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L’édition d’une revue conséquente du projet de 
l’Université Populaire d’Anderlecht (UPA) 
voit enfin le jour  : La Mauvaise Herbe. Dé-

sormais, il s’agit, pour l’UPA, d’organiser, structurer 
et diffuser les approches thématiques qui ont traversé 
ses activités, ses initiatives, et tout son projet d’éduca-
tion non-formelle en milieu populaire. C’est là le pre-
mier trait essentiel de la mauvaise herbe de 
l’UPA : plante commune, populaire, consé-
quente du type d’espace et de lieu dans les-
quels elle se développe. Et, à cette première 
occasion, c’est sur la problématique du trai-
tement médiatique des crises contempo-
raines (ses événements, ses publics, ses cibles, ses ou-
blis, ses intentions, ses effets, etc.) que l’UPA a choisi 
de faire se rencontrer son public et son expression. Les 
pages qui suivent transmettent donc différentes strates 
de ce que l’UPA, son public et ses intervenants, ont à 
dire de leur vécu de cette problématique importante, 
initialement posée à l’occasion de la conférence du 10 

décembre 2015 portant sur la problématique « Traite-
ment médiatique de crise et discriminations : vers un 
renouvellement de la propagande identitaire ? ».

Mais, le choix nominatif de Mauvaise Herbe, plus 
qu’un simple artifice, souhaite incarner ce que l’Uni-
versité Populaire d’Anderlecht veut, comme projet 
associatif, faire exister  : d’une part, une approche 
informée, critique et pédagogique de l’éducation, 
dans la spécificité du contexte populaire dans lequel 
elle a émergé, et d’autre part, un réseau social soli-
daire, favorisant la construction collective de réseaux 
de savoirs, de savoir-faire et d’expérience. Les plantes 
adventices sont celles qui poussent là où on voudrait 
ne pas les voir, sachant qu’elles risquent d’entrer en 
concurrence avec les plantes cultivées en ce lieu. Bien 
plus encore, la plante adventice germe en un réseau 

pluriel, croissant spontanément et qui est 
difficile à enrayer. Notre revue peut-elle 
être adventice, c’est-à-dire «  se développer 
hors de son habitat normal  », faire réseau 
ailleurs, s’étendre jusque-là où on ne l’at-
tend pas ou plus ? C’est notre espoir avec ce 

premier numéro, qui, nous l’espérons également, est 
le premier germe (écrit) d’un nouveau rhizome social 
et solidaire.

ÉDITO

Nicolas Marion
Philosophe et coordinateur à l’UPA
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l’UPA, le soir du 10 décembre dernier, j’ai 
glané nombre de paroles intéressantes. 
Tantôt la mise en forme de quelque chose 

que je pensais confusément ou que je ressentais mais 
n’arrivais pas à clarifier. Tantôt une réflexion qui m’a 
fait voir autrement une situation, un problème. Tan-
tôt encore une idée que j’avais en tête mais que j’en-
tendais dire par une personne ayant l’autorité parti-
culière de quelqu’un qui vit la situation ou le 
problème, qui est directement concerné.

L’objet de la soirée était “le traitement médiatique 
des questions identitaires en situation de crise”. On 
a relativisé la notion de médias : ne confondons pas 
les journalistes et les entreprises de presse qui les 
emploient, disait Anne Lowenthal… Et, ajoute-
rai-je, ne mettons pas dans le même sac la masse 
des pigistes qui copient ou mettent en forme des dé-
pêches d’agences – les prolétaires des médias – et les 
quelques reporters qui “se mouillent” voire risquent 
leur peau sur le terrain. Sans oublier, entre ces deux 
extrêmes, les journalistes à qui l’on donne un temps 
parfois très limité (de recherche, d’antenne) pour 
faire un “reportage” en radio ou télé. 

On a aussi relativisé la notion de crise  : lorsqu’on 
parle de crise ou de guerre (François Hollande  : 
“nous sommes en guerre”), demandons-nous de 
quoi on parle. Pour ce faire, disait Michel Collon, 
nous pouvons nous référer à cinq stratégies de ma-

nipulation bien huilées :
– discréditer l’adversaire ;
– monopoliser le débat en excluant les contradic-
teurs ;
– se présenter comme victime ou défenseur de la 
victime ;
– dissimuler les intérêts en jeu ;
– occulter ou minimiser l’histoire… notamment 
coloniale et raciste, qui, pour les pays d’Europe, re-
monte quand même au XVIe siècle ! Et est encore à 
l’ordre du jour, même si c’est sous un autre costume 
(on ne colonise plus les terres, on ne réduit plus les 
gens en esclavage, mais on capte les ressources1).

Cette grille d’analyse permet, en regardant tel ou 
tel sujet d’actualité, de voir à quel point nous pou-
vons être manipulés par les médias sans même nous 
en apercevoir. (Et peut-être sans que les journalistes 
en aient conscience... ou souhaitent en prendre 
conscience.) 

QUESTIONS IDENTITAIRES ?

Donc, on a relativisé ces deux notions. Par contre, 
on est passé rapidement sur celle, floue, de ques-
tions identitaires. Floue ou carrément trompeuse ? 
D’abord, les médias posent-ils vraiment des ques-
tions à ce propos ? J’ai plutôt l’impression qu’ils ap-
portent d’emblée des réponses ! Une des paroles les 
plus justes que j’ai entendues ce soir-là a été pronon-
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cée par une femme dans l’assemblée, 
portant le hijab et la robe longue. Elle 
disait en substance que les médias uti-
lisent un vocabulaire mal choisi ou mal 
défini (par exemple “musulmans modé-
rés”, “fondamentalistes”) et qu’ils le font à 
tort et à travers. Eh oui, porter quelques grammes 
de tissu sur les cheveux n’implique pas qu’on ait sa 
langue en poche ni son cerveau en berne.

Car, derrière les mots, les expressions que l’on en-
tend sans cesse dans les médias, il y a des réponses à 
des questions implicites : s’il existe des musulmans 
“modérés”, cela veut dire qu’il y a des musulmans 
“radicaux”2. Les premiers, on ne les aime pas trop 
mais on les “tolère” et, le cas échéant, on peut dis-
cuter avec eux (sans trop les écouter quand même) ; 
les seconds sont infréquentables, ce sont peut-être 
même des ennemis. Où sont-ils ? Partout  : dans 
les mosquées, sur Internet, dans les quartiers de 
communes comme Saint-Josse, Anderlecht, Molen-
beek… Méfions-nous ! Surtout d’une femme por-
tant le hijab ! 

Suspecte, quand même, cette obsession du “voile”, 
et ça ne date pas d’hier3. Pourquoi veut-on “dévoi-
ler” des femmes ?... N’y aurait-il pas du fantasme 
là-dessous ?... Parfois je pense qu’on flirte toujours 
avec le fantasme orientaliste du XIXe siècle, dont 
témoigne tout un pan de la peinture et de la littéra-
ture de cette époque (les maisons fermées sur une 
cour intérieure, le moucharabieh, le harem, etc.).4

Voilà pour questions. Qu’en est-il maintenant de 
identitaires ? On voit bien comment, dans le même 
mouvement, on enferme toute une population dans 
une identité ET on lui reproche de s’y enfermer. 
Une identité religieuse. Pouah. Nous on est des 
laïques bien-disants, bien-pensants et bien-faisants. 
La religion, caca. (Je précise que je suis, sur le plan 
philosophique, sans conviction aucune quant à 
l’existence éventuelle d’une divinité, et, sur le plan 
politique, résolument partisan d’une séparation 
entre l’État et toutes les religions instituées.)

