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Propositions pour lutter
contre la stigmatisation médiatique
Michel David
Adjoint au maire de Roubaix
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L'un des problèmes quand on parle
d'immigrationet desmédias,ctestde savoirii on
peut casserla stigmatisationmédiatique.Les
modesde stigmatisationmédiatiquesont évolué
dans l'histoire des médias,y compris dans les
"La Marchedu
émissions
à vocationpédagogique.
siècle"estassezreprésentative
de cesémissions
où
sont reproduits les stéréotypesen matière
d'exclusion,avecla figuredu pauvre,la figuredu
Beur,la figurede l'exclus,etc.Et c'esttrèsdifficile
de sortir de cette stigmatisation.Pourquoi les
Maghrébinsdesbanlieueset desvillespopulaires
? Parcequ'ils sont
sont-ilsaujourd'huistigmatisés
aujourd'hui le groupe le plus dominé. Ils
deviennentdonclesboucsémissaires,
au centrede
plusieurspeursde la société.La seulemanièrede
casser
la stigmatisation,
c'estdechangercerapport
de forceentredominantset dominés.C'est-à-dire
quec'estla capacitéde cegroupeà intervenirdans
l'espace public et à mettre en place des
mouvementssociaux qui peut permettre de
renégociersa place dans l'espacepublic, de
redéfinir son image et de casser cette
stigmatisation.
D'ailleurs,on peut remarquerque
dansles années1983-84,
il y a eu un mouvement
de jeunesissusde l'immigrationqui a fortement
brisé un certainnombrede stéréotypes
et, dans
l'espacepublic, on a vu apparaître,de manière
assezmomentanée,un discours sur le Beur
sympathiqueou sur l'immigré sympathique,
représentétantôt par Harlem Désir, tantôt par
Smarr. Tous ces discours ont disparu avec la
guerredu Golfe.Ni les hommespolitiques,ni les
journalistes,ne peuvent grand-choseà cette
stigmatisation,parce que c'est le mouvement
social qui peut apporter des réponses.En
décembre7995,1es
fonctionnaires
ont modifiéleur
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imagemédiatique,
commel'ont fait lesroutiers,encesensqu'ilsont étésoutenus
par des catégoriessocialespourtant gênéespar leur grève. Donc c'est le
mouvementsocialqui casselesstigmates.

