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PhilippeAllienne : Le livre de PhilippeAziz
estunebonneillustration,voireun casd'école,de
la façondont on parle de l'immigrationdansles
médias.I1 n'est sansdoute pas représentatifde
toutesles façonsd'exercerle journalisme,mais à
traverslui, on s'interrogesur certainesformesde
journalismequi ont tendanceà se développer.
Encorequ'il faut fairetrèsattentionavecce genre
de discourssur le déclindu journalisme,car cela
revient à dire qu'il y a eu un âg. d'or du
journalismeet puis, soudainement,
que ce métier
est devenutout et n'importe quoi, notammentà
partirdu débutdesannées7990,
avecla guerredu
Golfe,le fauxcharnierde Timisoara,
et l'affairedu
cimetièrede Carpentras.
C'estvrai que nous,les
journalistes,travaillonsbeaucoupdansl'urgence.
Nous sommesconfrontés,notammentdans la
presseécrite, aux contraintesimposéespar les
formats,mêmesi c'estvrai pour la télévisionet
pour la radio.
Mais ce qui est paradoxal,c'estque le livre
d'Aziz tombe dans les mêmesdérives.C'est
commesi PhilippeAziz avaitétépresséet avaiteu
peu de placepour s'exprimer,ce qui n'estpas le
cas,d'où le problèmede ce livre. En fait, il a trop
d'a priori, il saitce qu'il va écrireà l'avance.L'a
priori, c'estd'abordqu'il prendla ville de Roubaix
commesymbolede la ville d'immigrés,surtout
musulmans.Il cite le chiffre de 52 7o de
musulmans,donc plus de la moitié de la
population.La ville de Roubaixa réagi,et on a
constatéque le chiffre était erroné. Dès la
couverture,
il y a despréjugés: ellereprésente
des
musulmanspriantdansla rue,doncil y a l'idéede
débordement,
l'idée d'invasion.Or la photo n'est
paspriseà Roubaixmaisà Paris,dansle quartier
de la Goutted'or.Cen'estpastrèsimportant,mais
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: sur fond rouge,on lit
c'estsymbolique!
C'estcommele bandeaudeprésentation
"La Francemusulmane".
Alors,l'lslam,pour PhilippeAziz,qui sedit musulman
lui-même,représenteun dangerpour notre démocratie.Il y a aussiquelques
menace
paragraphes
contrel'ancienneUnionsoviétique,
contrele communisme,
pour notreformede démocratie
et pour notresociété.
Pour rendresonmessage
crédible,il va donnerdesfaitsqui sontavérésou
plus ou moinsavérés.Il parled'abordd'un congrèsclandestinà Halluin,prèsde
Roubaix, en 7990, ensuite de l'affaire du
désen'n'outement
d'unejeunefille en 1994et d'une <<auec ces faits plus ou moins arais,
affairede racketchezlescommerçants
maghrébinsil stigmatise les personnes issues
de Roubaix.Il parle aussid'un trafic d'armes,ce de (immigration
>
qui devientgraveparcequ'il avoue,danssonlivre,
ne pas êtreen mesurede prouverce qu'il écrit.Il a lu cela,peut-êtredansun
journal,ou il l'a entendudire,maislui, qui dit avoir passéun an à Roubaix,n'a
Et aveccesfaits,plus ou moinsvrais,plus
paseu le tempsde vérifiersessources.
ou moinsvérifiés,il stigmatiselespersonnes
issuesde l'immigration.
PhilippeAziz drt aussiquel'lslam,au départ,estune religionde paix,mais
quel'lslamqui gagnebeaucoupde terrainà Roubaixestun Islampolitique,donc
dangereux.
Enfin,il interrogedesgens,connusà Roubaix,et leur fait dire cequ'il veut.
Il va mêmejusqu'àseprésentersousde faussesqualités,cequi estinterditd'un
point de vue déontologique
quandon fait cemétier.Il parvientmêmeà piégerle
recteurde la mosquéede Lille-Sud,qu'il présentecommel'imam de la mosquée
alorsqu'il n'enestrien.
