
Rencontre régionale  
Médias, quelle influence sur l’image des quartiers 

populaires ? 
29 septembre 2020, 14h - 17h

en direct sur Youtube

En partenariat avec :



Le rapport publié par le CGET en 2019 est sans 
appel : les Français portent un regard sombre 
sur les quartiers « sensibles ». Il est vrai que 
les quartiers prioritaires de la Politique de la 
ville et leurs habitants connaissent des diffi-
cultés multiples (cadre de vie parfois dégradé, 
précarité, délinquance). Pourtant, ils sont aussi 
le théâtre d’innovations, de solidarités et d’un 
dynamisme associatif reconnu.

Ces représentations négatives sont souvent le 
résultat d’une image dégradée parfois véhi-
culée par certains médias, qui ne reflète pas 
pleinement le quotidien des habitants. Face à 
ce constat, des acteurs développent d’autres 
moyens de communication qui donnent aux 
résidants des quartiers populaires la possibilité 
de s’exprimer. Des projets qui vont à la ren-
contre des habitants ou sont portés par les ha-
bitants eux-mêmes ou des associations locales.

•	 Comment	faire	évoluer	les	représentations	?	
•	 Quel	est	le	rôle	du	monde	des	médias	?
•	 Quelles	sont	les	marges	de	manœuvre	des	
habitants,	des	associations	et	des	adminis-
trations	pour	changer	la	donne	?

A travers cette rencontre, l’IREV vous invite à 
mieux appréhender cette problématique col-
lectivement et découvrir des initiatives qui font 
bouger les lignes.

Cette rencontre sera animée par Leila KHOUIEL, journa-
liste, directrice de l’Agence des quartiers, Antenne des 
Hauts-de-France. 

Pour aller plus loin, découvrez notre bibliographie

Présentation Programme

Rencontre régionale :  
Médias, quelle influence sur l’image des quartiers populaires ?
29 septembre 2020, 14h-17h

14h00 : Le mot d’accueil  
             Yves	RENARD,	directeur	adjoint	de	l’ESJ	Lille	
														Daniel	BARNIER,	président	de	l’IREV,	
														préfet	délégué	pour	l’égalité	des	chance,	préfecture	du	Nord	

14h30 : 1ère partie « Le constat de la rupture » 
Table ronde

Quel	traitement	et	quelle	place	sont	accordés	aux	quartiers	
prioritaires	dans	les	médias	traditionnels	?	Comment	le	fossé	
entre	journalistes	et	«périphéries»	s’est-il	creusé	au	fil	des	
années	?

Pour en parler, seront présents :  

• M. Rachid BOUSSAD ; résidant et conseiller citoyen à Roubaix, 
membre du Conseil national des villes au titre de représentants 
des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville,

• Mme Nora HAMADI, journaliste ARTE, rédactrice en cheffe  
Fumigène magazine,

• Mme Aziza ELOUA, habitante de Villeneuve d’Ascq, étudiante en 
journalisme à L'Agence des quartiers Hauts-de-France

Questions-réponses	

15h30 : 2ème partie « Les alternatives » 
Table ronde
 
Comment	ouvrir	vers	une	réconciliation	et	une	réappropria-
tion	des	médias	par	les	habitants	des	quartiers	?	Comment	
proposer	un	regard	plus	juste	sur	leur	quotidien	?
A	partir	d’initiatives	qui	fleurissent	ici	et	là,	nous	vous	invi-
tons	à	élaborer	des	pistes	de	réflexion	collectives	et	à	imagi-
ner	des	solutions	pour	demain.

Pour en parler, seront présents :  

• M. Yves RENARD, directeur adjoint de l’ESJ Lille 
• Mme Clémence BOULFROY, directrice de l’association  

CARMEN (Création Action Recherche en matière d’expression 
nouvelles) Amiens (média participatif né dans le quartier Nord 
d’Amiens)

• M. Kozi PASTAKIA, journaliste indépendant, co-réalisateur du 
webdocumentaire "Médias, les quartiers vous regardent" 

• Mme Sophie JOSSEAUX, conseillère action culturelle et territo-
riale, conseillère éducation aux médias et à l’information, DRAC 
Hauts-de-France

Questions-réponses

16h45 : Le mot de la fin 
														Morgane	PETIT

Pour construire cette rencontre, l’IREV s’est appuyé 
sur le webdocumentaire vidéo « Médias les quartiers 
vous regardent », un projet réalisé par un collectif 
de journalistes indépendants et produit par les col-
lectifs OEIL et La Friche.  
Cliquez sur l’image pour le visionner :

http://www.irev.fr/sites/default/files/atoms/files/ressources_conseillees_medias_qpv.pdf
https://www.fumigene.org/2019/10/28/medias-les-quartiers-vous-regardent-serie-documentaire/
https://www.youtube.com/channel/UCWiSIFCjt368_mJQqMus07A


inscrivez-vous

Rendez-vous	sur	le	site	www.irev.fr	et	sur	les	réseaux	sociaux	pour	les	dernières	informations	
sur	l’événement.

Informations complémentaires

Contact
Cindy GUILLOTTE 
chargée de mission
c.guillotte@irev.fr 
0320256157

www.irev.fr

Retrouvez les actualités de l’IREV sur L’IREV est membre des réseaux 

Compte tenu du contexte sanitaire, la rencontre, initialement programmée à l’ESJ Lille, 
aura lieu en direct sur la plateforme vidéo Youtube, à partir de 14h. Un système de 
discussion vous permettra de faire part de vos réactions. En dehors des intervenants, aucun 
participant ne pourra être accueilli dans les locaux de l’ESJ.

CLIquEz-ICI pouR aCCédER au 
LIEn VERs LE dIRECt

www.irev.fr/thematiques/politique-de-la-ville-dsu/image-des-quartiers/inscriptions-rencontre-regionale-medias
http://irev.fr
https://twitter.com/irev_hdf
https://www.linkedin.com/company/25030530/
https://www.youtube.com/channel/UCBcWOEZP86gEuNFVjikTOxg
http://reseau-reci.org/
http://www.reseau-crpv.fr/
www.irev.fr/thematiques/politique-de-la-ville-dsu/image-des-quartiers/inscriptions-rencontre-regionale-medias
www.youtube.com/channel/UCBcWOEZP86gEuNFVjikTOxg
www.youtube.com/channel/UCBcWOEZP86gEuNFVjikTOxg

