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Hexpérience éditoriale de Ia Rue :
une réponse au traitement
journalistique de I'exclusion
Laëtitia Moreau
.lrntntuli.sleuu ntogu:irrc la Ruc

Commentles médiasrendent-ils
comptedes
phérromèncs
? À cettevasteqirestion,
d'exclusiori
je tenteraid'apporterun éclairage
en analvsant
i'expérience
menéepar la rédaction
du magazine
In Rtrc.
Ceniensuel
quiexistedepuistroisansrer'êt
la particularité
d'êtreà la foisentreprise
de presse
et eutreprise
Pourlessix journalistes
d'irrsertion.
de la rédactionde ce magazine,
un tel média
pc'rmetnon seulementd'entreprendre
un trar-ail
avec les plus démnnis,mais aussirle montrer
commentl'exclusion
ne relèr,e
passimplement
de
la reproduction
socialedesirrégalités.
En effet,et
les trar,auxen sciences
sociales
sontsur ce point
unanimes,
l'exclusion
est le fruit d'un processus
cornplexe
générépar la sociététouteerriière.Ces
rleuxaxionies
de baseont modeléjusqu'àpréserrt
tant le contenurédactionnel
que le choix des
techniques
rédactionnelles
du magazine
/nRtic.

Bref historique
Le premiernumérovoit le jour eir octobre
7993.L'ambitionestalorsde n lnnccrdtsLtttssart,llas
,,,sous-entendu
cntrctlcuxtttondes
les
rytis'igttot"cnt
incluset lesexclus.
Sur36pages,
papierglacépour
la couverture, quadrichromie,collaboration
d'humoristes
connns(Siné,Tignous),
etc.,/n Rrrr
affichedès le premiernumérosa différencepar
rapport aux autrestitresde pressede rue cléjà
(Mncndnrn
existants
et Rér,arlsère).
"MotsLe journal s'ouvresllr ulle séquence
Mêlés"danslaquellesontpubliésdéstextesécrits
par dessans-domicile
lors desateliersd'écriture
orgarrisés
Uneséquence
par le magazine.
acttralité
"Coin de rule,imagesdu monde"fait suite :
mélangede billets,de courtsreportages
et de
dessirrs
hurnoristictLres.
Le ton seveutirnpertinent.
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Vient ensuitele dossier.C'estle cæur du journal.Ce sur quoi s'estbâti sa
réputationde support"de qualité".Un thème,toujoursen lien avecl'actualité
(c'est-à-dire
sociale,
estabordéau traversd'nne"chronique"
un reportage
au long
court),d'un "état des lieux" (artrclede synthèseposantla problématique),
(reportages
d'"initiatives"
sur desexpériences
originales)
et d'"arrêtssur idées"
(inten,iewsde chercheurs,
politiques,scientifiques,
etc.,)pour mettre en
le dossier.
perspective
Unedernièreséquence,
intitulée"Çabouge!",constituée
de courtsreportages
sur des initiativesde lutte
<( l'ambition était de deuenir plus
I'exclusion,
contre
I'enaitclorele journal.
formule
modifiée
Cette
a été
en sentembreréactif et moins cûritatif
"
1995à la foisen raisonde contraintes
finarrcières,
à
la foispour desraisonsd'ér,olution
Ainsi,toutela rédaction
du contexte
général.
ressentaitle besoind'être plus présentesur le terrain de l'actualitésociale
proprementdite et d'en finir avec le cataloguedes initiatil,es,certess.ympathiques,mais qui ne donnaientpas de vision d'ensemblede la "fracture
sociale".
L'ambitionétaitalorsde devenirplusréactifet moinscaritatif.
Depuiscechangement
de formule,le journal,dontla pagination
a étéréduite
à 32 pageset le papier modifié, consacredix pagesà l'actualitésociale,
économique,politique et culturelle.Une double page "Sansbut lucratif",
rebaptisée
par la suite"Agir",estconsacrée
an mondeassociatif.
Chaquemois,
Llneassociation
de premierplan estexaminée
Des
sousun angleéconomique.
informations
invitations,
pratiques(annonces,
etc,)complètent.cette
doublepage.
Le dossiera étéresserré
et l'articlecentraltendà devenirl'"Etatdeslieux"à la
"Chronique".
"Mots-Mêlés"
la
placede
La séquence
resteinchangée.
D'après1es
deuxétudesde lectorat,c'estnnedesséquences
favoritesdeslecteursde ln Rtrc.

