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« Du bidonville au HLM »
1. Politique de la ville
 CD disponibles à l’écoute à la Médiathèque
La fin d’une tour de banlieue | Nicolas Champeaux | RFI
Le centenaire de la vie associative, 2000, 1 CD (20 min) EPRA 73
Ces bâtiments construits dans les années cinquante pour répondre à un besoin urgent de logements,
sont devenus le centre et le symbole de la destructuration sociale des banlieues et leur démolition
progressive a donc été décidée. Le 8 juin 2000 , c’est au tour de la barre Renoir de la Courneuve de
s’écrouler devant les anciens habitants.
On rase Renoir | Antoine Chao | Fréquence Paris Plurielle
Paris, Epra, 2000, 1CD (21 min) EPRA 76
En juin 2000, un des immeubles de la cité des 4000 à la Courneuve est démoli. A cette occasion, des
personnes qui ont vécu dans cette cité donnent leurs sentiments sur cet événement, racontent leur
cité et comment ils voient l’avenir.

 Émissions en ligne sur le site de l’EPRA
27 mai 2000 : destruction de la muraille de Chine à Saint-Etienne | Farid Bouabdellah
Reportage lors de la destruction d'une barre d'immeuble dans un quartier de Saint-Étienne.
Production Radio Ondaine | Diffusion le 08/06/2000, reportage, 12 min
CD également disponible à la médiathèque | EPRA 54
Bassens, une certaine culture de la résistance |Nelly Fletcher
Reportage dans la cité de Bassens à Marseille en voie de réhabilitation, le jour de la manifestation
avec des habitants et des élus.
Production Radio Grenouille | Diffusion le 13/04/2001, entretien, 16 min
CD également disponible à la médiathèque | EPRA 104
Claude Bartolone, Ministre délégué à la ville | Kamal Rédouani
Claude Bartolone, ministre délégué à la ville entre 1998 et 2002, explique ses projets et les
difficultés rencontrées dans les quartiers défavorisés.
Production RFI | Diffusion le 30/03/2000, magazine, 22 min
Festival international de la ville de Créteil
Reportage lors de la 4e édition du Festival International de la Ville à Créteil dans la région
parisienne. Le rôle des associations dans les quartiers, notamment, y est évoqué.
Production RFI |Diffusion le 14/10/2002, reportage, 59 min
CD également disponible à la médiathèque | EPRA 2
G.P.V. : réunion publique | J. Hagendorf - F. Rouziès
Françoise de Veyrinas, maire-adjoint de Toulouse, et Monsieur Beaudoin, sous-préfet à la ville,
s'entretiennent avec les habitants de La Reynerie.
Production Radio Radio | Diffusion le 26/03/2003, reportage, 16 min
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La réhabilitation de Grand Pigeon | Anne-Catherine Lavolé
Reportage dans le quartier du Grand Pigeon à Angers.
Production Radio G | Diffusion le 17/03/2003, reportage, 18 min
La politique de la ville | Etienne Bastide
Entre risque d'expulsion, réhabilitation, et diminution du nombre de construction, état des lieux du
logement social à Marseille.
Production Radio Galère | Diffusion le 01/03/1993, entretien, 15 min
Le G.P.V. vu par les habitants de La Reynerie | Frédéric Rouziès
Reportage dans le quartier de la Reynerie à Toulouse. La réaction des habitants à propos du Grand
Projet de Ville.
Production Radio Radio | Diffusion le 25/03/2003, reportage, 19 min
Le Grand Projet de Ville (GPV) 1 | David Coulon
Reportage dans les Hauts de Rouen lors du passage du Maire.
Production HDR (Hauts de Rouen) | Diffusion le 01/07/2002, reportage, 15 min
Le Grand Projet de Ville (GPV) 3 | David Coulon
Troisième partie du reportage auprès des habitants des Hauts de Rouen, à l'occasion de la visite du
Maire.
Production, HDR (Hauts de Rouen) | Diffusion le 08/07/2002, reportage, 15 m
Le Grand Projet de Ville (GPV) 4 | David Coulon
Dernière partie du reportage auprès des habitants des Hauts de Rouen.
Production HDR (Hauts de Rouen) | Diffusion le 09/07/2002, reportage, 19 min
Le grand Stade de Saint-Denis | Jean-Maurice de Montremy
Un urbaniste et un architecte débattent du réaménagement de la Plaine Saint-Denis, banlieue
défavorisée qui doit accueillir le grand Stade de France.