Quand on parle de problème d’identité, nationale 
et/ou religieuse (le tout emballé dans un vague 
concept de “culture”), on ne parle généralement 
pas du fils protestant du consul de Suède ou de la 
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BROCHURE "VIVRE ET TRAVAILLER EN 
BELGIQUE", PUBLIÉE PAR LE MINISTÈRE DE 
L'EMPLOI EN 1964, DISTRIBUÉE AU MAROC, 
EN TUNISIE ET EN ALGÉRIE

fille shintoïste d’un cadre supérieur japonais. Non. 
On parle d’un jeune “d’origine immigrée” (si ça 
se trouve, ses parents ont la nationalité belge), il a 
la peau plus ou moins sombre, il vient du sud ou 
de l’est de la Méditerranée. Il parle généralement 
arabe, il est musulman5. Et il est pauvre (euphé-
mismes : “d’origine modeste”, “défavorisé”). 
 
ÉTRANGERS, IMMIGRÉS, MUSULMANS,
MIGRANTS...

En 1977, je revenais d’Algérie. J’étais scié  : à 
Bruxelles, j’entendais parfois parler avec dédain, 
peur ou mépris des “étrangers” (j’avais été un étran-
ger, moi, pendant deux ans, là-bas : on m’avait bien 
traité). Au début des années 80, certains tracts de 
certain parti “progressiste”, à Saint-Gilles, feraient 
tache aujourd’hui, et ne parlons même pas des 
saloperies à la Nols, à Schaerbeek. J’ai repensé à 
mon enfance, dans les années 60, où Lahcène, un 
jeune Marocain – le seul de la classe –, était le chou-
chou de ma petite sœur. Il était sans doute privi-
légié. Les Marocains de l’âge de son père étaient 
invisibles, engagés à bas prix pour faire prospérer 
l’économie belge, et, s’ils avaient des enfants, ceux-
ci étaient restés au pays.6

Après les étrangers on parla des “immigrés”. Ça 
sonnait sans doute démographique, plus scienti-
fique, objectif. Mais c’était des mêmes que l’on 
parlait (l’ambassadeur de Turquie n’est en aucune 
façon un immigré, me faites pas rire).

Depuis ce début de (XXIe) siècle, c’est la religion 
qui est dans le collimateur. T’es peut-être plus im-
migré, mais t’es muslim. Vous croyez que c’est le 11 
septembre qui est passé par là ? Sans doute, mais je 
pense que c’est plus profond et plus ancien : si on 
dénie une place dans la société à tout un groupe de 
gens, ils vont se rassembler et se resserrer autour du 
dénominateur commun le plus incontestable. Et on 
va adorer ça ! Ça va confirmer tous nos préjugés, nos 
idées toutes faites  : c’est évident que ces gens sont 
rétrogrades, que leurs femmes sont soumises, que 
leur religion les enferme, etc.

Et aujourd’hui c’est encore mieux  : les réfugiés 
qui déboulent par centaines sont devenus des “mi-
grants”. C’est “la crise migratoire”. Une crise, c’est 
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un truc qui te tombe sur la tête, t’as rien fait pour 
ça mais faut gérer. Et on fait pas d’omelette gestion-
naire sans casser des œufs humains. Les familles 
entières qui fuient la guerre, la persécution, la mi-
sère, au risque de leur vie, sont des chiffres parmi 
les “flux migratoires”. Des chiffres qu’il faut dimi-
nuer. C’est de l’observation objective, les gars, c’est 
rien d’autre, c’est du réalisme, de l’adaptation. C’est 
comme les Belges qui filent au Québec – ou les Por-
tugais qui, coincés par l’UE, le FMI et la Banque 
mondiale, repartent dans leurs ex-colonies. Mais 
eux c’est pas des migrants, hein, c’est des expatriés, 
faut pas mélanger.

Et notre identité à NOUS, les Blancs witloof, les pe-
tits-bourgeois, les indifférents du culte, les parfaits 
démocrates, les tellement formidables, où elle est ? 
Ah non, nous on est neutres, on est la référence, la 
norme par rapport à laquelle tout autre peuple doit 
se situer... “Autre” peuple ? Attendez, nous on n’est 
pas un peuple. On est “l’Europe”. Ou “l’Occident”. 
Ou même “la Communauté internationale”. 

On est un substantif abstrait.

-
Ce texte a été écrit en mars 2016.

Du plus léger au plus costaud, quelques lectures si vous 
voulez poursuivre la réflexion au-delà des questions 
d’identité :
– Alain Cherbonnier, Langue de bois et pouvoir des 
mots, Bruxelles, Question Santé éd., 2012 (http://www.
questionsante.org/assets/files/EP/pouvoir_mots.pdf).
– Mateo Alaluf, Contre la pensée molle. Dictionnaire du 
prêt à penser (II), Bruxelles, Couleur livres, 2014.
– Pascal Durand (dir.), Les Nouveaux Mots du pouvoir. 
Abécédaire critique, Bruxelles, Aden, 2007.

La Ligue de l’Enseignement et de l’Education Permanente 
propose, le 17 mai prochain, une journée intitulée 
“Décoder les médias d’aujourd’hui”. Aux manettes, 
c’est Martine Vandemeulebroucke, journaliste au 
Soir jusqu’en 2013, qui travaille actuellement pour les 
magazines Alter Echos et Imagine. Renseignements 
auprès du secrétariat de la LEEP : 02/511.25.87.

1. Je cite presque mot pour mot Michel 
Collon : aucun média ne montre que 
nous avons toujours une politique 
coloniale et que l’Occident a un rôle 
dans ce qui se passe aujourd’hui dans 
le monde, par le pillage des matières 
premières, la ponction de la main-
d’oeuvre, la ruine des économies 
locales.

2. Il n’y a pas si longtemps, on disait 
“fanatiques”, ce qui était plus 
clair : aujourd’hui, “se radicaliser” 
signifie “partir en Syrie pour faire le 
djihad”… Interrogez un musulman 
instruit, il vous expliquera que “le 
djihad” ce n’est pas la guerre et 
encore moins l’attentat-suicide. Nos 
médias nous bourrent le crâne de 
manière soft. 

3.  Dès le début des années 1990. Mais 
on disait alors “foulard”, ce qui était 
trop anodin, alors c’est “voile” qu’on 
a choisi.  

4. Cette fascination fonctionnait encore 
naguère : voir par exemple, en BD, 
l’album Carnets d’Orient, dans la série 
consacrée par Ferrandez à la relation 
France-Algérie (chez Casterman). 
Et je gage que c’est toujours vrai 
aujourd’hui.

5. On feint d’oublier que tous les 
musulmans ne sont pas arabes, ni 
tous les arabes, musulmans. Ce 
pourquoi on a fabriqué un concept 
fourre-tout : “arabo-musulman”.

