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Parce	  qu’au	  regard	  du	  temps	  d’antenne	  en	  
fonction	  des	  catégories	  socio-professionnelles,	  

parce	  que	  les	  médias	  ne	  sont	  pas	  représentatifs	  
de	  la	  France	  d’aujourd’hui	  ;	  
pour	  que	  la	  République	  Métissée	  soit	  mise	  en	  

la	  redevance	  TV	  soir	  transférée	  dans	  un	  fond	  à	  

audiovisuelles	  issues	  des	  quartiers	  populaires.

DES  PRODUCTIONS  
AUDIOVISUELLE  
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l’émergence  des  

talents  populaires

grande	  partie	  de	  la	  population	  que	  la	  
presse	  ne	  se	  vend	  plus	  !	  «	  Pour	  Erwan	  

Ressources	  Urbaines,	   la	  crise	  de	  dé-

presse	  française	  aujourd’hui	  est	  avant	  
tout	  une	  crise	  de	  représentativité.	  La	  
Presse	  ne	  parle	  plus	  aux	  lecteurs	  parce	  

elle	  est	  en	  décalage	  par	  rapport	  aux	  
éléments	   qui	   composent	   la	   grande	  
majorité	  de	  la	  société	  réelle	  française.	  
Mais,	  comment	  sortir	  les	  médias	  de	  ce	  
gouffre	  ?	  Ou	  plutôt,	  grâce	  à	  qui...

La	  revendication	  de	  la	  Fédération	  Na-
tionale	  de	  la	  Maison	  Des	  potes	  répond	  
à	  cette	  question	  en	  proposant	  de	  fa-
ciliter	  l’émergence	  des	  professionnels	  
des	  médias	  issus	  des	  quartiers	  popu-

directions	  de	  la	  presse	  écrite	  ou	  de	  la	  
télé	  sont	  d’un	  conservatisme	  phéno-

-
dacteur	  pour	  un	  certain	  nombre	  de	  mé-

à	  Pote,	  créateur	  de	  Fumigènes	  Maga-
zine	  et	  de	  Rasta	  Magazine,	  dresse	  cette	  

jeunesse	  des	  quartiers	  ou	  la	  banlieue	  
en	  tant	  que	  zone	  géographique	  étaient	  
«	  des	  sujets	  abordés	  par	  la	  presse	  que	  
dans	  ses	  pages	  police-justice,	  et	  faits	  

encore	   très	  conservateurs.	  Et	   très	  à	  

dirigeants	  dire	  «	  ça	  ne	  sert	  pas	  de	  parler	  
aux	  banlieusards...	   ils	  sont	  de	  moins	  
en	  moins	  cultivés	  ».	  Tu	  vois,	  c’est	   la	  

si	  vous	  ne	  vous	   intéressez	  pas...	   les	  
gens	  ne	  s’intéresseront	  plus	  à	  vous	  ».	  

a	  crise.	  Un	  malaise.	  Un	  gouffre.

Le	  pète-plus-haut-de-mon-cul-isme	  et	  
l’archaïsme	  ont	  pourtant	  été	  combat-

Du	  «	  racisme	  »	  à	   la	   «	  discrimination	  »	  
jusqu’à	   la	  notion	  actuelle	  de	  «	  diver-
sité	  »,	  ces	  sujets	  «	  sont	  de	  moins	  en	  
moins	   dans	   l’ombre	   comparés	   aux	  
années	  90,	  et	  depuis	  2003,	  2004,	  et	  
les	  «	  émeutes	  de	  2005	  »,	  la	  question	  de	  
la	  précarité	  est	  une	  nouvauté	  »,	  relati-

française	   telle	  une	  bête	  obèse	  sous	  
naphtaline,	  sort	  peu	  à	  peu	  de	  sa	   lé-

comme	  chez	  TF1.	  Des	  collaborations,	  

ça,	   ça	   aide	   à	   accélérer	   la	   prise	   de	  
conscience.	  Maintenant,	   faut	  voir	  au	  

s’est	  pas	  construite	  en	  un	  jour,	  Erwan	  

mais	   les	  pouvoirs	  de	  son	  président,	  
-

-
riorée,	   les	   inégalités	  tellement	  agran-

médias	  sont	  beaucoup	  trop	  lents	  com-
parés	  à	  la	  déterrioriation	  qui,	  elle,	  s’est	  

positives,	  tout	  reste	  encore	  à	  faire.	  Ou	  
à	  continuer.	  Plus	  vite.	  Mais	  comment	  ?

