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Le MRAP est né lors des années sombres de la seconde guerre mondiale, dans 
la résistance au nazisme et au fascisme. L’action du MRAP est d’emblée placée 
sous le signe de la défense de toutes les victimes et de la lutte déterminée contre 
toutes les formes de racisme en France et dans le monde.  

Association laïque d’éducation populaire, le MRAP est membre de la Commission 
consultative des Droits de l’Homme. Reconnu comme ONG, il est doté du statut 
consultatif auprès des Nations Unies avec un représentant au Conseil des droits de 
l’homme à Genève où il milite pour la paix et les droits des peuples et des minorités. 

Avec ses comités locaux et ses fédérations départementales, depuis plus de 60 
ans, le MRAP est présent pour mener le combat pour l’égalité des droits et la 
citoyenneté active de toutes les composantes de la société française et 
contre toutes les manifestations de racisme « au quotidien » dont souffrent 
Français et étrangers - antisémitisme, racisme « anti-noirs », « anti-musulmans » 
(islamophobie), « anti-tsiganes » et « anti-Rroms », et toute forme de xénophobie -  
par des actions juridiques et judiciaires (droit de la presse, Internet…), par 
l’engagement de ses militants auprès de toutes les victimes de discriminations 
et/ou de violences racistes et le soutien aux victimes de discriminations racistes 
directes et indirectes par les actions judiciaires à leurs côtés. Il milite activement 
aux côtés des migrants, réfugiés et sans papiers. 
Il développe aussi des actions de prévention et sensibilisation auprès de 
publics divers. 
Aussi est-il nécessaire d’enrichir la réflexion et la formation de ses militants 
pour mieux comprendre et adapter ses actions aux évolutions de la société 
française : ce colloque en constitue une nouvelle étape. 
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                            LES RENCONTRES DU MRAP 
 

COLLOQUE     Les banlieues dans les médias : 
                                      fabrique des préjugés ? 
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Le samedi 14 novembre 2015 de 9h à 17h à  
l’AGECA 

177, rue de Charonne 75011 PARIS 
Métro Alexandre Dumas – ligne 2 

 
Inscription au colloque par mail : accueil@mrap.fr 
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Le 14 novembre 2015 à l’AGECA, 177 rue de Charonne 75011 PARIS 
 

Les banlieues dans les médias : fabrique des préjugés ? 
 
Les préjugés sont le terreau de la discrimination, du rejet de l’autre. Le 
MRAP s’est fixé pour objectif de mieux comprendre - pour mieux agir 
contre toutes les formes de racisme - comment  se construisent, se 
propagent, s’ancrent dans l’imaginaire collectif ces cancers de la 
pensée.  
 
Ce colloque vise à nourrir la réflexion et à lutter plus efficacement 
contre l’incompréhension entre les banlieues - où sont assignées la 
majorité des populations immigrées - et les « autres », incompréhension 
qui génère fracture sociale et violences. 
 
Au cours des 10 dernières d’années, le rôle des médias dans la 
construction et la diffusion des préjugés a été analysé notamment à 
travers l’image des banlieues que construisent les médias écrits, 
radiophoniques ou télévisuels :  depuis les « émeutes de 2005 », le sujet 
est récurrent. Les critiques n’ont pas manqué jusqu’à susciter 
l’expérience du Bondy Blog qui depuis dix ans maintenant s’est imposé 
dans le paysage médiatique, Internet puis chaînes LCP, LCI... 
 
Ces études ont surtout porté sur la télévision, média dominant, et ses 
émissions d’information JT et magazines. C’est ce média qui sera 
interrogé au cours de cette journée :  
 
Des sociologues, des journalistes de divers magazines, le médiateur de 
France 2, dialogueront entre eux et avec le public : le regard a-t-il 
changé ? ou bien, ces propos de Gérard Mauger sont-ils toujours 
d’actualité : « Ce que Pierre Bourdieu disait des paysans - « ils ne 
parlent pas, ils sont parlés » - vaut a fortiori pour les jeunes des 
cités. » ? 
 
 

PROGRAMME du COLLOQUE  
                   
9h15 : Accueil du MRAP 
 
9h30 - 10h : Une banlieue réinventée : Jérôme BERTHAUT, Docteur 
en sociologie, Maître de conférences à l'université de Bourgogne, 
membre du CIMEOS, auteur de La banlieue du 20h (Agone, 2013) 
 
10h - 10h30 : Qui sont les interlocuteurs des médias ? Julie SEDEL, 
Docteure en sociologie, Maître de conférences en Science politique et 
sociologie à l’Université de Strasbourg, chercheuse au GSPE, auteure 
de Les médias & la banlieue. 
 
10h30 - 11h : échange avec la salle 
 
11h - 11h15 : pause 
 
11h15 - 11h45 : Le jeune de banlieue, ogre des temps modernes ? 
Thomas GUÉNOLÉ, politologue et enseignant à Sciences PO 
CEVIPOF, auteur de Les jeunes de banlieue mangent-ils les enfants ? 
 
11h45 - 12h00 : échange avec la salle 
 
Pause déjeuner libre 
 
14h - 14h30 : Un autre regard sur les banlieues : le BONDY BLOG*  
 
14h30 - 15h : Les émeutes de 2005 – Clichy sous bois et Grigny, 
territoires de ségrégation ? Jérémy ROBINE, docteur en géopolitique 
(Institut français de géopolitique de l’Université Paris VIII), auteur de 
Les ghettos de la nation. Ségrégation, délinquance, identités, islam 
 
15h – 15h30 échange avec la salle 
 
15h30 – 16h30 : table ronde : banlieues « hors sol », banlieues réelles : 
Jérôme BERTHAUT – Julie SEDEL – Thomas GUÉNOLÉ – Jérémy 
ROBINE  – les journalistes du Bondy Blog* – Marie Laure 
AUGRY,  médiatrice des rédactions de France 3  
 
16h15 – 16h45 : échange avec la salle 
 
16h45 – 17h : conclusions du MRAP : Comment agir ?    

                                                                                                                 * Intervenants pressentis 