6. Avant eux, il y avait notamment les 
Italiens : voir les travaux d’Anne 
Morelli.



ela fait maintenant un petit peu plus de 
deux ans que j’enseigne le français et les 
sciences humaines à Bruxelles, dans le cir-

cuit des CEFA, pour Centre d’Éducation et de For-
mation en Alternance – comprenez « l’école-profes-
sionnelle-qu’elle-fait-peur-parce-que-ça-doit-pas-
être-facile-tous-les-jours-avec-ces-jeunes-là ».

Ah, la compassion vaguement admirative de l’incon-
nu(e) à qui je révèle la nature de mon emploi... « Ah, 
donc tu travailles avec ces jeunes-là... et c’est pas trop 
dur ?  » m’entends-je dire à tour de bras. Lorsque je 
réponds par la négative, le soupçon plane et il me 
semble que l’on scrute sur mon visage le moindre 
sursaut nerveux trahissant, enfin, la terrible réalité : 
je fais ce boulot abominable et ingrat, je suis, envers 
et contre tout, le dompteur dans la cage à fauves. 
L’éducateur de la dernière chance, le martyr de la 
« bonne » culture sacrifié sur l’autel de la bar-
barie à soumettre.

Car comment imagi-
ner autrement que bar-
bares ces hordes de jeunes 
bourrés de phéromones, au 
vécu chaotique parfois – donc 
irrécupérables, pas sco-
laires – donc bestiaux, 
parasites suspendus à la 
sécu’, fainéants, obtus, 

semences de terroristes dit-on aussi. Méfions-nous, il 
paraît même qu’on entend des mots d’arabe dans les 
couloirs.

Afin de désamorcer d’emblée une confusion malheu-
reuse, je tiens à souligner que je n’entends justement 
pas ici reproduire l’assimilation, souvent rencontrée, 

entre « public en difficulté scolaire » et « pu-
blic issu de la culture de l’Islam ». Sur la 
dizaine de classes dont j’ai eu la charge, 
aucune n’était composée d’une majorité de 

jeunes musulmans. La question religieuse 
occupe le débat de temps à autre, bien 

entendu. Mais chaque culte 
est traité indifféremment, et je 
prends soin de réintégrer la ma-
jorité des interrogations susci-
tées par un rapport à une entité 
divine – souvent du point de vue 
des prescriptions morales – dans 
la perspective du phénomène 

religieux dans sa généralité. 
Bref, ceci pour dire que 
« ces jeunes-là » ne sont pas 

les jeunes arabes ou les jeunes 
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Méfions-nous, il paraît 
même qu’on entend des 

mots d’arabe dans les 
couloirs.
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musulmans. Ce sont aussi des Belges, Espagnols, 
Portugais, Polonais, Congolais, Roumains, protes-
tants, catholiques, agnostiques ou athées.

Leurs principaux points communs, en réalité, se si-
tuent ailleurs que du côté de l’appartenance ethnique, 
nationale ou religieuse. C’est une culture du quartier 
parfois, quoique pas systématiquement. Au fond, leur 
principale ressemblance, elle est à rechercher du côté 
du rapport à l’école et à l’enseignement traditionnel. 
Rapport généralement délicat, quelles qu’en soient les 
raisons. Symptôme ou cause, voilà en 
tout cas un facteur de discrimination 
bien réel, dont il ne faut pas sous-esti-
mer la portée et qui se révèle commun 
à tous mes élèves – y compris ceux qui 
ont choisi l’alternance par vocation 
et non comme un pis-aller. Intégrer 
le circuit des CEFA, c’est rejoindre 
la faune malséante, la cour d’en-bas, 
où dégringolent les mauvais élèves de 
toutes sortes, à qui il faut bien trouver 
un petit rôle sur scène.

On pense donc que ceux-là sont les 
intrus, les cochons pour qui l’on a 
gaspillé la bonne confiture du savoir. 
D’ailleurs, on dit qu’il ne faut pas 
espérer traiter avec eux d’un rapport 
très approfondi au savoir. Ça ne les in-
téresse pas, soi-disant. Après tout, on 
est déjà bien content, ma bonne dame, de parvenir à 
les « tenir » en classe sans que celle-ci se transforme 
en fosse à baston, coin de trafic, ruelle d’agression 
sexuelle et pavé de « quartier chaud », du genre Mo-
len-Beck, comme disent nos voisins que le JT nourrit 
du même genre de crainte à l’égard de la banlieue.  

C’est une situation très étrange, en réalité. D’une 
part parce qu’en tant qu’enseignant, je ne suis pas à 
plaindre. Je ne crains pas pour mon intégrité phy-
sique. Je n’ai jamais du gérer qu’une seule situation 
violente, une farce débile qui a dérapé. Bien enten-
du dans mes classes, il y a plein d’adolescents ou de 
jeunes adultes qui ne sont pas scolaires pour un sou 
– mais j’aime ça. Non, ça ne fait pas de moi une fi-
gure d’Atlas moderne supportant le quart-monde sur 
ses épaules – image fantasmatique par excellence  : 
le boulot peut certes être ingrat... comme n’importe 
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«POUR UNE SÉLECTION JUSTE, TOUT LE 
MONDE DOIT PASSER LE MÊME EXAMEN :
S’IL VOUS PLAIT, GRIMPEZ À CET ARBRE.»



carnaval bancaire, chômage structurel de masse, état 
d’alerte, etc. – mes élèves rencontrent au moins deux 
problèmes. Le premier, c’est l’absence presque totale, 
non pas d’esprit critique, mais de méthode critique 
face à l’information qu’ils reçoivent sur l’ensemble 
des plateformes médiatiques de «  l’univers 2.0 ». Le 
second, déjà évoqué, concerne dès lors la ou les ca-
tégories identitaires à travers lesquelles ils sont tenus 
de se positionner dans le cadre des structures mé-
diatiques, verticales (organes de presse, reportages 
télévisuels, etc.) et horizontales (réseaux sociaux et 
plateformes de partage), mais aussi via les structures 
sociales – école, famille, ville, lieu de travail et autres. 

Cette situation peut résulter en un sacré bordel.
Alors dans la salle de classe, on louvoie entre les 
craintes de l’éclatement d’une prochaine guerre mon-
diale, le virulent et hormonal désir de voir l’épée 
de la justice abattre les méchants désignés au jour-
nal de 20 heures, l’ombre des Illuminati et l’image 
de l’Amérique toute puissante, le malaise encore de 
ceux qui, arabes ou musulmans, ont bouffé une telle 
ration d’amalgames médiatiques et d’humiliations 
ordinaires, qu’ils désespèrent d’esquiver, pour eux-
mêmes et leur culture, l’image terrible de la brute 
enturbannée et misogyne assoiffée de djihad. Il faut 
gérer parfois de grosses lacunes de culture générale, 
l’adhésion naïve aux théories qui font du premier pas 
de l’homme sur la Lune et des fossiles de dinosaures 
un complot international aux objectifs mal définis, 
ou encore l’incrédulité face à certaines idées «  pro-
gressistes », par exemple sur le statut de l’homme et 
de la femme.1

Malgré tout, j’ai pu par exemple aborder en cours 
Rimbaud et Brassens, les textes de La Rumeur et 
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1. Je tiens à préciser, à propos de ce dernier 
exemple, qu’il ne s’agit aucunement d’un 
trait spécifique au groupe des élèves mâles 
et musulmans. Que l’on ne me reproche pas 
de réhabiliter en cours de réflexion l’une des 
généralisations que j’entends critiquer ici.

quel boulot. D’autre part parce que ces 
jeunes-là, à propos desquels une ar-
mée de belles gens éduquées propose 
son expertise, ils ne ressemblent à la 
« horde » que dans la stricte mesure où 
on leur fait d’emblée le procès d’être la 

caricature désespérante que l’on attend 
d’eux. Moi, je n’ai aucune expertise des « personnes 
appartenant à un milieu défavorisé », des « jeunes en 
décrochage scolaire  », des «  individus sous le seuil 
d’éducabilité ». Je les côtoie en classe. C’est sain. Ça 
dégrossit les stéréotypes.  