A la sortiedu livre,il trouvedu soutienchezlesintellectuels.
Maisregardons
un remerciement
celade près.En pagede gardede celivre, on lit une dédicace,
à ClaudeImbertet Jean-François
Revel,respectivement
directeuret éditorialiste
du Point.Je cite l'ouvrage: o Amis de toujoursqui t'urentà l'originede cette
r. C'estle cæurdu problème:Aziz estcautionné
nuenture
par desintellectuels
connus.Maiscene sontpasn'importelesquels,
cesontceuxdu Point.Et,comme
par hasard,Aziz travailleavecla directionduPoint.Voilàleseffetsperversde ce
livre et de la méthodeemployée.
Essayons
d'analyserle fonctionnement
duPointpar rapportà la publication
du livre. D'abord,dansl'hebdomadaire,
il y a un dossierconstituéd'unelongue
interviewde PhilippeAziz, une interviewcomplaisante,
bien sûr,où on fait de
l'auteur du livre un sociologueéminentet compétent,bref un spécialiste.
Un
spécialiste
en quoi ? En intégration? En religion? En islamisme? On ne saitpas
trop. Le dossierest ensuitecomposéd'encadrés,
où la paroleest donnéeà des
Roubaisiens.
Mais c'est là qu'est l'effet pervers,puisqu'on s'aperçoitque
certainespersonnesn'ont pas été directementinterrogéespar Le Point. On
reprend,en fait, leurspropospubliésdansle livre de PhilippeAziz, enregistrés
dans des conditionsdouteuses.Donc Le Point ne cherchepas à vérifier
l'informationet, de fait, joue le mêmejeu qu'Aziz : il part d'un a priori et le

6'

N"4 - JANVTER
I99B
Lrs Canrps DtJtouRNALtsME

photos)estcommenté
conforte.Ensuite,cedossier(interviews,articlesencadrés,
Revel,dont la notoriétén'estplus à faire,qui
dansl'éditorialde |ean-François
parle de l'ouvragecommed'un ouvragede vraie sociologie,en rupture avecla
ambiante,bavardeet idéologique.
sociologie
Enfin, Le Pointfait sa propre campagnede publicité (cequi est normal) en
ciblantsur le Nord. Le premiereffet,c'estque la campagnedu journalva, bien
entendu,servir les intérêtsdu livre et ceuxde samaisond'édition.Le deuxième
effet,qui me paraît encoreplus pervers,c'estque
des journaux se sont laissé prendre même dans la région Nord-Pasde Calais,des
et ont écrtt des articles sans esprit journaux se sont laisséprendreet ont écrit des
critique pour présenter ce liire , liti:t.r sansespritcritiquepour présentercelivre,
en disant qu'il y avait une bonneanalysede la
situation. Ils sont quand même tombés dans un piège assezcurieux. Un
joumalistevient de Paris,il regardeRoubaixcommeun ethnologue,et il dit : o Eh
>. Et les
j'ai du recul,je aaisaousdirecequi sepasse
à Roubaix
bien! moi,comme
journalisteslocauxne cherchentpasplus loin et reprennentsespropos.Comme
il y a un livre qui sortsur la région,ils pensentquec'estnormald'enparlel,mais
commeils n'ont pas le temps de le lire, et commec'est présentéde façon
intéressanteet crédiblepar un hebdomadairelui-mêmecrédibleet sérieux,ils
reproduisent
tout tel quel.
suis
un
ancienélèvede l'Ecolesupérieuredejournalismede Lille, et un des
Je
premiersexercicesque j'ai fait, c'estd'écrireun article sur Lille. Quand on est
jeunejoumaliste,ou encoreéfudiant,qu'on n'a pas de méthodes,c'est pas
évident.On se demandecommenton va faire. Le piège à éviter,c'est de se
baladerdanslesruesde Lille,de rentrerchezsoiet de décrirecequ'ona vu, sans
forcémentcomprendrcat'ortiori.Enfait,il faut effectivement
aller danslesrues,
maisil faut aussientrerdanslescaféset allerverslesgensqui ont l'information.