Production RFI | Diffusion le 01/03/1994, magazine, 15 min
Saint-Denis et son stade | Dominique Laresche
Découverte de la ville de Saint-Denis à l'occasion de la construction du Stade de France.
Production RFI | Diffusion le 20/04/1998, magazine, 20 min
Urbanisme et intégration | Katarina Poetsch
Émission spéciale qui analyse les liens entre l'urbanisme et l'intégration et s'interroge sur les
politiques liées aux logements sociaux.
Production Radio Clapas | Diffusion le 25/02/1998, magazine, 56 min

2. Habitat – Logement
 CD disponibles à l’écoute à la Médiathèque
Le foyer oublié de Gennevilliers | Nadir Djennad | RFI
Paris, Epra, 2001, 1 CD (20 min)
Gros plan sur une dizaine d’immigrés maghrébins vivant dans l’un des foyers Sonacotra de la ville de
Gennevilliers dans les Hauts de Seine. Des pensionnaires partagés entre solitude et nostalgie.

 Émissions en ligne sur le site de l’EPRA
La cité des fausses notes | José Marinho
Amor Hakkar présente son premier roman autobiographique où il raconte son enfance dans un
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bidonville de Besançon.
Production RFI | Diffusion le 08/06/2000, magazine, 19 min
Les foyers africains
Entretien avec Anne Lefèvre, infirmière dans un foyer africain à Alfortville.
Production Aligre FM | Diffusion le 01/01/1994, reportage, 20 min
Les HLM de Bellevue | E. Felteen - V. Le Crom
La confédération syndicale des familles organise, en collaboration avec les habitants du quartier, une
exposition qui retrace l'histoire de la cité HLM de Bellevue, à Nantes.
Production Jet FM | Diffusion le 30/04/2002, reportage, 18 min
Les soeurs de la Charité à Vaulx-en-Velin | Olivier Flandin
Depuis des années, un mur séparait la cité de la Balme en deux. Madeleine, petite soeur de la
Charité, nous raconte l'histoire de la chute de ce mur. Ce sont les enfants soutenus par des
associations de locataires, qui ont porté ce projet jusqu'à son aboutissement.
Production Radio Pluriel | Diffusion le 01/11/1993, reportage, 15 min
Regards croisés sur les hôtels meublés à Clichy-la-Garenne | Dylette Sadaoui
Clichy accueille 60 hôtels meublés occupés par des immigrés souvent au chômage ou à la retraite,
venant presque tous du sud du Maroc et se retrouvant souvent à plusieurs dans des chambres parfois
insalubres. Témoignages de locataires, de propriétaires de meublés, et point de vue du Maire de
Clichy, auteur d'un rapport sur les hôtels meublés.
Production RFI | Diffusion le 15/01/1998, reportage, 21 min
Sonacotra (1) | Jacques Laure
1975 : des grèves se déclenchent dans les foyers Sonacotra occupés par des travailleurs immigrés qui
protestent contre leurs conditions de vie.
Production Radio Galère | Diffusion le 01/03/1993, documentaire, 10 min
Sonacotra (2) | Jacques Laure
Retour sur la grande grève des foyers Sonacotra à la fin des années 70. Pour dénoncer l'insalubrité,
les résidents n'ont plus payé leur loyer.
Production Radio Galère | Diffusion le 01/03/1993, magazine, 10 min
Vivre au paradis | Joël Rakotomalala
Auteur du roman "Vivre au paradis", Brahim Benaïcha raconte son enfance dans le bidonville de
Nanterre.
Production Radio Campus Dijon | Diffusion le 06/04/2000, magazine, 9 min

« De l’autre côté du périph »
1. Vivre ensemble
 CD disponibles à l’écoute à la Médiathèque
Cité Wacquant | M. Sourget, Pierre Yves Leroux| Alternantes FM
In Accroche-toi Zédess, Paris, Epra, 2000, 1CD (20 min) EPRA 88
Le social aux Etats-Unis et le social en France selon Loïc Wacquant, auteur de l’ouvrage « Les
prisons de la misère » ne présente pas de différences flagrantes. Témoignages et illustrations
pratiques grâce aux jeunes des quartiers nantais.

4

Institutrices en Zep | Laurence Garcia | RFI
In Le guide du droit des femmes du Maghreb, Paris, Epra, 1999, 1 CD (20 min) EPRA 15
Reportage, le deuxième jour de rentrée, dans une école d’Eure et Loire, classée en Zone d’éducation
prioritaire, où les institutrices enseignent à des enfants de cinq à dix ans, pour la majorité desquels
le français n’est pas la langue maternelle. Leurs impressions. Les méthodes adoptées. L’importance
de la présence d’enfants issus des communautés marocaines et turques et le constat de la réticence
de familles françaises à inscrire leurs enfants dans l’établissement.