Cette vision de l’école-ghetto, retransmise à l’occa-
sion par les médias de masse, fertilise l’imaginaire 
des couches de la société dépositaires d’un certain ca-
pital culturel et social standard. Je ne parle pas ici en 
termes de classe dominante, mais bien de population 
« adéquate ». Ce sont les gens congruents, dont je fais 
me semble-t-il partie, à qui l’on a inculqué les valeurs 
démocratiques et citoyennes, qui probablement réus-
sissaient bien à l’école – entendre : sont restés sur les 
rails de l’enseignement secondaire général – qui par-
fois ont embrassé la belle culture, sont engagés peut-
être, et pour un certain nombre raisonnablement 
ouverts, critiques, informés. En somme, les citoyens 
normaux, ceux qui, comme moi, marchent plus ou 
moins dans les clous.

Bien évidemment, je ne prétends pas atténuer par 
un bel idéalisme les difficultés que l’on peut rencon-
trer dans la couche du système scolaire des laissés 
pour compte. D’une manière assez évidente, le bou-
lot n’est pas idéal. Encore faut-il se demander pour 
quelles raisons. Et par-dessus tout, il devient urgent 
de se rendre compte des effets pervers de l’imagerie 
de cour des miracles qui accompagne l’environne-
ment professionnel dans lequel j’évolue. En réalité, 
le problème ne vient pas véritablement du public. 
Mon public, il est divers – et loin de correspondre à 
l’idée qu’on s’en fait. Paumé, parfois ; strié de failles 
au regard du modèle d’éducation conçu par et pour 
une certaine classe sociale, souvent. Mais la horde de 
barbares et la suffocante bêtise du pauvre, je les at-
tends toujours.

Par contre, ce qui est clair, c’est que dans le contexte 
social et historique qui est le nôtre aujourd’hui – crise 
des réfugiés et guerre en Syrie, Charlie, 13 novembre, 

Alors dans la salle
de classe, on louvoie

entre les craintes
de l’éclatement
d’une prochaine 
guerre mondiale
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me constituer comme une sorte d’intermédiaire. Un 
pont entre une forme de culture et une autre : l’une 

populaire, avec ce que cela comporte de noble et de 
brut, hybride, un peu confuse, intimidée et déva-
lorisée ; l’autre grandiose, élitiste, exigeante, exi-
gée en certains milieux, exigible par ceux qui n’y 
ont pas été introduits. Fils du milieu de la classe 
moyenne, à mi-chemin entre les paysages indus-
triels de La Louvière et l’université du Brabant 
Wallon, je tente de me faire passerelle entre ce que 
représentent les deux extrémités du spectre. De là 

où je me trouve il n’y a qu’un pas à faire, dans un 
sens comme dans l’autre.

Car je ne pense pas qu’il soit très pertinent de cher-
cher à intégrer à tout prix une culture « mineure  » 
dans la culture dominante. Les bricoler un peu par 
le milieu, à coups de boutures et d’ajustements, mais 
surtout offrir les outils qui permettent d’entreprendre 
ce bricolage, me semble un projet bien plus intéres-
sant.

De discriminations et de propagandes identitaires, 
il en existe des silencieuses. La ségrégation intellec-
tuelle et idéologique de la population dont mes élèves 
représentent un échantillon est sans doute l’une de 
celles-là. Enfoncés de force dans une identité em-
pruntée dans laquelle ils risquent de se retrouver en-
fermés tout à fait, comme par un effet de résistance 
qui prend la forme paradoxale d’une conformation 
à l’image de sous-classe que leur renvoie ce système 
idéologique, « ces jeunes-là » occupent tout simple-
ment la fonction qu’on attend – implicitement – 
d’eux. Dans un sens, comme dans l’autre. Un pas à 
faire.

Ça peut aller loin, un pas. On en a même foutu un 
sur la Lune.

-
Ce texte a été écrit le 7 mars 2016.
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d’IAM, Ignacio Ramonet, Chomsky, Kubrick et Lo-
vecraft, l’expérience de Milgram, Lepage, réfléchir 
sur le langage et l’histoire, critiquer les techniques 
publicitaires, décortiquer sommairement la crise éco-
nomique de 2007, analyser divers enjeux autour des 
attaques de janvier 2015, de novembre 2015 et de la 
guerre en Syrie. Or, voici un fait très intéressant : ça 
fonctionne. Pas toujours, pas toujours jusqu’au bout, 
mais ça fonctionne. Voilà que tout à coup ces jeunes-
là, la horde, s’intéressent à de grands problèmes phi-
losophiques, esthétiques, historiques, sociaux, cultu-
rels. Ils posent des questions, ils cherchent à com-
prendre. Ils remettent en question leurs présupposés. 
Expriment des idées. Plusieurs d’entre eux me disent 
qu’ils apprécient mon cours parce qu’on y découvre 
des choses intéressantes, parce qu’on a l’occasion de 
réfléchir ensemble des problèmes importants, ac-
tuels ou inactuels. « Ce que j’aime bien dans votre 
cours m’sieur, c’est que vous nous apprenez comment 
marche le monde » lâche-t-il dans un sursaut. « At-
tention mec, j’apprécie, mais je ne t’apprends pas 
comment marche le monde, j’essaie de t’apprendre à 
le questionner par toi-même. »

Inutile, par ailleurs, de se projeter dans une imagerie 
inappropriée. S’il vous a traversé la tête, oubliez donc 
Le Cercle des poètes disparus. De nombreux ensei-
gnants, en CEFA ou ailleurs, font le même boulot – 
pour beaucoup sans doute bien mieux que moi. Fina-
lement, ce que j’essaie de faire, à ma mesure, c’est de 

«LE VOYAGE DANS LA LUNE», FILM DE 
GEORGES MÉLIÈS, 1902



 ntitulée « Traitement médiatique de crise et dis-
criminations : vers un renouvellement de la pro-
pagande identitaire ?  », la conférence organisée 

fin 2015 par et à l’Université populaire d’Anderlecht 
entendait offrir à la di-
versité du public de 
l’Université Populaire 
d’Anderlecht, l’occa-
sion d’acquérir des ou-
tils d’analyse critique 
des problématiques po-
litiques, sociales et 
culturelles et de consti-
tuer un espace 
d’échange et de 
confrontation des idées 
et des informations. 

