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Laurent Mucchielli, sociologue spécialisé dans la délinquance et les politiques sécuritaires a créé 
en 2011 l’Observatoire régional de la délinquance et des contextes sociaux basé à Marseille. Bien 
qu’il ne prétende pas être “spécialiste de la sociologie des médias”, il affirme que l’on est “obligé de 
s’y intéresser” lorsqu’on étudie un sujet comme la délinquance. 

Que pensez-vous de la façon dont les médias traitent le sujet des banlieues aujourd’hui ? 
Le traitement médiatique des banlieues épouse le point de vue de l’élite qui regarde les milieux 
populaires. C’est un regard apeuré d’autant que les médias ne vont dans ces espaces que pour les 
faits-divers. L’image globale qui est véhiculée est donc celle de l’élite accentuée par le traitement 
des catastrophes notamment à travers les chaines d’information en continu qui marquent une 
évolution importante dans l’univers des médias. 

Selon vous, quelle est la place du journaliste dans la création de ce phénomène de stigmatisation ? 
Le journaliste n’invente rien puisque son travail est justement de commenter des événements. 
Aujourd’hui, il y a de plus en plus de journalistes de bureau qui travaillent principalement à partir 
des dépêches AFP, d’un téléphone et d’un ordinateur. Il arrive parfois de trouver dans les médias 
des erreurs récurrentes notamment concernant les chiffres. Cela s’explique principalement par le 
fait que le journaliste doive travailler dans la rapidité, avec une forte dépendance aux sources et 
que les médias soient dans un phénomène de mimé-
tisme avec leurs concurrents. 
Apparaissent alors des phénomènes de mode qui ne 
sont pas obligatoirement révélateurs d’une hausse des 
comportements de délinquance. Cela a été le cas à l’ap-
proche des présidentielles de 2012. Beaucoup de mé-
dias se sont mis à traiter la question des règlements de 
comptes à Marseille sans pour autant que ce soit lié à 
une augmentation de leur nombre. Cela correspondait 
simplement à l’agenda politique des candidats en visite.    

Le traitement médiatique des banlieues peut-il avoir un 
effet sur le comportement des jeunes et leur rapport à la 
délinquance telle une prophétie autoréalisatrice ?  
C’est une question difficile car on ne sait quasiment rien 
sur la réception du message médiatique et de son im-
pact sur les comportements. Mais, en ce qui concerne 
la délinquance, nous pouvons noter que certains jeunes délinquants peuvent se revendiquer “dé-
linquants de Marseille” sous-entendu “pire que les autres”. C’est effectivement une façon de réagir 
aux stigmates pour se sauver la face.
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La French connection
La French Connection désigne le réseau mafieux basé à Marseille, impliqué dans le trafic d’héroïne 
avec les Etats-Unis entre 1930 et 1970. Démantelée au début des années 1970 par les autorités franco-
américaines, la French connection a inspiré de nombreuses fictions cinématographiques et télévisuelles 
en France et aux Etats-Unis.

Loi « Tours et barres »
Cette loi du Gouvernement Chaban-Delmas donne lieu à la création des tours des Iris, des Bleuets, des 
Mimosas, des Genêts et des Eglantines dans les quartiers Nord de Marseille. Deux ans plus tard, la circulaire 
Guichard a mis fin à la construction des « grands ensembles » en France, dans l’intention de lutter contre la 
ségrégation sociale par l’habitat. 

Fin de la Guerre d’Algérie et accueil d’un grand nombre de rapatriés à Marseille
Quelques mois après la signature des Accords d’Evian, c’est le début d’un exode massif de mai à août 1962 
vers la France métropolitaine : sur près de 700 000 rapatriés,  450 000  arrivent à Marseille sur des bateaux 

surchargés et doivent être logés en urgence. Environ 100 000 d’entre eux ont peuplé les ensembles en 
construction à la périphérie de la ville.

Affaire Ibrahim Ali
Ibrahim Ali était un jeune homme âgé de 17 ans, d’origine comorienne,  habitant la cité de la Savine, 

dans les quartiers Nord. En rentrant d’une répétition avec son groupe de rap Bvice (petit frère du 
groupe IAM, en train de percer à Marseille à ce moment-là), il s’est fait abattre par des colleurs 

d’affiches du FN, sans raison apparente. Cet événement tragique s’est déroulé en pleines campagnes 
présidentielles et municipales. Qualifié d’homicide volontaire par la justice, il a été perçu comme un 

acte raciste par la majeure partie de l’opinion publique. 

