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On le savaitdéjà,mais la participationaux
travauxdu groupede réfiexionNORSOMsur la
nouvelleresoonsabilité
socialedesmédiaset des
journalistes
nous l'a confirmé: dans le malaise
nousavonstrour'éun
de la profession,
généralisé
îlot de résistance...
ou un havrede paix.
En réfléchissant
al ec d'autresreprésentants
nos envies,nos
métier
nos
du
sur
contraintes,
liberté,
nos
espacesde
propositions,etc.,nous
a\ronsété confortésdans l'idée cue toutesnos
r é f l e x i o n st,o u t e sn o s i n c e r t i t u d erse l e v a i e n t
malheureusement
Dourlesautresd'uneformede
luxe.
Pourtant,
on nepeutpasdirequelescandidats
pour trarraillerdans cetteémission"Saga-Cités"
soient très nombreux. Si la plupart des
professionnelsde la télévision oue nous
iencontrons
admirentnosconditionsde travailou
notre liberté,très peu tententde nous rejoindre.
Parceque l'étiquette"sociale"est toujoursaussi
n'estpas
? Parceque "Saga-Cités"
peu valorisante
Parce
heure
?
diffuséeà une
de grandeécoute
que
nous sommescontractuels,
et donc en situation
précaire?
Crééeen seotembre7991sur le réseaude
"Saga-Cités"
France3 Ile-de-Fiance,
a étédiffusée
régions
dans
avant de
parallèlement
plusieurs
devenirnationaleen septembre1995.Magazine
de 26minutes,"Sagad'informationhebdomadaire
le samedimatinà th30et le
Cités"estprogrammée
mardi soir vers minuit. L'émissionest construite
autour d'un reportagecentral, suir,i d'une
rubriqued'environdeux minutes,le cahierdes
chargesde la chaîne incluant en effet une
d'agenda,La Caissedes
obligationde serr,'ice,
l'Office nationaldes
dépôtset consignations,
interministérielle
H.L.M.,la délégation
à la Villeet
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L'audience
du Fondsd'actionsocialesoutiennent
financièrement
l'émission.
est
limitée,mais le succèsd'estimeau moinslargementacquis.Leshabitantsde
"banlieue",
lesprofessionnels
du secteursocial,de l'éducateur
à l'unir,ersitaire,
connaissent
en générall'émission
pour l'avoirregardée
ou porlren avoireu des
échospositifs.Régulièrement,
desarticlesde la pressespécialisée
donnentdes
comptesrendus de nos sujets ou s'en servent comme prétexteà un
déi eloppementde fond. Quelquesspécialistes
ont fait référencedans leurs
publications
à nosreportages
ou ont eu directement
recoursà la parolede nos
interviewés.

La force d'une équipe
"Petite"émission,
"petite"équipe.Lesjournalistes
"piliers",bienquepigistes,
restenttrèsfidèles.Le fait quecetteéquipesoitconstituée
de fillesne doit rienni
à la volonté du rédacteuren chef ni même au hasard.Il sembleoue les
journalistesmasculinssoientplr.rsattiréspar d'autresthématiquesôu par
d'autresméthodes
de trar,ail.
Nous partageons
beaucoupentre nous les difficultés,les douteset les
interne
galères;maisunesensibilité
commune,
un manquetotalde compétition
font descontactsprofessionnels
véritable
indispensable.
Les
idées
un
échange
commelescoordonnées
sontér,idemment
misesen commun,de façonnaturelle
et informelle.
Personne
ne travailleà "Saga-Cités"
lesintérêtset
par inadvertance,
les préoccupations
de chacunalimententle groupe.Les préoccupations
ou
attitudes"sociales"
commencent
aveclescollègues,
( la banlieue nous intéresse comme
cameraman,
monteurs
et techniciens
comprisLancéecommele magazinedes banlieues,laboratoire : toutes les questions
Saga-Cités'
a beauco.up
ér,,oluétout en restant de société y affieurent aoec
fidèleà saligneet se.définit
aujourd'hui
peut-êtrephts
ou moins d,acuité > >
autantpar sadémarche
quepar lesthèmesqu'elle r
choisitd'aborder,
Si les "radioscopies"
de quartiersexistenttoujours,l'émission
"information
peutmaintenant
seclasser
dansla catégorie
générale
ou de société"
"spécialisée".
et plus seulement
Au début,le principeconsistait
à s'installer
dans
un quartierplutôtpériphérique
et d'essayer
d'enmontrerla dynamiqueinterne.
Aujourd'hui,le magazineessaiede couvrir un champ plus large par des
reportages
thématiques.