Bien sûr, il faut "désinstitutionnaliser"
l'information,mais il faut aussisavoir
aller la chercherlà où elle existe.
En l'occurrence,Philippe Aziz pouvait disposerd'autreschiffresque ceux
qu'il a donnésdanssonlivre. Il y en a à Roubaixet il y en a à l'lnsee.Il pouvait
les utiliser,les inteqpréteret les analyserautrement.Quandil dit avoir passéun
an à Roubaix,bien sûr,peu de personnessont dupes.On peut donc s'interroger
sur sa démarcheet sur sesmotivationsréelles.Est-cequ'il vient vraimentpour
prendrel'odeurde Roubaix,ou est-cequ'il vientpour rencontrerlesgenset pour
discuteraveceux?
Où va l'information? Quel avenir réserve-t-onà notre métier et à nos
journaux? A qui faut-il donner la parole? Qui faut-il aller voir ? Vers quelle
formede joumalismeva-t-on? Est-cequ'on ne doit pasallerversune formede
jolmalisme plus spécialisée,
qui fasseintervenirde nouvellesméthodes,qui aille
plus prèsdesgens,qui prennedavantagede temps,qui fassedesinterviewsplus
longueset sur le terrain?
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PascalPercq : ]e suis correspondant
du Point dans la région.Comment
fonctionnentlesmédias? Il ne faut pasnousvoiler la face.Il y unevieille recette,
qui ne datepasd'aujourd'hui,danslesmédias,qui consisteà utiliserla peur et
l'exploitationde la peur. Il y a eu le péril rouge,ensuitele péril jaune,et
aujourd'huile péril islamique.On a dansnosmédiasl'exploitationde la peurvisà-visde cespérils.Et il ne faut pass'étonnerquedesintellectuels,
commeJeanFrançoisRevel,qui ont hier utilisé le registredu péril rouge,ensuitedu péril
jaune,fonctionnentde la mêmefaçonavecle péril
islamique. Je m'interroge sur le mode de ( c'est orai que lean-François Reael
fonctionnement
danslesmédias.Laquestion,quepense qu'il y a un danger islamique
poseAziz, c_es!;est19.qu'ily a.ynpéril islamique qui menace la société >>
en France? YaffaireKelkalsembledire oui pour la
premièrefois. Pour la premièrefois, desjeunesdesbanlieuessont capablesde
prendredesarmeset d'êtredangereux.
Danslesrédactions,
on sedit : est-ceque
oui ou non il y a un danger? Et on estdivisé,Iesunsdisentoui,lesautresdisent
non.Et on va voir sur le terrain.Moi, sur le terrain,à Roubaix,j'apprendsqu'il y
a un joumalisteduPointqui fait uneenquêtesur le problèmede savoirsi Roubaix
estuneville dangereuse.
Généralement,
quandun journalistedu Pointvientdans
la région,il me passeun coupde fil. j'appellela rédactionpour savoirsi c'estle
cas.Ils me disentqu'il n'y a personnedu Pointactuellement
dansle Nord. Mais
peu après,uneassociation
me dit quele journalisteen questionsenommeAziz.
je reparsau Pointet on me dit : o Il y a effectiaement
Aziz,qui
un pigiste,
quis'appelle
, On serend comptequ'Azrzestla fois considérécomme
trnuaillesur cesecteur.
quelqu'unduPointet quelqu'und'extérieurauPoint.Si on lit sabiographie,on
serendcomptequ'il a havaillésur lesnaziset lesskinheads,
sur l'exploitationdu
registrede l'émotionet du sensationnel,
mais de façonconstruite.Et il a une
cautionmorale,puisquequelquesintellectuels,
à qui il livre seshavaux,disent
quec'estintéressant.