Haut parleur, le regard de la parole (1) | Martin Quenehen | HDR (radio Hauts de Rouen)
In Intik, Paris, Epra, 2000, 1 CD (21 min) EPRA 52
L’émission “Haut-Parleur” donne la parole aux habitants immigrés des Hauts de Rouen notamment
sur la question de l’intégration des immigrés. Cet épisode pose, à brûle pourpoint, la question : “Estce que tu te sens français ?”
Haut parleur, la voix des habitants (2) | Martin Quenehen | HDR (radio Hauts de Rouen)
In Solfa, une association solidaire, Epra, 2000, 1 CD (21 min) EPRA 54
Dans cette deuxième émission sur les habitants des Hauts de Rouen, évocation de la condition des
femmes immigrées et du travail rare et souvent précaire pour les immigrés et leurs enfants.
L’intégration en panne | Véronique Moreau | RFI
Paris, Epra, 2002 , 1 CD (21 min) EPRA 173
Que signifie “être français” pour les jeunes issus de l’immigration ? Évoluant en vase clos dans des
quartiers transformés en ghettos, ces jeunes ont beaucoup de mal à trouver leur place dans une
société qui préfère acheter la paix sociale plutôt que regarder la réalité en face.
L’école à l’épreuve de l’immigration | Frédérique Zingaro | RFI
In Les blessures du silence, Paris, Epra, 2000, 1 CD (18 min) EPRA 81
Ce collège à Chanteloup les Vignes, accueille à plus de 95% des enfants.
immigrés ou issus de l'immigration. Sur les questions concernant l’identité et la citoyenneté, une
grande confusion semble régner dans l'esprit des enfants. Qu'est ce qu'un français, un musulman, un
turc, un juif... personne ne semble capable de donner des réponses, pas même les professeurs ou
acteurs de l’éducation qui n'ont d'ailleurs reçu aucune formation sur ces questions.
L’éducation à la citoyenneté | Frédérique Zingaro | RFI
Paris, Epra, 2001, 1 CD (20 min) EPRA 98
Des élèves du collège René Cassin à Chanteloup-les-Vignes (78) ont répondu aux questions : qu'estce-qu'un français, un musulman, un arabe ou un juif ? Les réponses attestent une très grande
confusion des identités et des appartenances d'une part, de la citoyenneté d'autre part. Des
universitaires, des chercheurs et des acteurs de l'éducation réagissent aux propos de ces jeunes et
essayent d'analyser cette incapacité de l'école républicaine à former des citoyens.
Les assises de la citoyenneté | Kamal Redouani - Eric-Charles Gomis | RFI - Triangle FM
Paris, Epra, 2000, 1 CD (59 min) EPRA 37
Le 18 mars 2000, à l'appel du gouvernement, se tenaient les Assises de la Citoyenneté. Rencontre
avec deux jeunes Assad et Patson qui nous livre leurs visions et leurs inquiétudes. Nous entendons
Jean-Pierre Chevènement, Ministre de l'Intérieur, Martine Aubry, Ministre de l'Emploi et de la
solidarité, Claude
Bartolone, Ministre délégué à la Ville, Elisabeth Guigou, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
Rencontre avec Christian Delorme | Jérôme Kasparian | Radio pluriel
In La médiation familiale, Paris, Epra, 1999, 1 CD (10 min) EPRA 18
À l’occasion de la sortie de son dernier livre, “Les banlieues de Dieu”, Christian Delorme, le « curé
des Minguettes » s’exprime aujourd’hui sur l’intégration, le dialogue interreligieux et les banlieues
qui «font peur».
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 Émissions en ligne sur le site de l’EPRA
93 TV Zone Temporaire | Eric Gomis
Reportage à Pantin dans le quartier des Courtillières, où 93 TV, une chaîne de télévision de
proximité, a vu le jour.
Production RFI | Diffusion le 28/02/2003, reportage
Amal, modérateur urbain | Fatima Maïni
Le témoignage d'Amal, 21 ans, modérateur urbain au service social de la ville de Meaux.
Production RFI | Diffusion le 04/04/2000, magazine, 20 min
Apprendre à aimer la République | Joseph Basil
Rencontre de Gadia d'origine algérienne, qui vit au Mirail dans la banlieue de Toulouse.