Automne 2005 Émeutes dans les banlieues françaises
Cet épisode d’émeutes, parti de Clichy-sous-Bois après la mort de deux adolescents, a rapidement gagné 
les banlieues des autres grandes villes de France. Marseille est l’une des rares agglomérations à ne pas 
avoir été touchée par ces émeutes notamment en raison, selon plusieurs journalistes, du tissu associatif 
dans les banlieues, du fort sentiment d’appartenance des habitants à leur ville et d’une plus grande 
mixité sociale.
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La Marche pour l’égalité et contre le racisme
Partie de Marseille le 15 octobre 1983, cette marche d’une quarantaine de personnes avait pour revendications 
principales la dénonciation du racisme, la réclamation d’une France multiculturelle et l’obtention de l’égalité 
des droits pour les immigrés et leurs enfants. Démarrée dans l’indifférence, elle a pris une ampleur soudaine 
le 3 décembre de la même année car de nombreux militants de gauche ont rejoint le mouvement à Paris, 
permettant la mobilisation de 100 000 personnes. 

Chronologie d’une controverse 

Carte des acteurs

Philippe Pujol 
Journaliste et auteur de French Deconnection et de La Fabrique 
du Monstre, il a reçu le prix Albert-Londres 2014 pour sa série 
d’articles « Quartiers shit » sur les quartiers Nord de Marseille. Il 
y dresse le portrait de ces quartiers et montre que Marseille, le « 
Monstre », demeure un objet d’observation idéal pour déchiffrer la 
société française.

Charlotte Magri 
Ex-enseignante dans une école primaire des quartiers Nord de Marseille à partir de fin 
2015, elle a écrit une lettre ouverte intitulée “Je nous accuse” à Najat Vallaud-Belkacem, Mi-
nistre de l’Éducation Nationale, indignée par l’état de vétusté de son établissement dénoncé 
en vain auprès de la mairie. Sa lettre, relayée par Marsactu puis par les grands médias, fait 
d’elle une lanceuse d’alerte des écoles marseillaises. 

Jérôme Berthaut
Spécialiste de la sociologie des médias et des quartiers populaires, auteur de La banlieue du 
« 20 heures », il suggère, à partir des observations de la rédaction de France 2, de repenser 
profondément les représentations médiatiques des banlieues en réformant l’organisation 
hiérarchique du travail, les modes de recrutement et les logiques de carrière.

Radio Grenouille
Radio Grenouille est une radio associative culturelle non commerciale qui diffuse dans la 
région de Marseille et s’implique dans des projets territoriaux. Elle met notamment en place 
des radios de quartiers comme c’est le cas dans les quartiers Nord. 

Urban Prod
Association culturelle créée en 1998, Urban Prod a organisé, en compagnie des associations 
Ph’Art et Balises, des ateliers permettant aux jeunes des quartiers Nord de Marseille de par-
tager leurs regards et de concrétiser leurs idées à travers la réalisation des courts-métrages.

France 3 Provence-Alpes
Sur le site web de l’antenne régionale Provence-Alpes de France 3, se trouve une rubrique 
“règlements de compte”, aux côtés des “faits divers”, des “incendies” et du “bulletin météo”. 
Ce bandeau de rubriques, plus ou moins le reflet des identités régionales, constitue une 
porte d’entrée de la lecture de l’actualité en PACA.  

Bondy Blog
Le Bondy Blog (Seine-Saint-Denis) a été créé à la suite des émeutes dans les banlieues fran-
çaises en 2005 afin de donner voix aux habitants des quartiers sensibles. Un an plus tard, 
avait été lancé le Marseille Bondy Blog mais il a cessé de publier en 2013. Le Blog Qui Vive, 
qui s’en inspire directement, a repris le flambeau depuis. 

Pas Sans Nous
Collectif d’associations citoyennes qui adopte le rôle de syndicat dans les quartiers po-
pulaires en coordonnant essentiellement la mise en place des Conseils citoyens nés de la 
réforme de la Politique de la Ville. Ce collectif, présent à Marseille, cherche à donner une 
autre image des quartiers populaires. 