Les intervenants étaient 
Michel Collon, jour-
naliste – Investig’ Ac-
tion, Marcel Sel, blo-
gueur – chroniqueur et 
moi-même, blogueuse 
– chroniqueuse – mili-

tante. 

La soirée, bien que fort intéressante, passa quelque 
peu à côté de son public qui, sauf les aficionados de 
Michel Collon, n’avaient à mon avis pas grand-chose 

Anne Löwenthal
Journaliste militante

MÉDIAS :
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CONFÉRENCE  «TRAITEMENT MÉDIATIQUE 
DE CRISE ET DISCRIMINATION : VERS UN 
RENOUVELLEMENT DE LA PROPAGANDE 
IDENTITAIRE ? »
JEUDI 10 DÉCEMBRE 2015, UPA.
De gauche à droite : Michel Collon, Anne Löwenthal, 
Marcel Sel, Nicolas Marion, Soumaya Mettioui. 



média. Cela peut se faire très 
simplement, en « bricolant », 
mais ça peut passer par un 
blog, avec en préalable, pour-
quoi pas, une initiation in-
formatique, vidéo ou autres. 
Quant au contenu, il sera ce 
que les participants en fe-
ront, mais il pourrait à terme 
constituer une alternative 

aux discours convenus et une réponse à une certaine 
presse qui fait ce qui est appelé ici « de la propagande 
identitaire  ». Raconter et se raconter tout en appré-
hendant un outil dont on ignore bien souvent les ar-
canes. Comprendre comment on fait un média pour 
comprendre pourquoi nos médias sont ce qu’ils sont.

Parmi les autres pistes il y a celle, plus simple, d’une 
rencontre avec des spécialistes, journalistes, rédac-
teurs en chef, critiques avertis des médias, sur leur 
lieu de travail ou non. Une rencontre préparée avec les 
participants, qui en feraient le contenu, par exemple 
en posant des questions préalables aux intervenants, 
pourquoi pas de manière anonyme afin que la liberté 
soit totale, sans crainte d’avoir l’« air bête ».

Des ateliers peuvent être organisés autour de thèmes 
précis. Par exemple « Quelle est l’image des musul-
mans véhiculée par les médias ? », ou « Que disent les 
médias de notre quartier ? ». Exploratoires, ces ateliers 
pourraient aboutir à la rédaction de cartes blanches 
envoyées aux médias sur le thème «  Nous avons lu 
dans vos pages… Voici ce que nous avons à vous ré-
pondre ». 

Inviter des « experts » à donner leur avis sur le traite-
ment médiatique de l’information et la propagande 
identitaire est bien entendu intéressant. Mais, on l’a 
vu ce soir-là, le risque n’est pas nul de se retrouver face 
à des médias de plus (Investig’ Action, le Blog de Sel, 
Anne Löwenthal’s blog). Il serait intéressant de re-
faire l’exercice après avoir offert au public de bonnes 
clés de lecture.
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à faire des querelles d’egos entre, ceci n’engage que 
moi, un Michel Collon un peu trop complotiste et 
un Marcel Sel quelque peu corporatiste. Quant à 
moi, je me suis, une fois n’est pas coutume, située 
entre les deux : les médias ne sont pas à la solde du 
pouvoir (sauf peut-être l’un ou l’autre éditorialiste) 
mais ne font pas bien leur travail pour autant. Les 
raisons sont à mon avis diverses mais principalement 
économiques et la course au clic a achevé d’abaisser le 
niveau des informations qu’on nous sert (ou, soyons 
de bon compte, dont nous nous contentons), à savoir 
bien souvent des copiés-collés de communiqués de 
presse ou des « infos » un peu scandaleuses et totale-
ment inintéressantes, sans jamais ou presque appro-
fondir un sujet.

Étant moi-même très concernée par l’Éducation 
permanente, puisque je travaille à l’ARC-Action et 
Recherche culturelles asbl, il me semble fondamen-
tal et urgent d’offrir au public des clés de lecture des 
médias et, cerise sur le gâteau, des moyens de s’y faire 
entendre.

Je n’ai bien entendu pas la prétention de détenir ces 
clés, mais quelques pistes sont à mon avis à explorer 
pour rendre la chose à la fois ludique et constructive. 

L’une d’elles consiste à inviter le public à créer « son » 

NAM JUNE PAIK, WATCHDOG II, 
INSTALLATION, 1997

Comprendre comment 
on fait un média pour 
comprendre pourquoi 

nos médias sont ce 
qu’ils sont.
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Laurent d’Ursel
Président de DoucheFLUX ASBL

Il y a bien sûr la fameuse « Plateforme citoyenne de 
soutien aux réfugiés  » qui s’est constituée au Parc 
Maximilien dès le début de la crise. La solidarité a 
mobilisé une petite dizaine de très grosses entreprises, 
cotées en bourse, dont on taira le nom à leur demande 
(preuve que ce n’est pas pour s’offrir un coup de pub). 
Des centaines de particuliers hébergent des réfugiés 
chez eux. Des églises ont ouvert leur porte. Amnesty 
International publie une plaquette « Répondre facile-
ment à dix préjugés sur la migration  ». Afin de ré-
pondre à la demande émanant des écoles primaires 
d’interventions sur la thématique de la migration, la 
Ligue des droits de l’Homme propose une journée de 
formation. La Fondation Roi Baudouin lance un appel 
à projets pour « favoriser la rencontre entre citoyens 
et réfugiés  ». Bruxelles Laïque organise un débat sur 

Certes, des voix − et non des moindres, 
de droite extrême mais pas que − se 

sont fait entendre pour contrebalancer 
l’incroyable élan de solidarité spontanée 

qu’a provoqué ladite « crise des réfugiés » 
qui débuta fin août 2015. Il reste que 

l’ampleur de cet élan est sans précédent, 
en Belgique du moins, et qu’il permet de 

moins désespérer de l’indifférence frileuse 
habituelle à la détresse d’autrui.

 / 17
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Co organise des formations en mai. Les Chiroux, le 
centre culturel de Liège, organise le 1er juin le débat  
« Demander l’asile… Et après ? » dans la foulée de la 
projection du film de François Pirot Eurovillage (sorti 
fin 2015), qui rend compte de la vie quotidienne dans 
un centre d’accueil pour demandeurs d’asile. Etc.
Quelques exemples glanés à l’étranger, pour terminer. 
En France ont été conçus pour les réfugiés des « kits 
d’accès à la culture ». En Angleterre, l’ONG Save The 
Children sensibilise le grand public à coups de vidéos 
virales sur le sort des jeunes syriens comme s’ils vi-
vaient en Occident. En Norvège, une ONG propose 
à des ados de se mettre dans la peau d’un migrant 
pendant 24 heures. Banksy, le fameux street artist, 
s’engage mi-décembre pour les réfugiés en réalisant 
trois œuvres dans la ville de Calais. L’immense artiste 
chinois Ai Weiwei a drapé une salle de concert à Ber-
lin avec 14.000 gilets de sauvetage utilisés par des ré-
fugiés. Etc.

