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Les medias et les quartiers contre Ie populisme numerique 

L'attentat sans precedent dont a ete victime Charlie Hebda a d'abord plonge Ie pays dans I'effroi, dans 
une sideration qui a pu etre heureusement depassee par un grand mouvement d'emotion et de 
fraternite. Mais nous sommes toujours sur la crete, et si nous ne parvenons pas a etre a la hauteur de 
cet evenement, nous pourrions bien devenir les temoins du basculement de notre societe dans des 
dechirements sans commune mesure. 

II est previsible que I'arene des rumeurs et des polemiques qu'est devenue la presse, a la puissance 
demultipliee par les reseaux sociaux, provoque dans un second temps ces emballements verbaux. C'est 
ace moment que Ie temps d'une reflexion doit na7tre sur Ie role des medias et sur la mission qu'ils ont 
souvent eu du mal ahonorer: celie de relier. Relier des populations que la machine mediatique tente de 
diviser, prise par I'ivresse de I'audimat, de la polemique, du poids des morts et du choc des fantasmes. 

En effet, un certain nombre de nos compatriotes des quartiers n'ont pas su comment se jOindre au deuil 
national alors qu'ils etaient, plus que d'autres, attendus. C'est pourquoi les medias doivent accorder une 
place singuliere et reguliere aux tres nombreuses voix qui se sont indignees de cet attentat, et qui 
viennent des musulmans de France ou de I'etranger; ou des voix venant des acteurs des quartiers 
populaires. Et ne pas s'arreter de donner la parole acette frange de la population fran~aise une fois la 
periode post-attentats passee. 

Or, il faut reconna7tre que, dans les quartiers, nombreux sont ceux qui ne connaissaient pas vraiment 
Charlie Hebda, tout comme d'autres millions de Fran~ais. lis restent nombreux apercevoir finalement ce 
journal comme I'incarnation du discours dominant sur les banlieues : denigrant. Un certain nombre Ie 
jugeant meme islamophobe, voire raciste. On ne peut rejeter ces jugements sans chercher adebattre 
prioritairement avec ceux qui les portent. Or, ou ce type de debat a-t-il eu lieu jusqu'alors ? Nulle part, 
ou presque. 

En outre, on se trouve face aune fracture mediatique aussi car ceux qui font les medias s'enferment 
chaque jour un peu plus dans un cocon ou regne une petite elite. En effet, on peut se demander quelle 
emission speciale dediee au theme « Je suis Charlie» a donne une place aux voix issues des quartiers. 
Aucune, bien au contraire. 
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L'ensauvagement de la societe ira grandissant tant que ceux qui parlent d'identite nationale en 
excluront plus ou moins implicitement des millions de Fran~ais. Tant que seront relegues aux 
peripheries de la societe, sans lien (media) pour les representer, les millions de laisses pour compte des 
mirages de la mondialisation liberale. Dans cette mission superieure, quelques institutions et leurs 
serviteurs ont toujours eu un role determinant. II faut qu'enfin les medias permettent I'emergence 
irreversible d'une parole plurielle mais allant vers un but commun; et qu'ils taisent les relents de haine. 
La presse en fait partie. 

(487 mots) 
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Questionnaire 

1. 	 Resumez ce texte au tiers de sa longueur, soit 163 mots. Une marge de tolerance de 10% est 
accordee ! 

2. 	 Selon les auteurs, « I'ensauvagement de la societe ira grandissant tant que ceux qui parlent 
d'identite nationale en excluront plus ou moins implicitement des millions de Fran~ais. » 

En parlant des millions de Fran~ais qui vivent en banlieue, que pouvons-nous dire de leur situation? 
Quels sont les problemes auxquels ils sont confrontes au quotidien et quelles en sont les causes? 
Comment pourrait-on aider ces millions de Fran~ais de la banlieue ? 

Dans une dissertation structuree, vous tenterez de mettre en lumiere cette situation. Des references 
aux textes vus en cours d'annee sont obligatoires ! 
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