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RencontRes, débats, échanges,
atelieRs, lectuRes, slam, PRojections,
illustRations livRe, exPo... > entRée libRe

épisode 2 > Les médias

   A gYmnase daste
EMPALOT • TOULOUSE



Que peuvent tous les dispositifs institutionnels de « lutte 
contre les discriminations » ou « d’égalité des chances » 
réunis contre cinq minutes au journal télévisé de 20h présen-
tant, de façon explicite ou sous-entendue, les banlieues françaises comme des zones de non-droit, 
de délinquance juvénile, de chômage inexorable, de bastion islamique, de différence inassimila-
ble, bref de danger pour l’ordre social, moral et culturel de la France dominante... 

PouRquoi et/ou PouR qui 
les quaRtieRs PoPulaiRes sont-ils imPoPulaiRes?
Après avoir réuni en 2012 à la Reynerie des militants 
toulousains et d’autres villes pour débattre et échan-
ger sur le traitement politique des quartiers populaires 
depuis trente ans et sur les luttes sociales qui y sont 
nées, nous aborderons pour ce deuxième épisode le 
traitement médiatique spécifique aux 
quartiers populaires et de l’immigra-
tion.
Nous débattrons des mécanismes internes aux médias, 
des effets de concentration et de financiarisation, du 
recours systématique au fait-divers, des sources des 
journalistes, des stéréotypes, etc...
Nous parlerons surtout de ce que nous avons le pouvoir 
de faire en tant que citoyens quand nous mettons la 
main sur les micros et les caméras pour construire une 
autre image de nos quartiers.
Radio de quartier, webtélé, fanzine... Des collectifs vien-
dront expliquer comment ils ont monté leurs propres 
outils d’information, de communication et de transmis-

sion dans leurs quartiers et leurs villes et pourquoi c’est 
nécessaire.
Où en sont ces « aventures » aujourd’hui ? La plupart 
de ces médias, damnés de la presse traditionnelle, sont 
pour beaucoup menacés de mettre la clé sous la porte 
alors que 30 ans après la Marche pour l’égalité des 
droits et contre le racisme, et 8 ans après les révoltes de 
2005, « ces baromètres sociaux des quartiers indiquent 
que la température du volcan français s’approche de 
la fusion* ».
L’image construite dans les médias et son impact dans 
l’imaginaire collectif n’est-elle pas en partie à l’ori-
gine d’autres inégalités dans le monde du travail, de 
la politique ou d’autres domaines de la vie sociale et 
culturelle ?
Alors à Toulouse, qu’est-ce qu’on fait ensemble ?

*Lire la tribune « Ils ne mourraient pas tous, mais tous étaient frappés » publiée 
par plusieurs représentants de ces médias sur www.presseetcite.info



PouRquoi les classes PoPulaiRes sont-elles mal tRaitées 
PaR les médias tRaditionnels ? 
Comment se fabrique l’information ? En quoi les mécanismes internes aux rédactions, le profil des journalistes mais 
aussi la concentration des médias, leur financiarisation participent de la construction d’une image médiatique très 
largement stigmatisante des quartiers populaires et de leurs habitants ? Quels stéréotypes sont inlassablement convo-
qués ? Qui profite de cette image négative ?

Avec : Raphäl Yem [Fumigène] ; Pauline Croquet [Carré d’info      ] ; Moïse Gomis [ex-radio HDR - Hauts de Rouen] ; Erwan 
Ruty [Ressources Urbaines] ; Akli Aliouat [Kaïna Tv - La Mosson, Montpellier] ; Un porte-parole de l’association [Chez Nous? 
à Picarel      ]

le Rôle et la Place des médias associatifs dePuis 30 ans
Les radios libres, le Super 8 ou la vidéo toute récente, les journaux-tracts de quatre pages... dans les années 80, de nou-
veaux médias associatifs émergent : dans quel contexte social et historique? Quels liens avec le «mouvement beur”? 
Quels ont été les impacts de cette nouvelle visibilité des immigrés et leurs héritiers dans l’espace public ? Pourquoi ces 
médias se sont-ils arrêtés? Puis au cours des années 90, les banlieues deviennent un thème d’actualité majeur. Les 
médias se retrouvent, au-delà de leur mission d’information, en position de régulation dans la mise en débat public 
de l’immigration... Retours d’expériences.  