C'estvrai queJean-François
Revelpensequ'il y a un danger
islamiquequi menacela société.C'est sa vision. Elle est très répanduecette
vision! Ellen'estpasseulement
le fait de journalistes,
elleesttrèsprésentedans
la sociétéfrançaiseet chezlesintellectuels
français.
Quand le livre sort,je comprendstout et j'appelleLe Point.Le directeuradjointde la rédactionme dit : < Ecoute,
c'estun objetextérieur
à Ia rédaction
du
Point.C'estun accord
entrela direction
et un éditeur,. Quandje rencontrel'éditeur,
je iui dis : o Maisqu'est-ce
qui alus a pris? , En fait, c'estlui qui a commandité
Aziz, pas le journal.Et ce n'est pas le journalistequi a fait une propositionà
l'éditeur,mais l'inverse,parceque le thèmefait vendre,surtoutsi on posela
question: est-cequ'il y a un dangerislamiqueenFrance? Azizpensequedu côté
de Roubaix,il va bien trouverquelquechose.Il vient doncfaireune enquête.Et
tout va bien sepasserpour lui. Quandon lit le livre, on serend compteque les
gensqu'il rencontresonttrèsgentilset vont tout naturellement
dansle sensde
ses questions.Et il faut voir le traitement rédactionnel! Il ouvre son
magnétophone,il enregistreet il a deux ou trois chapitresqui sont sans
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! Cesenregistrements
nourrissentle bouquin.Moi, je dis
traitementrédactionnel
à l'éditeurqu'il y a quandmêmeun momentoù un travailde réécritures'impose.
Le langageoral et le langageécrit,cen'estpasla mêmechose.Maisl'éditeurme
dit qu'ils ont voulu préserverle langageoral pour garderl'authenticitéde la
parole des gensrenconhés.|e ne veux pas faire du mal et dire des choses
désagréables
auxélusqui sesontfait piégerpar Aziz,cardanslestextes,dansce
qui a étéreproduit,à mon avis,il y a deschosesqui sontdéforméespar Aziz.
Après la parution du livre, certainsfaits divers
<<Aziz, c'est un rapflce qui aient vont commeattesterles argumentsd'Aziz. C'est
rafler la mise médiatique
Par exemP]eu1e fusillade,qui a lieu.rue Henrid'une situation complexe , lSretfe à Roubaix,.(lu'on jmpute.à des réseaux
islamistes.
Quandj'apprends,unefois que la P] et
le Parquets'expriment,que les auteursde la fusillade sont, au fond, des
desperados
plutôt quelesmembresd'un réseauislamique,j'exigedu Pointqu'on
dise qu'il n'y a jamaiseu de réseauà Roubaix,mais qu'il y a eu des actes
individuelsviolents,qui ne sontpasl'illustrationde l'existence
d'un réseau.
Michel David : J'aiétéinteryellédanscetteaffaireAziz, d'abordparceque
j'aiété interviewé,et parcequ'aprèsj'aiété amenéà préparerla réponsede la
ville de Roubaixpar rapportà cet ouvrage.Il faut d'abordavoir le couragede
reconnaître
que si Aziz a pu fairece livre, c'esten s/appuyantsur nos propres
faiblesses.
La faiblesse
principale,c'estde nepasvaloriseret denepasmédiatiser
cequi sefait dansuneville commeRoubaix.Finalemenl,
Aziz,c'estun rapacequi
vient raflerla misemédiatiqued'une situationcomplexe.Pourfairesonlivre, il
s'appuiesur une situationde crisequi estl'affaireKelkal.Et la chance,pour lui,
va faire,qu'au momentoù il sort sonlivre, un fait divers,la fusilladede la rue
Carette,a lieu. Cefait diverssembleaccréditer
sathèse.Aziz s'installecommele
légitimedu savoiret de la véritélà-dessus.
représentant
Alorsque,sur cesujet,il
y a d'auhessociologues,
desvrais,ou d'autresjournalistes,
desvrais,qui ont fait
je croisqu'on
destravauxsur cettequestionet qui auraientpu êtreinterviewés.
joumalistigueet
a affaireà une pratiquequi n'a rien à voir avecla déontologie
qui n'a rien à voir avecla sociologie.