Production Fréquence Soleil Toulouse | Diffusion le 22/10/2002, entretien, 15 mi
Bachir, un itinéraire vers l'intégration | Lina Braunschweig
Adolescent dans le quartier des Minguettes au moment des émeutes, Bachir, aujourd'hui âgé de 38
ans, se souvient de sa dérive vers la violence.
Production RCT | Diffusion le 06/06/2000, magazine, 20 min
De la galère à la citoyenneté (1) | Abdessalam Sye
Un sociologue donne la parole aux jeunes de banlieue et explique que leur détresse et leur fatalisme
sont liés en grande partie au chômage.
Production Pastel FM | Diffusion le 01/03/1994, magazine, 14 minutes
De la galère à la citoyenneté (2)| Abdessalam Sye
Un sociologue donne la parole aux jeunes de banlieue. Il analyse leur rapport à la citoyenneté et
s'interroge sur leur représentation dans les médias.
Production Pastel FM | Diffusion le 01/03/1994, entretien, 14 min
Défi Radio Breil à Nantes (1) | Sophie Guillot
Des jeunes d'un quartier défavorisé de Nantes ont créé une radio avec le Centre socio-culturel afin
notamment de changer l'image du quartier.
Production Alternantes FM | Diffusion le 16/07/1998, magazine, 15 min
En voiture les jeunes | Christophe Ogier
Rencontre avec Youssef, animateur dans le cadre des bus itinérants à Mélan dans l'agglomération
grenobloise.
Production New's FM | Diffusion le 13/03/2001, entretien, 12 min
Entreprendre pour sortir de la cité | Ahmed Benraad
L'histoire d'une griffe : Wechi Wecha, racontée par son créateur, Herman.
Production RFI | Diffusion le 09/07/2002, entretien, 20 min
Jean-Pierre Masdoua, président de Droit de cité | Seydou Zombra
L'itinéraire d'un champion de France de boxe, de son enfance en banlieue parisienne, jusqu'à la
création de l'association Droit de cité en 1992.
Production RFI, Diffusion le 19/01/1998, entretien, 20 min
Karim : de la comptabilité au social | Christiane Réal
Rencontre avec Karim, animateur au centre social de Champvert à Lyon.
Production RCT | Diffusion le 29/03/2002, entretien, 20 min
L'ANGI (Association de la Nouvelle Génération Immigrée) | Fatima Maïni
Entretien avec le directeur de l'association ANGI qui évoque les moyens d'actions sur le terrain et
dresse un bilan pour les 20 ans de l'association.
Production RFI | Diffusion le 01/03/2002, reportage, 20 min
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La vie des cités | Hamid Lamara
Des habitants d'un quartier HLM témoignent de leur quotidien.
Production Canal Sambre | Diffusion le 22/06/2000, magazine, 20 min
Le centre de loisirs Jeunesse | Farid Bouabdellah
Le centre de loisirs jeunesse de Montreynaud est un centre d'activité pour adolescents créé par la
police nationale qui intervient dans les quartiers difficiles de Saint-Etienne.
Production Radio Ondaine | Diffusion le 26/02/2003, entretien, 12 min
Le droit de vote des étrangers | Pierre Viallet
Débat entre des habitants de la Cité de L'Isle d'Abeau, ville nouvelle situé au sud-est de Lyon en
Isère.
Production Couleurs FM | Diffusion le 09/01/2001, entretien, 19 min
Le malaise des beurs... | Nicolas Furet
Rencontre avec Rabat Aït Hamadouche, journaliste au Monde Diplomatique, qui a fait une enquête à
« La Grande Borne”, dans une cité de grande banlieue. Il y décrypte le malaise des jeunes qui vivent
dans une société marginale où le lien social se délite petit à petit.
Production Radio Zinzine | Diffusion le 02/09/2002, entretien, 20 min
CD également disponible à la médiathèque | EPRA 205
Le quartier "Bel Air" | Lionel Quantin
Reportage en banlieue lyonnaise, dans le quartier "Bel Air": témoignages des habitants déçus par une
réhabilitation trop lente et évocation des difficultés de cohabitation entre générations et entre
cultures.
Production Radio Pluriel | Diffusion le 01/11/1993, reportage, 15 min
Le quartier du Bois de Quesnoy
Rencontre avec le nouveau directeur du centre d'animation du Bois de Quesnoy, quartier difficile de
la ville d’Hautmont et de quelques jeunes du quartier.
Production Canal Sambre | Diffusion le 01/01/1994, magazine, 12 min
Les assises de la citoyenneté (1) | Christopher Yggdre
Reportage entre les Assises de la citoyenneté, organisées par le gouvernement le 18 mars 2000, et
les "contre-Assises" mises en place par un collectif d'associations.