Avec : Ahmed Lrhziel [Radio Soleil     ] ; Tarek Kawtari [L’écho des cités, MIB - Mouvement de l’immigration et des Ban-
lieues] ; Mogniss H.Abdallah [IM’média] 

exPRession des quaRtieRs PoPulaiRes à toulouse et 
ailleuRs. PouR quoi faiRe et comment ?
Espace d’opinion, de transmission, de débat public, relais d’information : quel(s) rôle(s) se donnent les «médias de 
quartier» ? S’agit-il d’abord de revaloriser l’image du quartier ou de s’attaquer plus durablement aux discrimina-
tions ? Quelle est la bonne échelle pour traiter un sujet ? Qui écrit ? Qui sélectionne ? Journalistes professionnels ou 
contributeurs bénévoles ? Sous quels formats (texte, audio, vidéo...) ? Avec quelle économie ? Quelle reconnaissance 
au sein du paysage médiatique ?

Avec : Zouina Meddour [Vu d’ici - Blanc Mesnil] ; Sabira Basset [le Sept     ] ; Michel Mens [Lignes 3     ] ; Ahmed Nadjar 
[Med’in Marseille] ; Adrien Chauvin [Bondy Blog] ; Abdel Makouf [Les Coursives d’Empalot     ]

> vendredi 12 avril   Accueil-thé/café • Présentation de la démarche

> Samedi 13 avril   accueil-thé/café

17h

18h
>20h30

10h
>12h30

14h30
>17h

9h30

Toulouse

[12h30-14h • PAUSE déjEUnEr • rEPAS En vEnTE SUr PLAcE]



tout au long de l’initiative, des aPPRoches sensibles & documentaiRes

madhi séRie

slam
miloud chabane

snif/halim mahmoudi

dessins        
en direct

studio mobile
• PLATEAUx rAdiO AvEc FMr ET TéLé AvEc Tv-BrUiTS

• ATELiEr MOnTAgE vidéO
• rEPOrTAgE vidéO AvEc LE PETiT cOw-BOY

sélections de vidéos

PRojections
       tv-bRuits, la tRame

esPace exPo/Kiosque «médias de quaRtieRs»
• FrédériqUE hiLLE : «A LA FIN DU XIXE OU AUJOURD’HUI : UN APERçU DE CE QUE DISENT LES JOURNEAUX DE LA «bande de jeunes»
• inSTALLATiOn PLASTiqUE [Mix’ArT MYrYS]

lectuRes jouées
fRançois fehneR, joachim sangeR
& benjamin naKache

www.quartiers-populaires-toulouse.org
sources et ressources • interviews vidéos • articles de presse • retour sur l’édition 2012...

La télévision a une sorte de monopole de fait sur la formation des cerveaux d’une partie très importante de la 
population. Or, en mettant l’accent sur les faits divers, en remplissant ce temps rare avec du vide, du rien ou 
du presque rien, on écarte les informations pertinentes que devrait posséder le citoyen pour exercer ces droits 
démocratiques Pierre Bourdieu - Sur la télévision - 1996

»«
RemeRciements : Cette nouvelle initiative n’aurait pas existé sans les 
échanges, les conseils et l’investissement de nombreuses structures. Nous remercions no-
tamment le Tactikollectif, Dell’Arte, l’Agit, Mix’art Myrys, Tv-Bruits, Karavan, le Collectif 
Hasure, Le Camion, Coeur Métis, La Régie de quartier d’Empalot, Vivre à Tabar, Ambition 
Jeunesse, la Clacq (Coordination locale d’actions citoyennes pour les quartiers), Circuits 
Jeunes, Partage Faourette, TO7, Pose ta prose, Voir et Comprendre, Bobines Sauvages, 
Cocorico, Le Petit Cow-Boy, FMR, Friture, Carré d’info, Ressources Urbaines, Acrimed... et 
l’ensemble des participants à l’initiative 2012.
Suivez-nouS auSSi Sur leS réSeaux Sociaux : www.facebook.com/iqpToulouSe eT #iqp2

PLAN D’ACCèS AU GYMNASE DASTE, rUE DE TOULON
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