Définir I'exclusion
Depuis la dernièrecampagneprésidentielle,
les notions d'exclusion,
d'exclus,de fracturesociale,
fleuri
etc.,ont
danslesmédias.Tantet si bienqu'on
ne saitpluscequeveutdireêtre"exchl"ou encore"exclusion".
Dansunesociété
libérale,ce n'estpas tant la censure- prirrationde paroleet d'images- qui
(mêmes'ily a desexceptions),
s'exerce
maisbienplusla "sensure".
LaSENSURE,
selonl'expression
de BernardNoël, indiquela prir,ationde SENSet non de
parole.Pourlui, n leuiltedel'infonnntion
rn.ft'ine
etrclre
cetteTtriuntiott
ut nynntl'nir
,. L'inflationverbale','ideles motsde leur senset rend
de rrotrsgnltcrdc snt,oir
impossible
toutecommunication.
Commed'autresnotionsavantelle,l'exclusion
a étébroyéepar lesrinssnrcdin
tandisquela communauté
scientifique
s'accordait
porlrdécrirel'exclusion
commeun processus.
Chronologiquement,
c'estavecle livre de RenéLenoir,LcsErclus,publiéen
1974,que le termed'exclus'estr,ulgarisé,
Ce livre, qui porteen fait plus sur
l'inadaptationsociaie,démontedeux idéesreçues: f. il ne s'agit pas d'un
phénomène
indii'iduelcommel'entendait
lesdisciples
dela thèsede la "paurrreté
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marginalqui touchela
volontaire";2. iI ne s'agitpasnon plus d'un phénomène
seulefrangedessous-prolétaires.
conjoncturels
Lenoirest le premierà releverque les dysfonctionnements
et sociales(commele premierchoc
généréspar les mutationséconomiques
Auparavant,
cesphénomènes
d'exclusion,
desphénomènes
pétrolier)produisent
avaientété abordésessentiellement
sous l'angle de la reproductionde
mécanismes
de ségrégation
sociale
propresà chaquesociété.
il est admisaujourd'huique
Plus généralement,
multiplesqui
maisdescauses
que l'exclusion est un processus >> causeà l'exclusion,
se cumulentet s'aggraventles unes les autres.
rupturefamiliale,etc.Ce qui amèneSerge
Emploiprécaire,
pertedu logement,
estengrande
pnrtieliéà ln
deInnotiond'exclusion
Paugamà conclurequen Ic succès
deplusen plus
prisede conscience
collectiae
d'unenrcnlceqti pèsesur desfrnnges
>.
deInptoptlntion
nombreuses
et nnl protégées
lessituations
que
Comptetenude cesdéfinitionsqui mettenten perspective
de ln Ruesesontattachés
nouspouvonsrencontrer
sur le terrain,lesjournalistes
le SDF,
ie "jeune-des-cités",
Le chômeur,
à favoriserla perception
de ceprocessus.
et sanshistoire.Etresansdomicile,c'estun
etc.,nesontpasdesêtressansrepères
Il y a unevie avantla rueet,dansle meilleurdescas,il y en aura
étattransitoire.
uneapres.
Tout est à inventer
d'exclusion?
Commentrendrecomptede ce processus
danscedomaine.
Depuistroisans,la rédaction
de /nRuetraceunedesvoiesposjournalistique
Donnerla paroleà ceux
spécifique.
sibleset proposeun traitement
estl'un desaxesde cemodede traitement
qui n'ontplusde placedansla société
parmi lesDestravauxrédactionnels
de l'exclusion.
ont eu lieu ponctuellement
quelsun numérospécialréaliséavecdesjeunesd'unemissionlocalede Bordeaux
uneinterviewde SimoneVeillorsdesavisitedansleslocauxde
enjuillet-aoÛ.t94,
notreentreprise
au prèsde sans-abri
enjanvier
enoctobre94,un sondage
effectué
95 (la méthode,
d'abordcritiquéepar le Centrenationalde l'informationet de la
nationale
auprèsde la
a ensuiteétéreprisepour réaliseruneenquête
statistique,
dontlesrésultats
ont étépubliésen mars96),
populationsansdomicile,enquête
Depuissacréation,
In Rueorganise
un atelierd'écrituredansun lieu ouvert
Lesmeilleurstextessontpubliéstouslesmoisdans
tardla nuit pourlessans-abri.
le magazine
D'autrepart,en 7995,
un atelierd'inaprèssélection
parla rédaction.
terviewa étémis en placecarcertainsvendeursne voulaientpasseraconterau
néanmoins
participerà la rédaction
traversdesateliersd'écritureet souhaitaient
En septmois,ils ont réalisétroisinterviewsqui ont étépubliées.
du magazine.