Acrimed
Action critique des Médias (Acrimed) est une association composée de jour-
nalistes, salariés des médias, chercheurs, universitaires et usagers des médias, 
remplissant les fonctions d’un observatoire des médias. En 2015, elle consacre 
son magazine trimestriel Médiacritiques (n°15) aux rapports entre les médias et 
les classes populaires.

Alain Bauer
Criminologue, Alain Bauer a conseillé le Président Nicolas Sarkozy puis le Premier Ministre 
Manuel Valls sur les sujets relatifs à la sécurité. Selon lui, la spécificité de Marseille réside 
non pas dans la quantité des “règlements de compte” contrairement à l’image renvoyée par 
les médias, mais dans une certaine implantation du crime liée à l’histoire de la ville. 

Laurent Mucchielli
Sociologue et spécialiste de la sociologie de la délinquance, il accorde une grande im-
portance à la mesure statistique de la délinquance et considère que rien ne justifie “un 
traitement médiatique tendant à faire de Marseille une sorte d’exception ou d’anomalie 
française.”
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Septembre 2016 Une vidéo humoristique répond au ciblage de Marseille par Daesh
Cible de menaces dans une vidéo diffusée par l’organisation Etat Islamique, un Marseillais, 
Mohamed Henni, a partagé une vidéo humoristique dans laquelle il interpelle directement 
Daesh pour lui dire que Marseille ne se laissera pas faire. Dans cette vidéo qui a dépassé le 

million de vues sur les réseaux sociaux, il résume en quelques mots l’image médiatique de la 
ville :  “rien que dans les quartiers Nord y’a plus de kalash qu’en Syrie”.

La Chambre de Commerce et de l’Industrie Marseille Provence (CCIMP) a initié la campagne 
« Si vous saviez tout ce qui se passe ici » en 2014, afin de contrer le « Marseille Bashing » qui 

pénalisait le développement économique et entachait l’image du territoire. Avec des slogans tels 
que “Marseille : cerveau d’une organisation mondiale… maritime” ou encore “Marseille : sous le 
feu des projecteurs… pour la qualité de son urbanisme”, il s’agit de déconstruire les gros titres de 

la presse sur Marseille et sa région.

Lancement de la campagne « Si vous saviez tout ce qui se 
passe ici » par la CCI Marseille Provence

Demande de l’intervention de l’Armée à Marseille par Samia Ghali
Après la survenue d’un nouveau “règlement de compte” à Marseille, Samia Ghali, 

membre du Parti Socialiste et sénateur-maire des 15e et 16e arrondissements de la 
ville, a demandé à ce que l’armée intervienne pour y lutter contre le trafic de drogue. 

Manuel Valls, Ministre de l’Intérieur a répondu négativement à cette demande 
avançant qu’ « il n’y a pas d’ennemis intérieurs ».  

Visite du Premier Ministre Manuel Valls à Marseille 
Alors que trois membres du gouvernement menaient une visite de deux jours à 
Marseille dédiée aux thématiques de la sécurité et de l’éducation, des tirs à l’arme 
automatique ont eu lieu dans la cité de la Castellane, dont certains étaient dirigés vers 
la police. 7 kalachnikovs et plusieurs kilogrammes de drogue ont été retrouvés au 
cours de l’opération policière.

Recensement des règlements de compte à Marseille
Depuis l’année 2013, plusieurs articles ont fait mention d’une forte recrudescence des 
“règlements de compte”, dépassant le décompte des années précédentes à Marseille. Ce 
recensement systématique des meurtres à Marseille est devenu un incontournable du 
traitement médiatique de la ville. Laurent Mucchielli dans son ouvrage Sociologie de 
la délinquance (2014), rappelle que ce décompte reste sans commune mesure avec les  
années 1985-1986 où  jusqu’à 45 assassinats survenaient par an à Marseille. Philippe 
Pujol souligne par ailleurs l’usage médiatique abusif d’un mot valise qui englobe tout 
acte d’homicide et qui présente les quartiers Nord comme un territoire immaîtrisable.  
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Propos recueillis par Sara Gaujour