Loin de nous de mettre dans une même case les réfu-
giés (qui sont en réalité des demandeurs d’asile), les 
sans-papiers ou les SDF. Leur combat n’est pas iden-
tique et les autorités dont ils sont en droit d’attendre 
de l’aide ne sont pas les mêmes non plus. Loin de nous, 
également, de suggérer que « nos SDF » auraient prio-
rité. * Loin de nous, enfin, d’attiser une concurrence 
entre pauvres, même si elle est vécue comme telle sur 
le terrain. 

Il n’empêche. Si la réponse globale de l’État (en terme 
d’ouverture de places de d’hébergement, notamment) 
et la mobilisation de la société civile sont remarquables 
(au sens premier et second du terme, respectivement), 

«  L’accueil des étrangers  (entre éthique citoyenne et 
politique étatique)  ». Le site refugees-welcome.be 
est lancé. Le site droitsquotidiens.be ouvre une page 
« Comment puis-je participer à l’accueil des deman-
deurs d’asile ? ». Des collectes de jouets s’organisent. 
Et des syndicats, paraît-il, ne sont pas en reste. Des 
étudiants de l’ULB lancent une plateforme pour les 
réfugiés. Auderghem réquisitionne des logements 
vides de la Régie des bâtiments fédérale. La presse 
multiplie les éditions spéciales. La «  Plateforme Ci-
toyenne de Soutien aux Réfugiés » lance en décembre 
une pétition pour demander au gouvernement belge 
de respecter la dignité des demandeurs d’asile venus 
chercher refuge en Belgique. La Fondation Roi Bau-
douin soutient 40 projets (300.000 euros) et appelle 
en janvier à mobilisation citoyenne pour intégrer les 
réfugiés dans nos communes. La Form’action André 
Renard publie un article « Refouler les discours an-
ti-migrants » le 27 avril. L’asbl Ciré lance l’opération 
«  Défense de nourrir les préjugés [envers les réfu-
giés]  », avec un texte, un film et un petit guide an-
ti-préjugés. Le Guide social met sur pied une journée 
d’étude le 26 avril sur le thème « Crise des migrants en 
Europe : entre préjugés et réalités ». Le Soir tire le 28 
avril à 100.000 exemplaires un faux journal Le Bien-
venu pour lutter contre les préjugés envers les réfugiés, 
distribué par 150 bénévoles. Le ministre André An-
toine propose d’encourager d’un défraiement l’accueil 
de réfugiés chez des familles en Wallonie. « Migrants : 
un business profitable » est le dossier spécial de mai-
juin du bimestriel Imagine. Le Parlementarium de 
Bruxelles héberge jusqu’en juin l’exposition de pho-
tos « Déplacées : les femmes réfugiées et demandeuses 
d’asile dans l’Union ». Le zoom du magazine Financité 
de mars porte sur les services financiers comme « ou-
tils d’intégration pour les migrants  ». Caritas a mis 
en place « un compte bancaire de guidance sociale » 
au nom des demandeurs d’asile. « Les ‘préfugiés’ ne 
s’intégreront jamais ! », ainsi s’intitule la campagne 
choc lancée le 26 avril par le Ciré (Coordination et 
Initiatives pour Réfugiés et Étrangers). Le 30 avril fut 
la journée portes ouvertes de la « Plateforme citoyenne 
de soutien aux réfugiés  », qui présentera l’ensemble 
des différents services offerts à « nos amis réfugiés ». 
Le Centre culturel Jacques Franck propose un débat 
sur « L’accueil des migrants » le 12 mai. À destination 
des travailleurs sociaux désireux d‘« interagir avec leur 
public lorsque celui-ci les interpelle sur la question des 
migrants et réfugiés et de leurs droits », l’asbl AFI-

Un SDF suscitera 
toujours moins de 
compassion qu’un 
réfugié fuyant les 

bombes avec femme 
et enfants.



COMMENT RENDRE LES SDF PLUS SEXY ? (1) / 19

* L’asbl DoucheFLUX précise à cette occasion 
qu’elle est candidate pour recevoir sur son 
compte (BE81 5230 8048 5524) la somme de 1 
€ à laquelle, selon un bon mot qui a circulé sur 
les réseaux sociaux, s’est condamnée à donner à 
une association venant en aide aux SDF toute 
personne ayant clamé « les SDF de chez nous 
d’abord ».

(1)  Version augmentée d’un article paru dans le 
DoucheFLUX Magazine n° 14 (hiver 2015-2016)

Le SDF est celui qui 
a gâché sa chance.

elles laissent rêveur : pourquoi, pour les SDF, les ré-
ponses de l’État sont totalement insuffisantes et celles 
de la société civile se limitent pour la plupart à des 
actions ponctuelles, surtout autour des fêtes de fin 
d’année ?

La réponse est tragiquement simple : un SDF suscite-
ra toujours moins de compassion qu’un réfugié fuyant 
les bombes avec femme et enfants. À un réfugié, on 
conçoit de donner sa chance. Le SDF est celui qui 
a gâché sa chance. Celui-ci ressemble à une victime 
innocente, celui-là à un irresponsable.

D’où la question que la formidable mobilisation en 
faveur des réfugiés pose si l’on songe à en créer une en 
faveur des SDF : comment rendre les SDF plus sexy ?

Des tout petits trucs existent. Pour faire la manche, 
il est conseillé de troquer sa canette de bière contre 
un petit chien, ou de remplacer la pancarte classique 
« J’ai faim ! » par un message inattendu, voire humo-
ristique : rendement garanti. Si la personne précaire se 
présente au CPAS ou à l’hôpital escortée (d’un assis-
tant social ou d’un simple accompagnateur), elle sera 
beaucoup mieux reçue, écoutée, aidée. Etc.

Mais comment créer une mobilisation citoyenne 
pour obtenir l’extension du «  dispositif hivernal  » à 
toute l’année, l’encadrement des loyers, la rénovation 
des logements sociaux vides pour non conformité, la 
construction de nouveaux logements sociaux, l’annu-
lation des dettes qui empêchent les plus précaires de 
réintégrer le système, la fin du statut de cohabitant qui 
maintient à la rue nombre d’allocataires sociaux, la fin 
de la saisie de 2/3 des revenus (contre 1/3 en France) 
des personnes en maison d’accueil, l’activation auto-
matique des droits, la simplification de l’obtention de 
l’adresse de référence, la mise sur pied d’une politique 
volontariste pour empêcher les plus fragiles de tomber 
à la rue ou à tout le moins garantir qu’ils y passent un 
minimum de jours, l’encouragement par un défraie-
ment de l’accueil de SDF chez des familles, etc. ?

Vaste question. 
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 ujourd’hui, on ne peut nier la présence 
voire même l’omniprésence des musulmans 
dans l’espace médiatique. C’est Le sujet qui 

Hinde Temsamani
Membre active de l’UPA

« Printemps arabe », « Crise des 
migrants », « Daesh », attentats, voilà 
des faits qui pullulent dans notre actualité 
depuis déjà plusieurs années. Des crises 
qui, pour la plupart, se déroulent loin 
de notre « train-train quotidien » et qui, 
pourtant, hantent nos esprits. Pire encore, 
il y a comme un sentiment de méfiance qui 
plane à l’égard de l’« Autre ».

