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« Du bidonville au HLM » 
 

Habitat – Logement  

 
Deux barres. Paroles de cité avant destruction | Delphine Saltel  (réal.) - Christophe Rault (mix.) 

On détruit deux grands immeubles, deux barres d'habitation dans la cité de la Pierre-Collinet à Meaux 
(Seine-et-Marne). Trois jeunes filles se souviennent de leur vie dans ces bâtiments. Solidarité, chaleur, 
mais aussi violence et dégradation. La banlieue sans oeillères. 
Production Arteradio.com | Enregistré les 30/03 et 25/04 2004, reportage, 8 min 
 

Journal de prof (7) : enseigner au milieu des ruines | Delphine Saltel (réal.) - Christophe Rault (mix.) 

Jeune prof dans un collège de banlieue, Delphine Saltel tient chaque mois son journal intime sur 
ARTE Radio.  
Épisode 7 : en face du collège, on va détruire deux tours. Dans la cour, on déblaie les ruines du 
bâtiment incendié l'an dernier. Là-dessus, inspection académique... 
Production Arteradio.com | Enregistré en mars 2004, reportage, 6 min  
 

La Muette, comment la rénovation détruit la banlieue | Mehdi Ahoudig (réal.) - Samuel Hirsch (mix.) 
La Muette à Garges, en banlieue parisienne, va être "réhabilité", et on détruit déjà quelques 
immeubles. Mais une barre qui s'écroule, c'est aussi de la mémoire qui disparaît. Des habitants 
s'expriment sur la réhabilitation en cours, le passé et l'avenir de leur ville. Après son documentaire 
remarqué "Ma cité va parler", Mehdi Ahoudig poursuit son écoute du "peuple des banlieues". 
Production Arteradio.com | Enregistré en septembre-octobre 2007, documentaire, 18 min 

 
« De l’autre côté du périph » 
 

Vivre ensemble 
 
Ma cité va parler. Histoire intime et rigolote de la banlieue | Mehdi Ahoudig  (réal., mont.) - Arnaud 
Forest (mix.) 

Mehdi revient dans la cité de son enfance à Garges-lès-Gonesse (Val d’Oise). Il retrouve ses amis, 
Français d'origine arabe, et les interroge : qu'est-ce qui a changé en banlieue depuis les années 80 ?  
Emeutes, islam, toxicomanie, identité, hip-hop & Albator : une plongée pleine de verve dans 
l'histoire intime et politique d'une jeunesse métisse. 
Production Arteradio.com | Enregistré en avril 2007, documentaire, 49 min 
Programmé le dimanche 6 septembre 2009 à 15h30 à la Cité 

 
Assa jeune fille de cité |Delphine Saltel (réal) -  Irvic D’Olivier (mix.)  

Assa Diakité vit dans une cité de la banlieue parisienne. Delphine Saltel, qui a tenu l'an dernier son 
'Journal de prof' sur Arteradio, a décidé cette année de faire son portrait dans une série 
documentaire de six émissions (voir les émissions détaillées ci-dessous).  

 
(1) le quartier : un lieu que la prof et son élève ne voient pas de la même façon. 
Production Arteradio.com |Enregistré en septembre et octobre 2004, documentaire, 11 min 
 
(2) La famille : ou comment la polygamie n'est peut-être pas héréditaire. 
Production Arteradio.com | Enregistré en novembre 2004, documentaire, 10 min 
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(3) Les copines : à l'occasion d'une sortie à Paris avec ses copines, Assa évoque l'amitié, les garçons... 
Paroles de banlieue en VO, avec chansons, silences et R'n'B. 
Production Arteradio.com | Enregistré en octobre 2004, documentaire, 11 min 
 
(4) Basket et volonté :  la grande passion d'Assa Diakité, 14 ans, c'est le basket. Grâce au sport et à une 
relation très forte avec Olivier, son entraîneur, la jeune fille de cité trouve les mots pour se dire. 
Production Arteradio.com | Enregistré en mars 2005, documentaire, 14 min 
 
(5) Au collège : Assa Diakité, 14 ans, est en classe de troisième au collège de sa cité, classé en zone 
d'éducation prioritaire (Zep). Comment ça se passe pour elle, à l'école ? Micro ouvert lors de la 
réunion parents-profs, en entretien serré, en cours. 
Production Arteradio.com | Enregistré les 31/03 et 01/04/2004, documentaire, 13 min 
 
(6) L’amour : on a entendu son quartier, sa famille, sa passion pour le basket, son collège...  
Et l'amour, comment ça se passe ? 
Production Arteradio.com | Enregistré les 9 et 14/06/2004, documentaire, 14 min 

 
Bus de banlieue : la banlieue dans mon bus | Céline Develay-Mazurelle (réal.) - Samuel Hirsch (mix.) 

Ibrahim est chauffeur de bus sur la ligne 417, qui relie la vieille ville aux cités de Trappes (78). Sur 
son trajet, il connaît tout le monde : les enfants, les ouvriers, les ados, les mères...  
Dans le bus d'Ibrahim, c'est toute la banlieue qui circule et se raconte. 
Production Arteradio.com | Enregistré le 23/01/2007, reportage, 13 min 

 
Journal d’une jeune prof. : prof en banlieue, un métier au quotidien | Delphine Saltel (réal.) -  
Christophe Rault (mix.) 

Jeune professeur dans un collège de banlieue dans la cité Pierre Collinet à Meaux, Delphine Saltel 
est passionnée par la radio. Elle tient chaque mois son journal intime sur arteradio.com. Cette série 
qui porte sur l’année 2003-2004, comporte dix émissions (voir les émissions détaillées ci-dessous). 
 