LES QUARTIERS NORD DE MARSEILLE : 
ENTRE FANTASME ET RÉALITÉ

« Règlements de compte », « Trafics de drogue », « Violences » … Dans les médias, les quartiers 
nord de Marseille sont presque toujours associés à la violence, celle du jeune désœuvré qui n’a 
plus que sa kalachnikov pour s’en sortir, s’il n’a pas opté pour l’intégrisme religieux. Un miroir 
déformant, qui ne reflète que très partiellement la vie dans ces quartiers.
Derrière la construction de la Banlieue du 20 heures (titre du livre de Jérôme Berthaut, 
sociologue), cette zone de non-droit fantasmée par certains médias, il y a les pressions subies 
par les journalistes pour s’intégrer et évoluer au sein d’une rédaction.  Mais aussi des modes 
médiatiques, des effets d’agenda souvent dictés par des visites ministérielles, le manque de 
temps. Dans cette Fabrique du monstre (comme l’a décrite Philippe Pujol),  le silence des 
sphères politique et médiatique autour des causes profondes des souffrances des cités est 
pesant : la misère économique et sociale, le clientélisme électoral … Certains habitants  jouent 
cependant de cette image, en usent et s’en amusent, finissant parfois par y croire eux-mêmes.
 
Pourtant, tout n’est pas « déclin » dans ces quartiers. Même si la vie peut y être rude, 
même si la sphère politique tend à s’en désengager, même si le maire de la ville estime 
que « tant qu’ils se tuent entre eux, ce n’est pas grave », il existe une vraie effervescence 
associative, que ce soit pour la solidarité entre les habitants ou dans le but de porter 
la parole de ceux qui se sentent sans voix, au travers de  « médias citoyens  » ou culturels. 

Les quartiers nord de Marseille sont plus que des tours dans le hall desquelles on vend du shit 
et on règle ses comptes. Ils sont complexes, marqués par une pluralité d’histoires, d’enjeux, de 
difficultés, de paradoxes. Alors pourquoi les médias ne font-ils pas état de cette complexité ? 
Comment participent-ils à la fabrique de ce mythe médiatique ? De quoi nourrir une 
passionnante controverse.



Ces paroles d’IAM, groupe de rap emblématique de Marseille, pointent du doigt les failles 
du traitement médiatique des banlieues de la cité phocéenne. Les 13ème et 14ème arron-
dissements, qui constituent les quartiers nord de la ville, représentent 160 000 habitants, 
soit l’équivalent d’une ville comme Dijon. Pourtant, leur couverture médiatique, souvent 
erronée, contribue à alimenter leur stigmatisation. Les médias adoptent généralement le 
champ sémantique de la violence et de la déviance pour caractériser ces quartiers dits « 
d’exil ».
 
L’autre réalité
« Il y a un réseau associatif important sans reconnaissance du travail de proximité auprès 
des populations, et donc un isolement de ses acteurs. La puissance publique a totalement 
déserté ces quartiers », explique Sylvie Hautcoeur, ex-directrice du service des Sports à la 
mairie du 13/14 à Marseille. Selon l’ex-élue socialiste, membre à part entière de ce tissu 
associatif depuis plus de vingt ans, les médias ne relatent jamais les histoires de jeunes 

La médiatisation par le cinéma : une immersion dans la violente réalité sociale des 
quartiers nord de Marseille avec le film Chouf.

Sorti en salle le 5 octobre, le dernier film de Karim Dridi s’intéresse aux banlieues de 
Marseille, qui sont souvent assimilées médiatiquement à la violence, aux trafics de 
drogue et aux règlements de compte. Mais à la différence des médias « plus tradition-
nels », il en propose une mise en scène hybride, entre fiction et réalité, qui immerge 
le spectateur dans l’univers des quartiers nord.

Au lieu de raconter la banlieue, avec Chouf, on la vit. Pour Sofian Khammes, in-
terprète du rôle de Sofian : « Le réalisateur nous invite, dans une immersion totale, 
à vivre au plus près des personnages, de leurs désirs et leurs luttes. C’est toute la 
différence avec les médias qui traitent des banlieues à travers le prisme sécuritaire et 
des chiffres abstraits. » En faisant du cinéma un espace médiatique alternatif, Karim 
Dridi a ainsi voulu que « les jeunes soient représentés par eux-mêmes ». Il en a donc 
auditionné 1500 issus des quartiers marseillais défavorisés dont dix d’entre eux ont 
été retenus pour un rôle. En proposant un autre horizon social à ces jeunes que celui 
souvent déterminé par la cité, le réalisateur a obtenu un réalisme saisissant tout en 
offrant à ces jeunes un espace d’expression sur leurs vies.
 