Il faut dire que la presse et les médias, en 
général, nous bombardent (sans mauvais 
jeu de mots) d’images et d’informations 
aussi spectaculaires les unes que les 
autres. Sous couvert de travailler dans 
l’urgence, l’information est simplifiée. 
Le rôle que les médias jouent dans la 
construction des préjugés est indéniable. 
L’objectif de ce présent article est de 
mettre en évidence des mécanismes de 
construction de la pensée binaire.

TRAITEMENT MÉDIATIQUE
DE CRISE ET DISCRIMINATION : 
VERS UN RENOUVELLEMENT
DE LA PROPAGANDE 
IDENTITAIRE
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suscite le plus d’intérêt depuis le 11 septembre 2001. 
En effet, avant cet évènement, l’Islam et les musul-
mans étaient pratiquement invisibles dans l’espace 
public. On parlait des «  jeunes issus de l’immigra-
tion  », des maghrébins, des arabes  : c’est l’ethnicité 
qui était privilégiée pour parler de cette frange de la 
population. Souvent, était associé à ces qualificatifs 
un manque d’intégration sociale (délinquance, chô-
mage, sous qualification, etc.) Depuis le 11 septembre 
le discours a changé, la religion a pris le pas sur l’eth-
nique. Il n’est dès lors plus simplement question d’in-
tégration sociale, il est également question d’intégra-
tion culturelle : on se demande si l’Islam est compa-
tible aux valeurs occidentales ; « Cet islam sans gêne » 
(Le Point), « L’Occident face à l’ islam » (L’Express), 
« L’Islam : les vérités qui dérangent » (L’Express), « Na-
turalisés : l’ invasion qu’on cache » (Valeurs Actuelles1) 
et autres titres-chocs que nous pouvons lire dans la 
presse. Et même les chroniqueurs, «  les philosophes 
du petit écran » et les intellectuels s’y mettent. Gilles 
Kepel prédit dans son nouvel ouvrage, au titre très 
évocateur, « Des banlieues de l’islam aux banlieues 
djihadistes  », une islamisation des banlieues fran-
çaises.

Les questionnements autour de l’Islam deviennent de 
véritables sujets de société et apparaissent même dans 
l’agenda politique. La médiatisation de l’Islam est telle 
que l’on passe sous silence les véritables enjeux de nos 
sociétés à savoir l’éducation, l’emploi, le décrochage 
scolaire, les inégalités sociales, l’exclusion sociale 
des primo arrivants, les inégalités de genre. Toutes 
ces questions sont passées sous la trappe comme si la 
question de l’islam allait répondre à toutes ces pro-
blématiques comme un effet de ricochet. Cette visi-
bilité (non demandée par les principaux concernés… 
en tout cas, pas de cette façon) provoque un climat 
de méfiance. Ce climat a été instauré par les médias 
qui ont malheureusement oublié la principale raison 
d’être du journalisme, celle d’informer le citoyen 
contre toute manipulation ou propagande politique 
inhérente à tout système politique, et le système dé-
mocratique ne fait pas exception à la règle.

PRÉDOMINANCE DE MÉDIAS MAINSTREAM
ET (EN) JEU DE LA CONCURRENCE

Mettons en avant, tout d’abord, les effets de la globa-
lisation sur la sphère médiatique. En effet, loin d’être 
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COUVERTURE DU MAGAZINE  «LE POINT» 
(HEBDOMADAIRE FRANÇAIS),

1e NOVEMBRE 2012
-

COUVERTURE DU MAGAZINE  «VALEURS 
ACTUELLE» (HEBDOMADAIRE FRANÇAIS),

26 SEPTEMBRE NOVEMBRE 2013



épargnée, les effets sur cette dernière se traduisent 
entre autres par la formation de conglomérats média-
tiques occidentaux tout puissants (AFP). «  L’infor-
mation internationale est alors définie en grande par-
tie à travers les critères des pays dominants. »2 Parlons 
également du rachat des journaux ou de leur finance-
ment par des industriels fortunés ; Xavier Niel, l’une 
des plus grosses fortunes de France et accessoirement 
coactionnaire du Monde et du Nouvel Observateur 
ou encore Patrick Drahi propriétaire des sociétés Nu-
méricable et SFR qui a récemment jeté son dévolu 
sur Libération et L’Express. Bien entendu, ces achats 
ne sont pas que de simples lubies de milliardaires en 
quête de nouveaux challenges mais des instruments 
d’influence.

De plus, la concurrence existante entre les différents 
médias pousse ces derniers à chercher à s’adresser à un 
public aussi vaste que possible. C’est ce que Patrick 
Charaudeau appelle «  la logique pragmatique de la 
sphère médiatique  »3. La recherche du «  sensation-
nalisme » pour élargir un maximum le public c’est-
à-dire nous, les consommateurs assoiffés d’infos et 
d’images dramatiques.

Puisqu’une démocratie ne peut exister sans médias 
d’information indépendants et libres de toute pres-
sion, nous sommes dès lors en droit de nous deman-

22 / TRAITEMENT MÉDIATIQUE DE CRISE ET DISCRIMINATION (…) 
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« sensationnalisme » 

pour élargir un 
maximum le public 
c’est-à-dire nous, 

les consommateurs 
assoiffés d’infos 

et d’images 
dramatiques.

der si notre démocratie se porte aussi bien qu’elle le 
prétend.
En effet, cette prédominance de certains médias, 
comme source unique d’information des réalités so-
ciales, influe sur l’opinion publique. Ils construisent 
ou renforcent des clichés déjà existants alors que leur 
rôle est d’éveiller les consciences. 
« Dans la mesure où les journalistes, les agences et les 
grandes chaînes télévisées décident et déterminent 
consciemment quel événement doit être couvert (…), il 
n’est pas aventuré d’affirmer que les médias structurent, 
de façon sensible, les courants de pensée de la commu-
nauté socioculturelle dans laquelle ils évoluent. »4

De cette façon, ne sont-ils pas en train de bâtir dans 
notre société un mur entre un prétendu «  eux  » et 
un prétendu « nous » ? Le jeu en vaut-il la chandelle ? 
La plupart d’entre nous diront non. Pourtant certains 
médias d’information continuent à surfer sur le fa-
meux clash des civilisations entre l’Occident éclairé 
et l’Islam obscurantiste.

On ne peut vraiment en vouloir à certains de nos 
concitoyens de craindre l’afflux d’immigrés syriens, 
ou de se méfier de leurs concitoyens musulmans, 
alors que l’espace médiatique est envahi d’images et 
de discours réduisant l’islam et leurs adeptes à des 
guerriers sanguinaires dont le seul but et d’islamiser 
l’Occident.

En revanche, la redondance d’un même discours mé-
diatique joue un rôle majeur dans la création de sté-
réotypes et de représentations mentales et c’est là où 
réside le danger.

Comme l’explique Bugnot :
«  L’ islam est aujourd’ hui un élément-clé du devenir 
européen. De nombreuses voix s’attachent à dire que 
l’ islam et ses implications terroristes occupent le poste du 
contraire idéologique laissé vacant par le communisme 
(Alvarez-Ossorio 2005), comme si les frontières identi-
taires du monde occidental ne pouvaient exister sans la 
présence d’un ennemi façonné à sa mesure ».5

LES MOTS… CHOU VERT OU VERT CHOU ?

