rédaction !