 (1) Journal intime d’une prof de banlieue : la prof est en vacances. Elle pense au boulot, à la radio, à 
ses élèves... 
Production : ArteRadio.com | Enregistré le 28/07/2003, reportage, 5 min  
 
 (2) Journal intime d’une prof de banlieue : la prof fait sa rentrée, et elle y croit. 
Production : ArteRadio.com | Enregistré le 3/09/2003, reportage, 5 min 
 
(3) Exercice d’écriture : inspirée par François Bon et Georges Perec, la prof propose un exercice 
d'écriture à une classe de troisième un peu difficile. 
Production : ArteRadio.com | Enregistré le 28/09/2003, reportage, 6 min 
 
(4) Mes élèves à la mer : la prof part à la mer avec deux classes de sixième. Dans les embruns bretons, 
les élèves oublient le quartier.  
Production : ArteRadio.com | Enregistré le 19/11/2003, reportage, 7 min 
 
(5) Premier trimestre et grand débat : au premier trimestre, il a fallu s'imposer face aux élèves. Et 
en plus, le ministre a voulu organiser un « grand débat »sur l'Education… 
Production : ArteRadio.com| enregistré en décembre 2003, reportage, 5 min 
 
(6) Le tutorat : tutorat, soutien... Après la classe, le travail de l'enseignant continue. Delphine 
s'occupe d'Hélène, élève de sixième. 
Production : ArteRadio.com | Enregistré du 9 au 16/02/2004, reportage, 8 min 
 
(7) Enseigner au milieu des ruines : en face du collège, on va détruire deux tours. Dans la cour, on 
déblaie les ruines du bâtiment incendié l'an dernier. Là-dessus, inspection académique... 
Production Arteradio.com | Enregistré en mars 2004, reportage, 6 min  



 4  

(8) Au 3ème trimestre tout le monde en a marre : c’est le printemps,  les élèves sont en short, la prof 
est à bout. C'est le moment de se poser les vraies questions sur le sens du métier d'enseignant : être 
ou avoir ?  
Production Arteradio.com | Enregistré le 30/04/2004, reportage, 6 min 
 
(9) La visite au musée : aujourd'hui, la prof emmène deux classes de sixième au centre Georges-
Pompidou, alias Beaubourg. La cité au musée d'art moderne ? Eh oui.  
Production Arteradio.com | Enregistré le 17 mai 04, reportage, 7 min 
 
(10 et fin) La cité en feu, la maîtresse au milieu : à la fin de l'année, on fait des jeux et on mange des 
gâteaux à l'école. C'est l'occasion d'un bilan personnel et pédagogique. Et d'une dernière prise de son 
en classe. 
Production Arteradio.com | Enregistré le 22 et 29/06/2004 
 

Lettres de mon collège : lettres sonores de jeunes de banlieue| Delphine Saltel (réal.) 

Les textes écrits et lus par les enfants se mêlent aux sons de leur quotidien.  
Série de cinq lettres issues d’un atelier radio mené au collège Henri-Dunant de Meaux (77) (voir les 
émissions détaillées ci-dessous) 
 
Antoine au bled. A son copain reparti au bled |Delphine Saltel, Mehdi Ahoudig (réal.) - Christophe Rault 
(mix.) 

1ère lettre :  Antoine à son copain parti vivre en Afrique. 
Production Arteradio.com | Enregistré en décembre 2005, reportage, 5 min 
 
Kévin à sa tante. Kévin écrit à sa tante disparue | Delphine Saltel, Mehdi Ahoudig (réal.) -  Christophe 
Rault (mix.) 

2ème lettre : Kevin à sa tante décédée. 
Production Arteradio.com | Enregistré en janvier 2005, reportage,  4 min 
 
Manja au frère. À son grand frère placé en foyer | Delphine Saltel, Mehdi Ahoudig (réal.) -Christophe 
Rault (mix.) 

3ème lettre : Manja à son frère placé en foyer par la justice. 
Production Arteradio.com | Enregistré les 01 et 03/02/2006, reportage, 7 min 
 
Abdelkader à l’école. Lettre de désamour à l’école | Delphine Saltel, Mehdi Ahoudig (réal.) - Arnaud 
Forest,  Samuel Hirsch (mix.) 

4ème lettre : Abdelkader passe en conseil de discipline et, en parallèle, écrit à l'école. 
Production Arteradio.com | Enregistré en avril 2006, reportage, 10 min 
 
Mehtap au pays. La France vue par une jeune turque | Delphine Saltel, Mehdi Ahoudig (réal.) -
Christophe Rault (mix.) 

5ème lettre : Mehtap est arrivée en France il y a deux ans. L'adaptation est difficile, comme elle l'écrit 
à sa copine Sevgui, restée en Turquie. 
Production Arteradio.com | Enregistré en juin 2006, reportage,7 min 

 
Jardins ouvriers. Les immigrés jardinent la France | Anna Salzberg (réal.) - Samuel Hirsch (mix.) 

Des jardins ouvriers près des cités à Saint-Denis (93). De vieux travailleurs turcs, portugais, 
espagnols ou maghrébins font pousser haricots et tomates.  
Ces lieux de socialité et de mémoire sont peu à peu détruits : on va construire à leur place les 
archives nationales. Collectage avant travaux. 
Production Arteradio.com | Enregistré en juin 2006, documentaire, 23 min 
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Violences urbaines 
 

Banlieues. Banlieues d’hier et d’aujourd’hui | Robin Hunzinger (réal.) - Christophe Rault (mix.) 

La banlieue brûle et ça choque tout le monde. Écoutons les actualités françaises : hier, c'est déjà 
aujourd'hui.   
Production Arteradio.com | Enregistré le 08/11/2005, actualités, 3 min 
 

 

 

 