Parcequela banlieue
représente
le næuddenotresociété.
Là où lesdifficultés
semblent
lessolutions
concentrées,
Là ou les
s'expérimentent.
énergies
peur,'ent
s'égarer,
ellesréussissent
régulièrement
Là où
à êtrecanalisées.
lesmodèlesparaissent
dépassés,
d'autress'inventent.
La banlieuenousintéresse
commelaboratoire.
Toutes
lesquestions
desociété
y affleurent
al'ecplusou moins
d'acuité,plus ou moinsde violence.
Cettebanlieuepleinede vie, si complexe,
objetde tantde peurs,de haines,de fantasmes,
maisausside tantde curiositéet
d'attachement.
Cettebanlieuequi ne peutpaslaisserindifférentet qui provoque
tantde fauxdébatsseplaceà l'ar,ant-garde
de tousleschangements.
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La banlienen'existeque par rapport à la ville. On ne peut parler de
"quartiers"
"urbain".
à un espace
Voilàlesraisons
pourlesquelles
qu'enréférence
les
nous a\ronstravaillésur des sujetsaussidifférentsque l'ethnopsychiatrie,
médiasen languesétrangères,
lesparolesd'adosou l'histoirede l'immigration.
c'est
Lesportraitsquenousréalisons
peuventêtretout à fait complémentaires,
d'ailleursnotreobjectif: celuid'uneRmistephilosopheet trufféede sens,celui
d'un conteurde cité,ou d'exilésalgériens.

"saga-cités" s'affichectairement.iffi r:T::,':
roi:lxïff
Ïriiiiff.i:ff:i:l[:

peu_une"politiquede la t'ille",
comme une émission positiae > inauguredepr-ris
signe des temps, Et nous pensons qtl'une
leshabitants
de
expérience
dansIequartierde Baraccaldo
à Bilbaopeutintéresser
Lichtenhagen,
à Rostock; notre métierde médiateurretrouvetout son sens
quandune association
de Marseilles'inspirepar exempled'un projetmis en
placeà Nantes.

Du "positif " au "complexe"
"Saga-Cités"
s'afficheclairementcommeune émissionpositive.Ou plutôt
constructive.
beaucoup
detempset deplaceà ressasser
Quandlesmédiaspassent
lesproblèmes,
ou alimenter
nousavonschoisile côtédessolutions.
Ellesn'existent
en al'ant
certesquerarementen tantquetelles,maisnousmettonsdélibérément
les personnes
tentent,font avancerles choses.Souventavec
qui essaient,
beaucoup
de mal,sour,ent
avecun sentiment
d'isolement
quasitotal.Et pourtant,
nousavonstoujourstrour'é,partout,quelqu'unqui sebat contrelesclichésou la
drogue,pour l'emploidesjeunesou la réhabilitation
de la cité.Despersonnalités
qui luttentparfoistoutesseules,
desgroupesinformelsou desassociations.
Notre objectifn'estpas de faire accédercesbonnesr,'olontés
au rang de
supershérosde la banlieue,maissimplement
de montrerqueleshommessont
et remplisd'idées.Pasquestionde faireculpabiliser
celuiqui
pleinsde ressources
ne fait rien,celuiqui n'estpasengagé: nousn'avonsni message,
ni théorie,ni
idéeà l'emporte-pièce
à proposer.
Nous essayons
simplementde montrerune
facettede la réalitéparmi d'autres.La banlieue,c'estune histoirehumaine,
compliquée,
Nousnepou\,onspasla laisserseréduireà desvoituresqui brûlent,
des seringues
dansles cagesd'escalier,
les bavurespolicièresou au jeunequi
"s'enestsorti"par un titre de championolvmpiquede judo.Nousessayons
de
retrourrer
lesacteursde base,ceuxquel'on entendplus,si toutefoison lesa un
jour entendus."Saga-Cités"
redonnedans un premier temps la parole aux
habitants,
à celuiqui trouvebellesa citéparcequ'elle"pueet transpire",
parce
qu'elleest humaine; à ceux qui ne craignentpas la violence,parceque "la
violencec'esteux"; à ceuxqui détestent
leur quartiermaisqui le défendent
bec
et onglequandquelqu'unde l'extérieurle critique.Quellefiertéquandon nous
a dit qu'unde nossujetsa modifiéf imaged'unebanlieue...
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Notre travail consisteà retrouverl'humanitéqui s'est égaréedans les
quartiersque l'on apprendà connaître.
En essayantde ne pas tomberdans
l'angélisme,dans l'enthousiasme
naïf, dans la représentation
gentillette.
