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« QUARTIERS POPULAIRES
ET MEDIAS »
Bibliographie réalisée dans le cadre du séminaire de travail organisé par l’ORIV, à Reims, le mardi
1er octobre 2019, « Quartiers populaires et médias : une vision tronquée de la réalité ? ».
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La banlieue dans les médias : une image faussée ? Emission France inter « Le téléphone
sonne » - 7 mai 2017, 37 min
https://www.franceinter.fr/emissions/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-07-mai-2015
Les médias savent-ils rendre compte de la banlieue ? Emission France Culture « La Fabrique
médiatique » - 13 janvier 2018, 19 min
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-mediatique/les-journalistes-savent-ils-rendrecompte-de-la-banlieue

SITOGRAPHIE
ACRIMED - Dossier Les médias et les quartiers populaires
http://www.acrimed.org/-Les-medias-et-les-quartiers-populaires@gence2. À la fois agence d’information et de formation, l'@gence² valorise médiatiquement les
quartiers prioritaires et contribue à les revitaliser.
https://lagencedesquartiers.com/
Banlieues créatives c'est le média de la créativité artistique, associative et entrepreneuriale de nos
villes et de nos quartiers populaires. Porté par l'association Permis de vivre la ville, il est animé par
une équipe plurielle : journaliste, réalisateur, graphiste, motion designer... et des jeunes en insertion.
http://banlieues-creatives.org/
Paroles Partagées est un projet fédérateur de l'Éducation Populaire. Il est né des constats et de
la volonté d'agir de 6 fédérations d'Éducation Populaire dans toute la France.
http://www.paroles-partagees.org/index.php
Presse & Cité, association pour la connaissance des quartiers, a été créée par des membres de
Ressources Urbaines, l’agence de presse des quartiers, dans le but de prolonger son action sur des
chantiers tels que la Charte pour l’amélioration du traitement médiatique des banlieues...
http://www.presseetcite.info/
Passeurs d’images rassemble ses publics autour d'actions territoriales qui privilégient la
participation active des populations, l'articulation entre le « voir" et le "faire », entre diffusion et
pratique, et qui évoluent au fil des innovations technologiques.
http://www.passeursdimages.fr/2018-wp/
Respect mag. Média sur la question de la diversité en France. A travers son édition papier et
son site internet, Respect informe à travers la question du mieux vivre ensemble.
https://www.respectmag.com/
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