Ainsi, Chouf, qui signifie « regarder » en arabe, mène le téléspectateur à « chouffer 
» les quartiers nord « non pas dans un souci de réalisme ou de justesse, mais dans 
un désir de vérité », rappelle Sofian Khammes. Une vérité où la violence est souvent 
double : subite socialement et parfois reproduite physiquement pour s’en défendre. 
Là où certains médias ne quittent que rarement le registre du simple constat de la 
violence, le film Chouf propose de médiatiser le déterminisme social subi par les 
habitants de ces quartiers qui, à l’image de Sofian, semblent condamnés à y rester.

qui réussissent, considérant qu’il s’agit de l’exception qui confirme la règle jusqu’à réduire 
l’existence de ces quartiers aux règlements de comptes et aux trafics de drogue. Elle décrit 
une « effervescence associative » dans ces quartiers-là qui se traduit par des dispositifs 
communautaires favorisant l’insertion sociale des jeunes à travers le sport ainsi qu’une 
véritable culture caritative. Les systèmes d’entraide entre habitants sont particulièrement 
développés et propres à ces banlieues.
 
Pourtant le silence règne du côté des pouvoirs publics et des médias. Cette situation 
d’abandon suscite un sentiment de résignation de la part des habitants, un retrait apa-
thique. Ces derniers sont comme tétanisés par peur des représailles et refusent de se 
mobiliser dans un environnement de plus en plus dégradé, selon les dires de l’élue. La 
précarité économique caractérise ces espaces cloisonnés, selon les chiffres de l’Insee de 
2015, le taux de chômage des 14ème et 15ème oscille entre 25 et 30%, soit deux fois plus 
que dans les autres arrondissements. Les misères humaines sont exacerbées dans ce mi-
crocosme social marseillais mais la réponse des institutions est inadaptée, notamment 
depuis l’arrivée du Front national à l’échelle municipale. A titre d’exemple, les travaux de 
l’école primaire de la Busserine (14ème arrondissement) ont été retardés par manque de 
subventions suite à un vote « anti » des élus frontistes, et ce depuis le mois de juin 2014.

LA LOI DU SILENCE  « REGARDE CE QU’ON VIT ET TU 
SAURAS QUI JE SUIS »

« La banlieue, matin et soir la banlieue
Les fafs sont heureux, tout ce bruit fait leur jeu

Au lieu de dépenser des pellicules donnez-nous l’argent
Qu’on puisse enfin construire quelque chose de plus intéressant.»

Fanny Laurent

Clément ROUL

LE FONCTIONNEMENT DES RÉDACTIONS 

JOURNALISTIQUES PEUT-IL PERMETTRE 

D’ALLER AU-DELÀ DES STÉRÉOTYPES ?

 
La banlieue est-elle une réalité ignorée  

des journalistes ?

Le traitement médiatique des banlieues  

est-il un “mépris de classe” ?

Face à l’expansion urbaine, le terme  

de «  banlieues » a-t-il encore un sens ?

Le format du scoop, le sensationnalisme et la logique des 

experts enferment-ils le traitement médiatique  

des banlieues dans un carcan ?

L’agenda médiatique peut-il échapper à l’agenda politique ?

 LES QUARTIERS NORD DE MARSEILLE :  UN MYTHE MÉDIATIQUE ?Le traitement médiatique des quartiers Nord de Marseille  est-il différent de celui des autres banlieues françaises ?  Les quartiers Nord de Marseille : une marque  qui fait vendre autant qu’elle fait peur ?Les quartiers Nord peuvent-ils échapper à l’association  avec la violence, la drogue et le chômage ?Placer la focale sur les problèmes des banlieues occulte-t-il  les réussites ?

Arbre des débats

 

LES MÉDIAS CITOYENS SONT-ILS LA SOLUTION ?

Les médias citoyens sont-ils capables de mettre  

à l’agenda médiatique des problèmes qui ne sont pas audibles  

dans les médias traditionnels?