Retrouverl'humanité,c'estaussise heurteraux doutes,aux faiblesses,
à la
mauvaise
foi,au maldet'ivre.On essave
de déclvpterlescodes,
de corlprendre,
sansêtredunes.
"Saga-Cités"
En cinq ans d'existence,
est devenueun passeport
dansles
quartiersoir les journalisteset la télér.isionen
partictrliersontlesmalr.entts.ParcequenouS<<
sommes valorisants.Parce qlle nous noLls de comprendre sans être dupes >>
acharnonsà trouver des tâchesrosesdans cet
unit,ersgris que tant de genscondamnent
Parceque la réalitéest
ou rejettent.
"positif"au "c'estpluscomp'rliqué"
complexe,
nousértoluons
r,ersle résolument
(l'un n'empêchant
d'ailleurspasl'autre).La questionest en prleindébatdans
l'équipe.Mais il est clair que nous tâchonsde faire ressortirde i'éritables
problématiques,
de démontrerdes processus,
de soulignerles incohérences.
Toute la difficultéconsistealors à trouver un équilibreentre les éléments
personnels,
intimes,émotionnels,
anecdotiques
ou indii iduelset ceuxqui font
appelà la raison,à la démonstration
et à l'analvse.

Principeset pratiques
Les principesque nous essayons
de respecteret les pratiquesque nous
"Saga-Cités"
mettonsen placen'ont décidément
rien de rér'olutionnaires.
est
por"rrtant
le seul endroitou nous ayonspu les expérimenter.
Le facteurclef,
fonclateur
de l'émission,
a étéle temps.C'estenfoncerlesportesouvertesque
d'écrireque du tempspassésrlr un sujetdépendraassezlargementsa qualité.
C'est aussil'nn des prerriersrnotifs d'insatisfaction
professionnelle
: les
jor-rrnalistes
n'ontplLrsle temps.
Un reportagepour "Saga-Cités"
nécessite
err moyennecinq semainesde
travail.On pourraitbien sur toujoursrêr,erplus ; la très largernajoritédes
journalistes
de télér,ision
s'encontenteraient
!
De la mêmemanière,prendredu tempspour préparerun reportage
sousentendqu'onprenddu tempsaussipours'arrêter,
pourréfléchirà cequel'on fait
et commenton le fait. L'argumentéconomiqr.re
pour justifier la "corlrse
journalistique"
ne tientpas.Uneémission
de reportage
coritemoinscherqu'une
émission
de plateau.Le déficitd'unechaînepubliquene serajamaisimputableà
des journalistesqui sont pavésquinzejours ou trois semaines,
seuls,pour
préparerou repérerun sujetsur place.
Il faudraitensuiteparlerdu "contratde confiance".
Nousavonsl'habitudede
rencontrerplusieursfois les gensavantde les filmer.Parceque nolls a\rons
régulièrement
à subir le procèsde la télévision; parceque les pratiquesde
certainscoufrères
ont fait de quelquesqr-rartiers
de vraiesterresbrûlées; parce
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degérer
nousécoritoirs,
dansun premiertemps,enessayant
quetoutsimplement
sociales;
ou assistantes
les rôlesqu'on nousprête : psvchologues,
éducateurs
nous der,onsrégulièrement
assumerd'embléele statut d'institutionqui est
à notreprofession
avantde réussirà parlersur Llnterrainpluspersonnel,
attaché
moinscaricatural.
et monhistoirequi
télé,a\recma personnalité
C'estmoi,machin,journaliste
parleavecl'autre,bidule,jeuneArabe,femmeafricaineou chômeurlyonuais,
et sonhistoire.Cesgensà qui
avecsapersonnalité
(< il
l'épanchement
éaiter
mais qui.souventen sont
l'on
la
donne
parole,
faut
A nousde réussir
la
gouiument.
prir'é,
prerrnent
thérapeutiryte ou
à la nuarrcer,
à
la
à
l'enrichir,
canaliser,
errsemble
la prooocation de circlonsta'nce >
de recueillirunephrasebrute,
sansnouscontenter
Il nousrevierrtausside censurer
certaines
parolesqui pourraientnuireà ler"rr
ou la provocation
thérapeutique
auteur,d'éi,itercommeon peutl'épanchement
deshommeset
D'ou l'intérêtde r'érifierparfoislesmotivations
de circonstance.
ou pasde partiliperaLlsuiet.Danscettelogique,tous
desfemmesqui acceptent
et nous
lesinten,enants
d'un reportage
peuventà toutmomentdéciderd'arrêter,
ne sommes
contrel'idéequelesgenspassent
au montagepoursevoir.
pasn ptriori
restenttrèspeuutilisées.