France,	  à	  France	  Télévision,	  la	  mission	  

compte	  de	   l’intégralité	  de	  ce	  qu’il	  se	  

Pourquoi	  	  ?	  «	  Parce	  que	  la	  diversité	  de	  
la	  société	  française	  va	  devenir	  incon-
tournable.	  Et	  parce	  que	  dans	  toutes	  les	  

directeur	  de	  Ressources	  Urbaines	  croit	  
en	   la	  prise	  de	  conscience	  de	   la	  part	  
des	  médias	  français,	  qu’ils	  vont	  devoir	  
compter	  sur	  ces	  talents	  issus	  des	  quar-
tiers	  populaires,	  et	  «	  en	  plus,	  comme	  
ça,	  les	  médias	  recommenceront	  à	  ga-
gner	  de	  l’argent	  ».	  

Propos	  recueillis	  par	  dolpi

LA	  CRISE	  DE	  LA	  PRESSE	  VIENT	  DE	  SON	  CARACTÈRE	  NON-REPRÉSENTATIF	  
DE	  LA	  SOCIÉTÉ.	  ERWAN	  RUTY,	  DIRECTEUR	  DE	  PRESSE,	  FUSTIGE	  L’AR-
CHAÏSME	  ET	  LE	  MANQUE	  DE	  VOLONTARISME	  DES	  MÉDIAS	  ACTUELS.	  
A	  L’HORIZON,	  L’ÉMERGENCE	  DES	  TALENTS	  DES	  QUARTIERS,	  C’EST	  L’ES-
POIR	  D’UNE	  RENAISSANCE.
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«	  le	  recrutement	  dans	  la	  diversité	  est	  

Aboury	  N’Diaye,	  du	  quartier	  

La	  Planoise,	  	  à	  Besançon,prix	  

National	  Talent	  des	  Cités	  2010,	  

fondateur	  de	  l’association	  

Divers’Cités	  et	  du	  cabinet	  

en	  Ressources	  Humaines	  

Mosaïques,	  rappelle	  :	  

«	  L’objectif	  d’une	  entreprise	  est	  la	  

création	  de	  richesses	  mais	  elle	  doit	  

aussi	  avoir	  une	  forte	  responsabilité	  

sociale	  ».	  

«	  La	  diversité	  n’est	  pas	  une	  tarte	  

à	  la	  crème.	  »

Ibrahim	  Keita	  Sorel,	  directeur	  

de	  BDM	  TV,	  

média	  s’inscrivant	  dans	  

la	  problématique	  

urbaine	  et	  citoyenne,

«	  Nous	  voulons	  aussi	  valoriser	  

le	  travail	  des	  associations	  car	  

nous	  pensons	  qu’elles	  sont	  

les	  nouveaux	  hussards	  de	  la	  

République.	  »	  

L’Argent  de  la  Reconnaissance

Dolpi	  :	  Dans	  quelle	  mesure	  la	  proposition	  de	  

-

nés	  à	  l’aide	  aux	  projets	  culturels	  populaires,	  

Diaby	   Doukouré	  :	  

les	   acteurs	   culturels	  du	  quartier,	  mais	   ça	  
va	   aussi	   permettre	   que	   tout	   le	   monde	  
se	   sente	   concerné	   par	   ce	   qu’il	   se	   passe	  
dans	  nos	  quartiers.	  La	  redevance,	  tout	   le	  

poche,	  ça	  va	  éveiller	  leur	  curiosité,	  susci-

dans	  les	  quartiers,	  un	  regard	  du	  coup	  plus	  

tout	  le	  monde.

D.	  :	  Il	  existe	  beaucoup	  de	  «	  Françoise	  Sagan	  

des	  Cités	  »	  dans	  nos	  quartiers	  impopulaires,	  

mais	  peu	  sont	  connues.	  Est-il	   toujours	  dif-

s’agit	  de	  littérature	  urbaine	  ?