Les médias citoyens sont-ils un rempart  

contre les idées reçues sur la banlieue ?

Les médias citoyens ont-ils suffisamment  

de moyens pour donner la parole à d’autres voix ?

Les médias citoyens ont-ils assez de visibilité  

pour faire entendre ces voix ?

Le public de ces médias est-il trop restreint  

et homogène socialement pour toucher  

et contrecarrer les clichés médiatiques ?

Marseille effraye. Mais Marseille intrigue et fascine également. Pendant deux heures, le guide 
promène sa troupe  du quartier St Jean à l’Opéra, pour découvrir les lieux incontournables du 
crime organisé: cabarets, bars maudits et ‘’maisons de tolérance’’, dans lesquels se sont déroulés 
trafics et règlements de compte les plus sordides. Mise en scène minutieuse oblige, la visite est 
enrichie de nombreuses photos et articles de presse d’époque.
«Cette visite se veut avant tout pédagogique», soutient le guide, passionné d’histoire, qui joue 

de l’image médiatique donnée de Marseille : 
‘’On ne peut pas lui enlever cette image-là, la 
criminalité ici existe et existera encore. Il vaut 
mieux l’expliquer aux touristes que la leur ca-
cher’’, justifie-t-il. Pourtant, cette mise en scène 
et cette médiatisation participent à ancrer dans 
l’opinion publique ce côté sombre de la ville.
Par ailleurs, cette image est entretenue par ce 
que Laurent Mucchielli, sociologue traitant des 
questions de la délinquance et des quartiers 
populaires, qualifie de ‘’continuum implicite, 
qui fait croire aux gens que parce qu’il y a des 
bandits qui se tirent dessus,  marcher dans la 
rue à Marseille est quelque chose d’incroya-
blement différent que marcher à Londres ou 
à Toulouse’’.  Cette vision obscure de la ville 
est ‘’intériorisée’’ par la jeunesse des quartiers 
nord, qui, aujourd’hui, s’en sert pour faire per-
durer la violence, et ‘’reproduire les codes ins-

taurés’’ par les figures du grand banditisme d’hier. Mais, selon Mucchielli, cela ne nuit pas à 
Marseille, qui ‘’n’est pas une ville plus dangereuse qu’une autre».
Curiosité historique ou voyeurisme, la visite attire majoritairement des locaux, désireux de com-
prendre l’histoire de leur ville. Tandis que certaines villes en pâtissent, ce tourisme du crime 
répond ici à une réelle demande de sensationnel et de spectacle. La légende marseillaise semble 
avoir encore de beaux jours devant elle… dont certains n’hésitent pas à tirer profit : le «Marseille 
Gangster Tour» coûte 12€ la visite. Comme Mathieu, les organisateurs de ces visites se constituent 
comme de véritables relais de l’image mythifiée de Marseille, sanglante et plongée dans l’insécu-
rité, au grand dam de l’Office de tourisme qui refuse de les ‘’cautionner’’.

Tirer profit du fantasme du crime et de la violence dont souffre Marseille : depuis un an, Ma-
thieu Faureau, auto-entrepreneur, organise plusieurs dimanches par mois le ‘’Marseille Gangs-
ter Tour’’, une visite touristique sur les traces du grand banditisme d’hier. Au programme : ma-
fia et gangsters, des années 20 à 90. Une histoire de violence et de criminalité évoluant à travers 
les époques et entretenue aujourd’hui par la jeunesse marseillaise.

‘’MARSEILLE GANGSTER TOUR’’: LA CRIMINALITÉ MARSEILLAISE 
ENTRE CURIOSITÉ HISTORIQUE ET VOYEURISME

Alicia Devineau et Elise Traikzi

SUR LES BANLIEUES, LE RAP 
A AUSSI SON MOT À DIRE

Maëva Gardet-Pizzo

Né dans le milieu des années 1970 au cœur des ghettos américains, le rap a traversé 
les frontières pour devenir un genre à part entière de la musique française. Plus qu’un 
genre artistique, il permet à tous, notamment à des jeunes de banlieues, de parler de 
leur quotidien, à tel point que Shurik’n, rappeur du groupe IAM parle de « journalisme 
urbain. Le rap s’impose désormais comme un média de déconstruction de la margina-
lité.  