Est-ilnécessaire
depréciserque
Maiscesdeuxpratiques
nousne filmonsjamaisni en caméracachée
ni à r'isagecouvert?
l'importance
et l'implicationdespersonnages,
Quellesquesoientcependarrt
restentles
Les reportages
noLlsne leur abandonnons
pasrrotreresponsabilité.
honnête":
nôtre.s
et sontconstruitsà traversnotreregard.C'estla "subjectivité
j'assume
et mon
monsujetet le filtrede monidentité,ma pratique,ma sensibilité
ou
audiovisuelle
expérierrce
de journaliste.Ma constructionintellectuelle,
artistiquerespecte
les gensqui ont acceptéde perdreclu temps,de
cependant
jamaistrahis,ou
livrer leurspensées
et leursréflexions
pour qu'iisne s'estiment
ne se linritepas à diffuserun
utiliséscontreleur volonté.Notreresponsabilité
surtoutà le replacer
témoignage
orl "fort",elleconsiste
parcequ'il est"r'éridique"
dansune dvnamiqued'action,dansune questionde société,
dansun contexte,
à en mesurer
dansl'intérêtdu sujet.Elleconsiste
aussià analvser
cetémoignage,
ou
lescauses
colnmelesconséquences
pour l'auteur,safamille,saèommunauté
de s'êtrefait piéger
son quartier,Tropde gensnon avertisont eu l'impression
aprèsla vision d'une parole tronquée,hors contexte,ou alors réellemais
r,ajusqu'àgérer
expriméeun peuvite et de façonlapidaire.Notreresponsabilité
lesexpressions
la pensée,
pour
desautrespour éviterquelesmotsne dépassent
prendreen comptel'iniluencede la camérasur lesinterr,iewés.
Nous essayonsde ne pas nous comportercomme des rtoleurs,qui
à tout jamais.Nous
et disparaissent
débarquent,
prennentce qui les intéresse
lespersonnes
concernées
de la diffusioudu strjet.
prél.errons
systématiquement
jourualistique,
Les "retours"après
Une forme de correction,
et pas seulement
d'autres
relecturesontlesbienvenus.
d'entrenousrrontleschercher,
Certaines
attendent
qu'ilsarrivent.
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à prolongerleshistoires,
aprèsla
Quandle sujets'y prête,nouscherchons
diffusion,en revenantmontrerle reportage
dansle quartieret le faisantsuirrre
d'un débat(commeà Toulonen1996).
Err cinq ans,"Saga-Cités"
a ainsi commencé
la créationd'un réseau: des
professionnàb,
d.r bànér,oles
ou de simpleshabitantsaveclesquels
nousa\rons
tissédesliensprivilégiéset qui nousinformentou à qui nouspou\/onstoujours
passerun coupde téléphone
informelpour un avis,un conseil,
uneréaction,
Nor-rs
sa\rons
aussiquenossujets,aprèsdiffusion,entament
uneseconde
vie
volontiers.
qui nouséchappe
Desmaires,desmaisonsde quartiers,descentres
sociaux,des organismes
de formation,des pôlesartistiquesou l'écolede la
magistrature,
etc.,utilisentnotretravailcommebasedu leur,commeillustration
de projetsen étudeou commeremontée
de terrain.

Plus de doutes que de critiques
Nousnollsheurtonspourtantrégulièrement
à noslimites,commecellesde
nospratiquesqui impliquenttrèspersonnellement
le journaliste,
al,ecsescoups
de gueulecommesescoupsde cæur,Notrefaçonde travaillerentraînetrèsr,,ite
une nécessité
de connivence
et mêmede complicitéparfoisavecles gensqui
interr,iennent
danslessujets.Critiquenousa déjàétéfaited'êtredes"auteurs"
plusquedesjournalistes.
Il sepeutdoncquedespersonnalités
aveclesquelles
nousne soyonspasdu
tout en phase,qui nousheurtentd'unefaçonou d'uneautreou qui véhiculent
desidéesquenouscombattons
n'aientpasleurplacedansnosreportages.
Nous
choisissons
sans cessemais nos critèressont
personnels,
assumés
et explicables.
Ni critèrede
iimplicite,ni de proximité.
très aite une nécessitéde conniztence
La télévisionest soul,entfrustrante.On rêve et même de complicité >
toujoursde sujetspluslongstout en reconnaissant
lescontraintes
de l'image.La solutionseraitpeut-êtrepour certainsdossiers
de
fondd'ar,oirrecoursà unedoubleentrée: télér,ision
et presseécrite.