D.D.	  :	  Dans	   nos	   quartiers,	   l’originalité	   est	  
là.	  Mais	   les	   jeunes	   ne	   rentrent	   pas	   dans	  

-
gence	  de	  la	  norme	  d’un	  côté,	  et	  de	  l’autre	  
un	  public	  demandeur	  de	  livres	  	  qui	  parlent	  
de	  rêver	  à	  leur	  manière.	  On	  sait	  très	  bien	  

-
son	  d’édition...	  qu’ils	  ne	  vont	  pas	  le	  calcu-

qui	  peut	  être	  exploité,	  mais	  qui	  n’est	  pas	  
encore	  reconnu.  

D.	  :	  A	  ce	  moment	  là,	  comment	  fait-on	  pour	  

rendre	   légitimes	  tous	  ces	  talents,	  aux	  yeux	  

D.D.	  :	  Que	  chacun	  fasse	  un	  pas	  vers	  l’autre.	  
D’une	  part,	  expliquer	  aux	  membres	  de	  la	  

à	  la	  forme.	  Inviter	  les	  gens	  de	  la	  commis-
sion,	  peut-être	  partis	  avec	  des	  à-prioris,	  
à	  se	  rendre	  compte	  de	   la	  dimension	  des	  
choses.	  Et	   là	   je	   l’ai	   vu	  avec	  Génération	  

jurés	  commencent	  à	  évoluer.	  Il	  existe	  même	  

un	  jeune.	  D’autre	  part,	  aux	  jeunes	  de	  s’ap-
proprier	  ces	  codes	  qui	  sont	  plus	  faciles	  à	  

Pour	  tout	  le	  monde,	  il	  s’agit	  de	  prendre	  en	  
compte	  que	   la	  France	  ce	  n’est	  pas	  que	  

ça	  donne	  du	  sens	  à	  la	  France.

D.	  :	   Quels	   moyens	   faut-il	   pour	   mettre	   en	  

place	  un	  festival	  tel	  que	  Génération	  Court	  ?

D.D.	  :	  

spectacle	  encadrant	  les	  jeunes,	  scénaristes	  
qui	  donnent	  du	  temps,	  des	  entreprises	  qui	  
prêtent	  du	  matos	  gratuitement.	  Quand	  tu	  

-

suis	  pas	  pour	  qu’on	  s’affronte	  mais	  qu’on	  

Grenelle	  du	  Vivre	  ensemble,	  mais	  à	  une	  
redistribution	  claire,	  transparente,	  et	  juste.

Propos	  recueillis	  par	  dolpi

DIABY	  DOUKOURÉ,	  ÉCRIVAIN,	  HOMME	  POLITIQUE	  ET	  DIRECTEUR	  DE	  L’OMJA,	  ASSOCIATION	  D’ÉDUCATION	  
POPULAIRE	  À	  AUBERVILLIERS	  PRÈS	  DE	  PARIS,	  AFFIRME	  QUE	  LA	  PROPOSITION	  CULTURE,	  VA	  DANS	  LE	  SENS	  DU	  
VIVRE	  ENSEMBLE.	  POUR	  LUI,	  LE	  TEMPS	  EST	  VENU	  DE	  LA	  RECONNAISSANCE	  CULTURELLE	  DES	  TALENTS	  DES	  
QUARTIERS,	  ENCORE	  JUGÉS	  AVEC	  DES	  CODES	  QUI	  NE	  CORRESPONDENT	  PLUS	  À	  LA	  FRANCE	  PLURIELLE	  
D’AUJOURD’HUI.
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CRÉÉ	  PAR	  UN	  DUO	  FORT	  EXPÉRIMENTÉ,	  LE	  STUDIO	  YES	  I	  CAN	  PROPOSE	  DES	  PRIX	  ABORDABLES,	  AVEC	  UNE	  
VOLONTÉ	  DE	  PARTAGER	  AVEC	  LES	  JEUNES	  TALENTS	  DU	  QUARTIER	  UN	  VÉRITABLE	  AMOUR	  DE	  LA	  MUSIQUE,	  AUSSI	  
BIEN	  EN	  ENREGISTRANT	  POUR	  EUX,	  QU’EN	  TRAVAILLANT	  AVEC	  EUX.