Soly Mbae, figure incontournable du rap marseillais en est convaincu : de sa plume engagée, 
il s’estime « chroniqueur du quotidien », à l’image de rappeurs comme Kery James ou Médine 
qui font de la musique un moyen de « décrire les banlieues telles qu’elles sont, sans angélisme 
[…] pour que les gens sachent nos priorités, nos espoirs ». Le rap, lorsqu’il est utilisé avec 
intelligence, aux antipodes d’un rap de pur divertissement souvent teinté de violence et de 
misogynie, peut fournir une analyse brute et crue de la réalité dans les cités, une analyse que 
« les politiciens auraient dû plus écouter». Accessible à tous, ne nécessitant aucun cours de 
solfège, le rap semble être un des moyens les plus appropriés aux gens des quartiers popu-
laires pour reprendre la parole.

Reprendre la parole : une nécessité.
Dans un de ces morceaux, Youssoupha martèle « Marre de regarder la télé car la télé ne nous 
regarde pas ». Le problème, c’est que souvent, les médias parlent de la banlieue sans elle. Soly 
M’bae reproche aux « spécialistes de la spécialité », ces intellectuels vedettes des plateaux 
télé, de se prétendre experts des problématiques d’un territoire qu’ils fantasment plus qu’ils 
ne le vivent. Plus que de répandre de fausses croyances sur les banlieues, les stéréotypes 
sont souvent intériorisés par les jeunes de cités. C’est le constat que fait Soly M’Bae lors des 
ateliers rap réalisés dans le cadre de l’association 
Sound Musical School qu’il dirige. « Ils me disent : 
ça ne sert à rien d’aller à l’école », croyant au déter-
minisme de leur milieu social. Là aussi, le rap joue 
parfois le rôle de destructeur de préjugés : « On n’est 
pas condamné à l’échec », assène Kery James dans 
Banlieusards, une chanson qui s’adresse à « ceux 
qui ne font pas toujours ce qu’on attend d’eux ».

Sentiment d’être dépossédé de la parole médiatique, 
« fait-diversification » de l’information qui nuit au 
« vivre-ensemble »… Le constat de Soly M’Bae est 
sombre. La solution selon lui ? « Faire entendre la 
parole, la douleur des gens » dans ces banlieues. Et 
jusqu’aujourd’hui, le rap semble en être le meilleur 
moyen.

Louis Giannotti
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Mise au point

Excédés par le regard jugé sensationnaliste des médias traditionnels, certains habitants 
des banlieues ont voulu se réapproprier la parole en créant leurs propres médias. Trois 
journalistes, qui ont couvert pendant longtemps les quartiers nord de Marseille, té-
moignent sur cet « autre regard » qui transparaît dans ces « médias citoyens ».

L’image médiatique des quartiers nord 
de Marseille a connu une série de revi-
rements remarquables depuis les an-
nées 1970. Yvan Gastaut, historien de 
l’époque contemporaine et maître de 
conférences à l’Université de Nice So-
phia Antipolis, évoque une évolution en 
trois actes, semblable à un « mouvement 
de balancier ».

Le désordre, la violence, le bruit et la fu-
reur : voilà les images auxquelles sont or-
dinairement associées les banlieues fran-
çaises dans les médias, et plus encore les 
quartiers nord de Marseille. En attestent 
les multiples reportages télévisés aux ac-
cents sensationnalistes, qui décrivent ces 
« quartiers chauds » comme de « hauts 
lieux de la délinquance », des « plaques 
tournantes du trafic de drogue », où les « 
jeunes des cités » imposent leur loi.

Cette focalisation tapageuse à l’égard de 
ces quartiers n’a pourtant pas toujours été 
la règle, comme l’explique Yvan Gastaut : « 
Pendant longtemps on a parlé de Marseille 
comme un tout, en agrégeant toutes les 
parties de la ville. Marseille apparaît aussi 
comme la ville de l’immigration. Dès que 
l’on veut un reportage sur l’immigration 
dans les années 1970, 1980, 1990, on va à 
Marseille, on ne va pas chercher ailleurs. »
La rupture intervient à l’orée des années 
80 : « Les représentations deviennent très 
négatives, on y associe des problèmes so-
ciaux, un surcroît de délinquance, avec 
notamment les phénomènes de rodéos », 
ajoute l’historien. 

