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Medias: createur et ennemi de fa banlieue
La question de la banlieue revele les limites des medias d'aujourd'hui, et mene

a leur rupture

avec les populations des banlieues. Le recrutement elitiste fait que la majorite des journalistes
sort des Grandes Ecoles, et peu d'entre eux viennent de quartiers modestes. Ils incament alors
I'Establishment aux yeux des jeunes. Quant aux contraintes de travail, Ie besoin de rapidite
fait que les joumalistes se basent sur des sources policieres et que les reportages sont peu
creuses. Par ailleurs, les medias doivent se vendre, et cherchent donc Ie spectaculaire. Ce sont
donc seulement les troubles et desastres de Ia banlieue qui sont depeints, et Ie reste du temps,
les banlieues sont invisibles, e1les servent seulement d'un potentiel de fait divers quand les
emeutes eclatent. Cela engendre l'hostilite des habitants de la banlieue envers les medias.
Les medias vont non seulement forger l'identite distincte des « quartiers difficiles », mais en
creant cette identite bien distincte des banlieues, Us cn!ent egalement une ghettolsation des
problemes. Les problemes des banlieues ne seraient pas les problemes de la France. Le
probleme de la France serait la banlieue elle-meme. En cadrant de cette maniere, les medias
reformulent Ie debat politi que et renforcent l'exclusion de la banlieue. Quant aux revoites
ponctuelles, les journalistes rajoutent de l'huile sur Ie feu, puisque leur presence peut
encourager les actes de violence. Les jeunes profitent de la presence de cameras pour attirer
l'attention sur leurs quartiers delaisses.
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Le fondement de ce conflit repose sur Ie fait que les jeunes des banlieues et les medias sont
en confrontation pour creer une representation de la realite des cites, et les medias I' emportent
massivement. Ce sont eux qui detiennent les moyens d'expression pen;us comme credibles.
La seule

fa~on

dont disposent les jeunes pour controler l'information est de la creer, en

provoquant les evenements violents.
Mais depuis les problemes de 2005, les medias ont pris conscience de la rupture qui existe
entre eux et les populations les plus demunies. Des tentatives de diversifier les elites font jour,

ades jeunes des banlieues de devenir joumalistes, avec notarnrnent la
classe preparatoire « egalite des chances» a Lille, qui cherche a donner plus de chances aux
d'abord pour permettre

jeunes des cites pour devenir joumaliste et rentrer dans l'ESJ l de Lille.
D'autre part, Ie probleme entre medias et banlieues fait desormais partie des programmes
d'enseignement de differentes institutions, pour former des joumalistes qui ont conscience des
limites et des dangers du pouvoir des medias.
Si Ie joumalisme veut garder sa place de « chien de garde » de la democratie, il ne faut pas
que les medias soient une oligarchie. Et ce sont peut-etre les medias altematifs qui laissent
entendre d'autres voix et donnent une autre vision du monde qui seront l'avenir du
joumalisme. (460 mots)
D'apres ElOIse Starck, 2 decembre 2013, AGORA VOX

Questionnaire
1. Resumer Ie texte ci-dessus en 154 mots (tolerance 10%) et indiquer Ie nombre de
mots utilises. 30p

2. Dissertation

30p

"Si Ie journalisme veut garder sa place de « chien de garde » de la democratie, if ne faut
pas que les medias soient une oligarchie".
Pensez-vous qu'aujourd'hui les medias continuent jouer Ie role de contre-pouvoir dans
nos democraties?

a

Discutez en vous referant obligatoirement aux textes du programme de 13e, etudies en cours
d'annee 2013/2014!

I

Ecole superieure de journalisme de Lille ou ESJ, fondee en 1924
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