Produired'autresimages
Le deuxièmeélément,c'estqu'il y a bien sûr deschosesà fairedu côtédes
parcequel'imagea
médias.On ne répondpasà uneimagepar un raisonnement,
La capacité
hallucinatoire
estd'ailleurs
unecapacité
de séduction
et defascination.
la grandeforcede l'imagerieracisteet la grandefaiblessede la rationalité.On
répondà desimagespar desimages.
c'esten grandepartiele
Jepensequecequi a cassél'imagedu sidaen France,
l'imagedesIndiensenAmérique,c'esten grande
travaildu cinéma.Cequi a cassé
pour faireune relecturedu western.Le
américains
partiele travaildescinéastes
mais
film du point de vue esthétique,
film de Kassovitz,
LaHaine,estun excellent
Doncil fautd'autresimages,
et il faut
un trèsmauvaisfilm surle plansociologique.
encourager
les gensà les produire.j'ai regardéce qui se faisaitdansun certain
nombredevillesde la régionparisienne.
J'aipar exempleétéfascinépar cequefait
du "tour de France
Saint-Denis.
Cetteville fait partiede cesétapesnécessaires
journalistiquede l'exclusion",quand on a fini d'écumerMantes-la-jolie,
de
Une affichemontraitdes gensde Saint-Denis
Sartrouvilleet Vaulx-en-Velin.
toutesorigines,de tous âgeset de tousniveauxsociaux.Le titre,c'était: "SaintEt cequi étaitvraimenttrèsbien,
Denis,uneville qui sebat,fièrede seshabitants."
c'estque cetteafficheétaittrèsdifférentedesautresaffichesde la région,où on
voyaituneville, où la populationesttrèsmétissée,
s,affichersurlesmurSuniquementavecdesjeunes<<
gensblonds aux leux bleus,dans un
de casser les images de l,exclusion,
?ays^age
verdoyantet un cielbleu,ce qui ttl1T]":.ïtï:
c'est de les coproduire
surprenant
pour ceuxqui y vivent.Là,il y avaitdes .
>>
nuages,
despetitsvieux,desnoirs,alr drr".r, à.r aaec les habitants
gros,des beauxet des pas beaux.Touscesgens
Un
avaientl'air de se marrer.Et celaa donnéune imageoù la ville s'assumait.
Lesgensont
avecLa Cinquième.
comitéde quartiera fait une séried'émissions
réussià montrerleur quartier.
c'est
de casserlesimagesde l'exclusion,
La seulefaçon,pour lesjournalistes,
journalistes,
aussiprofessionnels
de lescoproduireavecles habitants.Sinon,les
soient-ils,qui font un
soient-ils,aussi ouverts soient-ils,aussi consciencieux
reportagesur lesjeunes,sur les exclus,et pasavec,à un momentdonné,seront
dans le registrede la bonne volonté et de la charité.La reproductiondes
de
stéréotypes
de l'exclusion,c'estf impassed'un certainnombrede reportages
"La Marchedu siècle"de Cavada,mêmesi c'estcertainement
uneémissiond'une
socialde
autrequalitéquecellesqu'onvoit sur TF1.C'estdoncà un mouvement
créerdesimages.
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lnstaurerun droit de réponse
La troisièmechose,c'estqueje m'interrogesur le droit de réponse.J'ai
vu un
principal de collègeorganiserdespetitsdéjeunersà cinq francspour les enfants
du collège,en disantque c'étaitune manièrede lutter contrele coupde pompe
de 11heures.]e trouvequecetteinitiativeestbonne.Ellea ététrèsmédiatisée.
Le
collègea étéappelé"le collègede la faim". Et on a montré,sur M6, desmômes
qui sont venus prendre leur petit déjeuner au
contre f i*ogt'qui

est faite d'eux

leur jus d'orangeet leurs croissants,on a un

et qit tes siigmatise>>::iil',1,.ï.:ï"h i,:'iÏjTlTilut,i,ïà,ijj
montrésà l'écranétaientd'accordpour passerà la
télé,et s'ils étaienteffectivement
mal nourris.Parcequ'il y a quandmêmeun
grandnombrede raisonspour allerprendreun petit déjeunerà cinqfrancsavant
d'aller au collège.C'estpas cheret c'estsympathiqued'aller déjeuneravecles
copains.Le centresociala rehouvétoutesles famillesdes enfantsmonhésà
l'écran.Ellesont peu de revenus,maisélèventcorrectement
leursenfants.Cene
sont pas dessituationsde maltraitanceet de malnutrition.Or on a stigmatisé.
Résultat,
bienentendu,dansle quartier,on a dit : o Onavu tonenfantàIa téléuision
quiaaprendre
Iepetitdéjeunnaucollège
parcequ'il estmalnourricheztoi., C'estquoi
le droit de réponse,pat rapport à l'image? On n'en a pas.Est-cequ'un des
chantiersdela citoyenneté
n'estpasde dire : o Dansunetéléaision
n'y
démocratique,
a-t-il pasla placeplur un droitdereponse
7 > Lesgensne peuventrien faire conhe
l'image qui est faite d'eux, et qui les stigmatise.Les usagersde la télévision
devraientsemobiliserpour réclamerce droit de réponse.Celaposela question
desmoyenslocauxqu'on pourrait mettreà dispositiondesassociations
et des
habitantspour produiredesimagesqui apporteraient
un autreregard.Cequi est
dramatique,dans la télévisiond'aujourd'hui,ce n'est pas tellementque la
télévisionporteun regardsur une situation,c'estsurtoutqu'ellen'a qu'un seul
regard,qu'elleréduitle sensd'unesifuationet qu'ellecréedesstéréotypes
ou des
clichésen moinsde hentesecondes,
alorsquetousceuxqui travaillentdansces
villes et dans ces quartierssaventque tout est très complexe.Les discours
simplificateurssont ravageurset compliquentencoredavantageles problèmes
despopulationsen difficultéf
lnteruention
enregistrée
Ie6 décembre
1.996
au Centreinternational
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