Cette image peu reluisante va néanmoins 
connaître une embellie : « Fin des années 
1980, début des années 1990, le discours 
se fait plus positif. C’est notamment le 
fruit d’une volonté politique de valoriser 
le cosmopolitisme, avec l’image d’une vie 
sociale solidaire et amicale. A tel point 
que l’on va dire que les quartiers nord de 
Marseille sont moins violents que dans 
des villes comme Lyon ou Paris », enché-
rie Yvan Gastaut.

Embellie finalement très passagère : « A 
partir des années 2000, l’image positive 
s’efface. Les phénomènes médiatiques font 
de Marseille un lieu où les relations inter-
culturelles sont l’objet de crispations. Se-
lon les médias rien ne va, la délinquance 
est forte, les trafics sont importants », 
poursuit l’historien.

Depuis quelques années, on observe ce-
pendant un « embellissement de Mar-
seille, notamment à l’occasion de son ac-
cession au titre de capitale de la culture en 
2013. » Une inflexion qui ne parvient pas 
encore à contrarier l’image médiatique te-
nace d’une « ville en déclin », conclut Yvan 
Gastaut

LA PAROLE À… TROIS JOURNALISTES, 
TROIS REGARDS SUR LES QUARTIERS 
NORD

LES QUARTIERS NORD DE MARSEILLE  
DANS LES MÉDIAS : ÉVOLUTION D’UNE VISION 
TUMULTUEUSE

Delphine Tanguy (La Provence) : couvre les quartiers nord depuis 16 ans
Que pensez-vous des « médias citoyens » qui portent la voix des habitants de banlieues, comme 
le Bondy blog en Seine-Saint-Denis?
Une véritable rédaction de ce type n’a pas existé à Marseille. Le Bondy blog concerne la banlieue 
parisienne, et je trouve l’idée géniale (une tentative appelée Marseille Bondy Blog a bien vu le jour en 
2007 mais n’a pu s’installer dans la durée). Mais il y a aussi des limites à ce type de médias, comme le 
professionnalisme des personnes qui relaient l’information. Certains de mes collègues ont organisé 
des animations dans les quartiers nord pour sensibiliser au relai de l’information, il faudrait multiplier 
ce type d’initiatives.
Philippe Pujol (La Marseillaise), prix Albert-Londres 2014 du grand reportage de presse écrite pour 
sa série d’articles « Quartiers shit » sur les quartiers nord de Marseille
Ces initiatives permettent-elles de donner réellement une autre image des banlieues ?
Je ne suis pas pour les médias citoyens. Les cités sont des ghettos, donc la première chose à faire 
c’est de faire exploser l’image des ghettos. Ces gens doivent avoir accès à autre chose qu’à l’image de 
dealers. Les médias utilisent les apprentis journalistes des cités pour avoir accès à l’information. Leurs 
habitants doivent pouvoir sortir de la banlieue s’ils le veulent. Et puis la presse, ce n’est pas chacun dit 
ce qu’il veut. Il y a un angle, un aller et retour avec le chef de la rédaction. Je veux bien que les citoyens 
aient leur part, mais il faut intégrer les journalistes professionnels.
Myriam Guillaume (La Marseillaise), a couvert les quartiers nord pendant 10 ans
Ces médias alternatifs ne sont donc pas une solution ?
C’est tout à fait louable, mais il faut faire attention. Le citoyen parle pour lui, alors que le journaliste 
parle pour les autres. Il a un regard différé, contextualisé, et déontologique. Le Bondy blog va être brut 
dans son traitement de l’actualité. Ce sont des médias plus directs. C’est bien, mais cela peut laisser 
cours un peu à tout et n’importe quoi.
Globalement, sur ces quartiers, la parole des inconnus est confisquée. Il existe quand même des mé-
dias nationaux qui disent de bonnes choses. Mais globalement, l’information est survolée, les médias 
citoyens ont donc une utilité.
Ines GIL
NB: A Marseille, des « médias citoyens » ont émergé pour offrir une information alternative. 
Med’in Marseille, Marsactu, Le Ravi ou Radio Grenouille en sont des exemples. En 2014, l’asso-
ciation Médias citoyens PACA a été créée pour fédérer les médias citoyens de la région autour 
d’une même structure.