Traiter la complexité
lesjournalistes
Pourtenterdedécoderla complexité
del'exclusion,
ont d'une
Etre spécialisé,
c'estêtre toujoursen
part fait le choix de restergénéralistes.
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sonchampdevision,devenir
et restreindre
contactaveclesmêmesinterlocuteurs
expertà la placede l'expert.C'estau boutdu compteavoirunevisiondéformée
a un fonds
Etre"formaté"Frourécriretel typed'article.La rédaction
de la société.
et de contacts,ce qui permetaux rédacteursde
communde connaissances
naviguerd'un domaineà un autre.De multiplierles anglesde vue.Ce travail
un vrai travaild'équipe.D'autrepart, la rédactionfait
sous-entend
généraliste
des
sociales
dansla préparation
appelà deschercheurs
en sciences
constamment
sur tel ou tel aspectd'une
dossierset les sollicitepour apporterun éclairage
question.
de ln Ruaont fait ie choixd'allersurle "terrain"et prendrele
Lesjournalistes
ayantpourobjet
tempsd'écouter.
C'estla conditionsinequLlnltt detoutreportage
en difficulté.Ne pas le fairerevientà prendrele
de médiatiserdespersonnes
risquede reproduiredesclichés.Desclichésqui renvoientà une vision de la
erronéeaujourd'hui: celledesdeuxmondes.Avecd'un côté
sociététotalement
les inclus et de l'autre les exclus.C'est pourquoiparmi tous les modesde
Prendre
nousprivilégionsle reportage
et l'enquête.
traitementde f information,
le temps d'aller sur le terrain,c'est se rendrecompteque les chosessont
qui en amont
complexes.Avoir la possibilitéde décoderles mécanismes
d'exclusion.
Le journalistepeut
à l'exclusion.
Décoderle processus
conduisent
la cultureet
imposéspar leshabitudes,
lesschémas
espérerainsicourt-circuiter
social.D'autre
lesmodesde la profession,
maisaussiceuxde sonenvironnement
d'êtredansle mêmebâtiment
part,la rédactiondu magazinea la particularité
lesjournalistes
côtoientles
C'est-à-dire
quequotidiennement,
quela distribution.
vendeursde ln Rue.Deslienssecréent.Le regardchange.

Journalismede société...
journalistique,
à un
Inventeruneréponsespécifique,
en termede traitement
problèmeaussi l,aste et complexeque l'exclusionrenvoiefatalementaux
Où sesitue
agitentlesjournalistes.
questions
de fond qui depuisfort longtemps
?
la frontièreentretravailsocialet journalisme
? Le journaliste
peut-ils'engager
Le doit-il? Quelleestsaresponsabilité
sociale?
Deparleschoix
renvoieaussià la formationdesjournalistes.
Cettedémarche
de la
éditoriauxet les modes de traitementde l'information,l'expérience
rédaction
prouvequelejournalisme
de ln Rue,maisellen'estpasle ser"rl
exemple,
et la
desqualifications
reposesur de vraischoixéditoriaux,
social,ou de société,
Principeset
maîtrisede certaines
notammentcelledes entretiens.
techniques,
De la mêmefaçon
pratiquesqui bousculent
parfoisle journaiisme"classique".
les
du journalisme
économique,
que les années80 furentcellesde l'émergence
de société"dont la
années90 serontcellesdu renouvellement
du "journalisme
qualité ne sauraitreposersur le seul talent,réel ou supposé,de certains
rédacteurs
I
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