en	  marche,	  et	   rencontre	  un	  écho	  de	  plus	  en	  
plus	  grand	  auprès	  des	  jeunes	  talents,	  d’une	  part	  
pour	  la	  plus-value	  artistique,	  et	  d’autre	  part	  pour	  

s’est	  installé	  le	  studio,	  en	  banlieue	  parisienne,	  
-

mettre,	  tout	  en	  respectant	  la	  musique.

-
-

reux,	  les	  deux	  fondateurs	  rendent	  hommage	  à	  
-

mentaires.	  L’un,	  c’est	  Phaxx,	  le	  Dj,	  avec	  quinze	  
ans	  de	  métier	  et	  des	  collaborations	  avec	   le	  

et	  l’autre,	  c’est	  Medhi,	  le	  Sarazin,	  avec	  quinze	  
ans	  de	  connexions	  dans	   l’ombre	  entre	  salles	  
de	  concert,	  sécu	  et	  management,	  pour	  le	  côté	  
business.	  D’un	  côté,	  ils	  animent	  des	  émissions	  
comme	  «	  Mass	  à	  pile	  »	  sur	  Trace	  Radio	  le	  mardi	  

concurrence.	  

travail	  personnalisé	  pour	  tes	  envies	  de	  recor-
-

rés,	   le	  duo	  complète	  le	  pack	  avec	  la	  création	  
de	  site,	  les	  teasers	  audio-vidéo,	  la	  post-prod...	  
Mais	  ce	  n’est	  pas	  tout.	   	   Ils	  sont	  sur	   le	  point	  
d’ouvrir	  un	  atelier	  «	  mercredi	  après-midi	  »	  en	  col-

des	  propositions	  de	  contrats	  de	  professionna-
lisation	  en	  tant	  qu’assistant	  son,	  tombent	  ré-

jeunes	  passent	  tous	   les	   jours,	  mais	   la	  qualité	  
d’abord.

les	  pieds	  dans	  un	  studio	  et	  que	   je	  taffe	  dans	  
un	  studio	  professionnel	  ».	  Ici,	  il	  travaille	  comme	  

-

discutent,	  enregistrent	  des...	  des	  pointures	  ».	  
Là,	  il	  ne	  s’agit	  pas	  d’évoquer	  l’article	  de	  loi	  sur	  
la	  protection	  des	  sources	  du	  journaliste.	  Non.	  Il	  
s’agit	  de	  ne	  pas	  tout	  dévoiler.	  «	  Notre	  première	  	  
qualité,	  c’est	  la	  discrétion	  »	  précise	  Mehdi,	  dit	  
le	  Sarazin.	  Mais	   le	  studio	  est	  déjà	  devenu	  un	  
carrefour.	  

Dans	  la	  grotte	  du	  studio,	  des	  anciennes	  et	  des	  
-

tête,	  ça	  mime	  des	  lèvres,	  ça	  respire	  la	  musique,	  
la	  mélodie,	  celle	  qu’on	  aime	  quand	  on	  a	  faim,	  
quand	  on	  a	  faim	  de	  rage,	  de	  larmes,	  et	  d’envie	  
de	  partage.	  Le	  but	  est	  atteint.	  Sourires.	  Quand	  

vient	  avec	  le	  vouloir	  	  ».
dolpi

www.yesicanstudio.com
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Budget	  2010	  de	  LCP	  
(La	  Chaîne	  Parlemen-
taire)	  :	  

15,	  6	  millions	  d’euros

dont	  3,	  8	  de	  coûts	  diffusion	  

TNT

Budget	  2009	  de	  Wéo	  
(La	  chaîne	  de	  télé	  du	  
Nord	  Pas	  de	  Calais)	  :

3	  millions	  d’euros.

Budget	  2010	  de	  BDM	  

TV	  (Banlieues	  Diversités	  
Médias	  Télévision)	  :

1	  million	  d’euros	  espérés.