GeorgesVoix : Surl'affaircAziz,le premierpoint,c'estqu'engénéral,je vois
passerdansmeslocauxtous leschercheursqui viennentà Roubaix,pârc€qu'ils
viennentchercherune information,des chiffres,le contexteet les faits. Je vois
aussipasserquelquesjoumalistes,pastousmalheureusement.
Jen'ai jamaisvu
Aziz qui dit avoirpasséun an à Roubaix.
Le secondpoint,c'estqu'ons'aperçoitquela télévisionet Aziz havaillentde
la même manière.A la télévision,on voit des extraitsoù on voit des gens
masqués,et, juste après,des gensbien cravatés.Le livre d'Aziz est fait de la
mêmemanière.La premièrepartiedu livre,cesontdesinterviewsde jeunesqui
s'appellentRachidou Mohamed,qui disent "nous", et qui ont des discours
délirants.On a l'impressiond'une masseanonymequi veut tout casser.Dans
l'autrepartie,on a desindividusqui ont desnoms,desprénoms,qui disent'Je"
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et qui sontparfaitement
intégrés.Maison serendcomptequel'intégrationqu'ils
représentent
n'estrien par rapportà cettemassequi sepressederrièreet qui est
d'uneviolenceextrême.Et c'estla mêmeconstruction
qu'à la télévision.C'estle
fantasmede la masse.D'ailleurs,on voit une photographiede voituresqui
brûlent,aveclesdiscoursdejeunesanonymesqui délirentet qui sontconsidérés
commelessymbolesde la jeunesse.
Luc Hossepied: Uaffaire Aziz m'amèneà réfléchir sur la notion de
proximité.Jetravailledansune télévisionde proximité,et on n'abordepasde la
mêmefaçonun sujetquandon saitqu'il y a un retourde bâtonimmédiat.Alors,
le retourde bâton,celapeut êtrele coupde téléphone,
la lettred'injures,la lettre
de félicitations,Ce n'estpascommele Parisienqui joue la politiquede la terre
brrilée,qui vient en parachuteet qui repartle lendemain.
Prenonsl'exemplede Lille-Sud.S'il y a desémeutes,
et qu'on doit y aller,il
faut penserqu'on doit aussiy allerdansdeuxjours,au centresocial,parcequ'il
y a un coursd'alphabétisation.
Du fait de la proximité,on n'a pasla mêmevision
du quartieret on estthéoriquement
davantage
intégréà la réalitédesgens.C'est
sûr qu'il y a desquartiersoù le fait d'êtreprochenousfaciliteleschoses.
Lesgens
du quartiernous disent: o Ah oui! aous,nltts n'êtespas "pourris".,Parfois,
malheureusement,
danscertainsquartiers,on nousdit : o Vousêtesnussi"pourris"
quelesautres.> Ce sontlesquartiersoù la caméraa fait desdégâts.Et sortir une
caméradansdeslieux chauds,où une caméraa déjàproduit deseffetsnégatifs,
c'est très difficile. D'abord, les gamins ont complètementmaîtrisé l'outil
médiatique,ils ont comprisque plus ils gueulaientfort, plus on était tenté
d'écouterleurs propos.Ne pas se laisserprendreà ce piège,c'estdéjà bien.
Deuxièmement,
il faut savoirrendrela caméradiscrète,rencontrerdesgenssans
elle,pour voir qui a le discoursle plus cohérent,et puis la sortirau momentde
l'interviewI
Débatenregistré
le 6 décembre
1996
au Centreinternational
deIa communication
deRoubaix
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