On ne peut parler des médias d’information sans 
parler de l’écriture journalistique, particulièrement 
lorsque la presse parle de l’Islam. Les mots, nous dit-
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mais… uniquement 
s’il est pratiqué avec 
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on, sont importants. Pourtant, lorsque l’on passe en 
revue les articles de presse, les journaux télévisés, il 
n’est pas toujours évident d’observer cet attachement 
aux mots. Alors, il est vrai que les journalistes su-
bissent un certain nombre de contraintes liées à leur 
métier ; ils sont contraints par le temps, par les straté-
gies commerciales ou les contraintes de la concision 
des textes. Cela les amène à devoir utiliser toute une 
panoplie de mots, d’expressions toutes faites, les fa-
meux clichés journalistiques. « Le problème est que 
cette écriture véhicule des stéréotypes et gomme 
toutes les nuances et les complexités du sujet traité »6. 
À titre d’exemple, islamique et islamiste veulent-ils 
dire la même chose ? Non. Islamique désigne tout ce 
qui appartient à l’Islam alors qu’islamiste vient d’is-
lamisme, ce dernier couvre tout ce qui a trait à l’ex-
trémisme.

«  Pourtant, DAESH est appelé “État islamique” et 
non pas “Etat islamiste”, bien que les membres de 
DAESH sont d’après de nombreux experts des is-
lamistes. Pourquoi donc ne pas l’appeler “Etat isla-
miste” ? »7

De même, la fameuse expression « musulman modé-
ré » ou « Islam modéré ». A-t-on déjà entendu parler 
du bouddhisme modéré ou du catholique modéré. 
Cette expression est peut-être innocente a priori (et 
encore…) mais elle insinue que l’extrémisme est in-
trinsèquement lié à l’islam. Que l’Islam, c’est bien 
mais… uniquement s’il est pratiqué avec modération 
(tout comme l’alcool est à consommer avec modéra-
tion). On peut surtout se demander sur quels critères 
un citoyen de confession musulmane est-il « cache-
té » modéré ? Par qui et sur quelle grille d’évaluation 
« mesure-t-on » la modération d’un musulman ?

Excusez mon cynisme mais la question est grave, est-
on réellement conscient des enjeux suscités par ces 
termes ? Est-on conscient qu’à travers la négligence de 
certains journalistes nous sommes en train de créer 
un imaginaire collectif basé sur la peur et l’exclusion 
de l’autre.

Cette vision essentialiste de l’Islam que nous offrent 
aujourd’hui les médias est très malsaine car elle pro-
voque pour l’un peur, humiliation et anxiété et pour 
l’autre peur et haine de la différence. « Ces ressentis 
juxtaposés à une situation sociale précaire peuvent 
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entrainer un repli identitaire. »8

À l’heure de la culture numérique où toutes les infor-
mations de qualité (et surtout médiocres) sont acces-
sibles à tous, les organes d’information doivent jouer 
leur rôle de pédagogue. Ils ont une responsabilité 
d’éducation au même titre que l’école. De la même 
façon qu’une démocratie ne peut exister sans médias, 
elle ne peut également exister sans des citoyens éclai-
rés.

LES ENJEUX

L’enjeu aujourd’hui est de remettre à l’ordre du jour 
« la question de l’éthique et de la responsabilité » 9. 

D’une part, dans le chef des médias :
Effectivement, ils sont pris dans un engrenage ou 
pour survivre il faut vendre et l’on ne peut réellement 
les critiquer pour cela. Toutefois, ils ne doivent pas 
oublier la raison d’être du journalisme dans notre ré-
gime politique : le rôle de garde-fou de la démocratie. 
Les médias peuvent-ils encore jouer ce rôle lorsque 
le pouvoir économique colonise les territoires média-
tiques ? Il s’agit donc de réfléchir sur des moyens de 
financement plus éthiques des médias. Julia Cagé, 
professeure d’économie, propose par exemple «  un 
nouveau statut des médias, “une société des médias à 
but non lucratif ”, à mi-chemin entre la fondation et 
la société par action »10. Je ne dis pas que c’est La so-
lution mais c’est probablement une piste de réflexion 
à creuser. 

D’autre part, nous devons nous aussi (citoyens, 
monde associatif, écoles et politiques) ne pas oublier 
notre devoir  : celui d’éduquer et de s’éduquer à al-
ler au-delà de notre sens commun et de nos préjugés. 
Comment ? Tout d’abord, en admettant que nous 
regardons le monde avec nos lunettes et que, par 
conséquent, notre perception du monde est partielle. 
Ensuite, après avoir admis cela, nous devons aller à la 
rencontre de l’« Autre ». Les débats, les rencontres et 
les plateformes de réflexion sont des moyens de dé-
battre sans tabous. 

Chaque action que nous menons, chaque parole que 
nous prononçons ont un impact sur les autres. Il se-
rait temps que chacun d’entre nous agisse avec ce que 
le sociologue Max Weber appelait « l’éthique de res-
ponsabilité ».  
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- Je ne suis pas un mouton, je fais ma 

propre opinion sur le sujet

- Escrocs, manipulateurs, menteurs, voleurs 

d’identités et je n’ai pas fini !!!

- Je suis terrifiée

- Je les traite de menteurs

- Je prends leurs infos avec prudence

- Avec méfiance, avec distance. Je cherche 

et choisis mon information (comme je 

pense…)

- Comme des incultes et rapportant ce qu’on 

leur dit de dire comme des pions

- Quand vous regardez les médias, il 

faut avoir l’esprit critique et pas se dire 

« Ah OK ! C’est vrai… » NON ! Ayez une 

personnalité, MERDE

- Comme si je regardais une télé-réalité 
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- Manipulation

- Ils nous perturbent

- Ils nous prennent pour des débiles, ils 

croient qu’on gobe tout et malheureusement 

c’est VRAI !

- Comme de la merde

- Nous sommes les moutons et eux, les 

bergers

- Comme des imbéciles que nous sommes 

réellement.

- C’est toujours les mêmes qui sont pointés 

du doigt

- On a juste à couper INERTNET et la 

TV dans le monde et vous verrez que 

vos amis le musulman, chrétien, juif ou 

athée sont super gentils. Ils utilisent la 

technologie pour nous retourner le cerveau 

et apparemment ils ont réussi

COMMENT
LES MÉDIAS

VOUS 
TRAITENT-ILS ?

COMMENT 
TRAITEZ-VOUS 
LES MÉDIAS ?

DURANT DEUX MOIS, NOUS AVONS SOLLICITÉ NOTRE PUBLIC SUR LA QUESTION 
DES MÉDIAS. POUR CELA, NOUS AVONS MIS À LEUR DISPOSITION UN TABLEAU 
AVEC DEUX COLONNES ET DEUX QUESTIONS : "COMMENT LES MÉDIAS VOUS 
TRAITENT-ILS ?" ET "COMMENT TRAITEZ-VOUS LES MÉDIAS ?". LES RÉPONSES SE 
LISENT SUR LES POST-ITS QUE CHACUN COLLE DANS LA COLONNE CONCERNÉE. 
EXTRAITS :

»

«
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