Autre limite de la télér,ision: la propriété de l'image. Nos sujets
appartiennent
en effetà France3 qui peut doncn prioris'enservircommeelle
l'entend.Le servicecommercial
de la chaînea la possibilité
en théoriede vendre
toutou partiedenosreportages,
de céderdestémoignages
qui pourtantnousont
étéaccordés
à nous,"Saga-Cités".
Et cela,sansquenousayonsle moindredroit
de regard.À moinsqre la notion"d'auteur"noui soitofficiellement
reconnue.
Il est clair que nos principes,nos pratiqueset nos interrogations
nous
marginalisent
du restede la profession.
Nous en avonsconscience
depuisle
début.Ce qui est nouveauen revanche,
c'estla volontéde revendiquer
notre
démarche,à l'heure où nous entendonsde plus en plus de discours
démagogiques
et populistes.
Lesmédias,commede nombr.ui.r institutions,
ont
bien souventperdule contactavecleur public.Une fois l'analyseacceptée
par
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tous,le remède
déjàen1991
s'exprime.
disait-on
d'uneseuir,oix.n Fnlsons
Ttcoptlc,,
France
mais
fait
sur
2,
c'esttoutà
de renouerdesrelations
différerrt
d'écouteavec
(etdoncaudiovisuelle),
lesgens.Dansla cacophonie
médiatique
nousnevoulons
à touscesdiscours.
pasêtreassimilés
Mais il n'estpas questionnon plus d'êtreles "chevaliers
blancs"de la
profession.
Ni donneurscle leçon,ni théoriciens,
nous sommespourtantdes
journalistessatisfaits.Parcequ'on a\/ance,parcequ'on tâtonne,parcequ'on
essaie,
qu'ondiscute,qu'oncommetdeserreurs,au moinsdebonnefoi.
"engagés".
Noussommesfiersde nousdire jourrralistes
Maisdansqtroiau
fond ? Dansle respect,
l'honnêteté,
l'hnmain.
Pent-onle proclamer
dans
sans
fairesourire?
Dépassons
notre rôle si l'ambitionde nos sujetsest de montrerqu'il est
prossiblè,
peut
toujoursessayer,
qu'ort
qu'onpeuttenterde pesersur le coursde
la vie, qu'on peut changerles regards,les idéespuis les choses,c1u'onpeut
irrfléchirune réalitéqui n'estpas inexorablement
figée,qu'on peut prendrele
destinenmain,encommençant
le
l'énergievers
par sien,qu'onpeuttransformer
le constructif.
En mêmetemps,on petrtconsidérer
le jeu des
nosreportages
commefaisarrt
potrr,oirs
publics: u Finnlanrcnt,louic
arrlttuiliatrc
n'cstLtrtssi
turilile:hptreut,a,nlcc
urtL)eu
lolortté...,
dcbotrrra
Sommes-nous
au cohnatage
d'un
entraindeparticiper
svstèmeqlle nous estimonsdéfaillant? Notre démarchecautionne-t-elle
r-rn
modèledépassé? Pourqui roulons-nous
finalement?
Aux granclesinterrogations
sur la rer,italisation
clu lien socialou sur la
réactirration
la
de
démocratielocaie,nous ne pouvonsréponclreque par
r'mpirisme: grâceà nous,desgensqui rrel'avaientjamaisfait sesontparlé,les
positionsont ér'olué,desélémentsde débatont étéfournis.La "télér,ision"
est
venue,desgensde l'extérieuront donnéurrpeude tempset d'attention,
ceuxde
l'intérieur
ontétéécoutés,
questionnés,
dansun climatdesérénité,
Lesindividus,
le groupeou le quartierse sententexister,dignesd'irrtérêt.L'impactu'estpas
- ou n'a pasétécalculé- maisil existe.
calculable
Nous ressentonsencorele besoin d'élargir notre cercleà d'autres
professionnels.
On ne peut pasen effetisolerlesjournalistes
desautresactenrs
sociaux,
particulièrement
Il faut doncdéterminer
en matièrede "r:esponsabilité".
un espaceinformel oir nous pourrions,hors de l'actualitéd'urr reportage,
échanger
desexpériences
de terrainun reculet une
et ajouterà notreexpérience
visionun peuplusglobale.Il nousparaîtimpossible
le journaliste
de séparer
du
citoven,d'autresl'ont dit avarrtnous.L'un et l'autrevivent,travaillent
dansla
mêmesociété; l'un corrme l'autre y ressentent
un vrai malaise,sinon une
i'éritablecrise.La "resDonsabilité
incombe
sociale"
à tousI
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