Production Fréquence Paris Plurielle | Diffusion le 27/04/2000, magazine, 11 min
Les Assises de la citoyenneté (2) | Christopher Yggdre
A l'issue de ces assises, quatre jeunes militants associatifs originaires de différentes banlieues
(Beauvais, Roubaix et Clichy-Montfermeil) et regroupés au sein de l'association "Agir autrement",
tentent de dresser un premier bilan.
Production Fréquence Paris Plurielle | Diffusion le 28/04/2000, reportage, 13 min
Les Basses Barolles | Bernard Dautant
Un débat réunit des jeunes issus du quartier des Basses Barolles dans l'Ouest lyonnais, un travailleur
social, un musicien, des conducteurs de bus et des contrôleurs sur le thème : la vie du quartier
Production RCT | Diffusion le 25/09/2002, entretien, 20 min
Les femmes relais | Jérôme Roisin
Entretien avec Claude Delhorme, principal du collège de la Croix de Metz à Toul, situé en zone
prioritaire, à propos de l'association des « Femmes-relais » qui joue un rôle de médiation entre les
familles d'élèves en difficulté, et les institutions scolaires, écoles et collèges.
Production Radio Déclic | Diffusion le 05/01/2001, documentaire, 17 min
Les jeunes de la Cotone | Emeric Mehl
Visite dans le quartier de la Cotone à Saint-Etienne avec les jeunes du collège Lino Ventura qui
racontent leur vie et leurs activités dans ce quartier.
Production Radio Dio | Diffusion le 24/03/1998, entretien, 18 min
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Les réseaux de solidarité (1)
Témoignage sur l'évolution des réseaux de solidarité dans les quartiers Nord de Marseille avec les
pionniers de ce bénévolat.
Production Radio Galère | Diffusion le 01/10/1993, entretien, 15 min
Les réseaux de solidarité (2)
Deuxième partie du débat consacré à l'évolution des liens sociaux et réseaux de solidarité dans les
quartiers Nord de Marseille.
Production Radio Galère | Diffusion le 01/10/1993, débat, 14 min
Les réseaux de solidarité (3)
Cette troisième partie de l'émission est consacrée au rôle des associations sociales et de loisirs dans
les quartiers nord de Marseille.
Production Radio Galère | Diffusion le 01/10/1993, débat, 15 min
Media et immigration (2) | David Coulon
Claire Frachon, journaliste pour l'émission Sagacité explique ses difficultés à imposer un magazine
qui traite des banlieues à la télévision.
Production HDR (Hauts de Rouen) | Diffusion le 11/04/2000, entretien, 6 min
Montre-moi une ZEP | Sabrina Amara
Derrière les chiffres et les études, les taux de réussite et d'échec, à quoi ressemble la vie
quotidienne dans une ZEP ? Reportage au sein du Collège Guy Moquet à Genevilliers, en banlieue
parisienne.
Production RFI | Diffusion le 02/05/2002, reportage, 18 min
NSM, Nouveaux services de Proximité | Denis Aubert
Présentation de cette association de services de proximité implantée dans le quartier de la
Fontaine-Douche dans la banlieue de Dijon.
Production Radio Campus Dijon | Diffusion le 16/01/2002, entretien, 17 min
Opération préventive été dans les banlieues : bilan | Sophie Simonot
Rencontre avec des acteurs et des bénéficiaires des Opérations Prévention Eté,
notamment avec un responsable de l'association "SOS ça bouge » à Bondy.
Production RFI | Diffusion le 01/10/1993, magazine, 15 min
Regards d'enfants sur les droits de l'Homme | Kamal Rédouani
Reportage à Malakof, une des plus grandes cités HLM de Nantes avec des jeunes qui expliquent ce
que représentent pour eux les droits de l'Homme et évoquent leur quotidien : les rapports avec la
police, le racisme, le Front national.
Production RFI | Diffusion le 05/01/1999, magazine, 15 min
Tranche de vie : la Marie Blanche à Ris Orangis | Myriam Guilhot
Reportage à Ris Orangis. Témoignages des habitants de "La tour des miracles".
Production RFI | Diffusion le 04/10/2002, reportage, 20 min

2. Sport
 Émissions en ligne sur le site de l’EPRA
L'entreprise au service du social à Toulouse | Thierry Mbom
À Toulouse, un grand raid culturel et sportif à travers les Pyrénées réunit les jeunes des quartiers
de la ville.
Production Fréquence Soleil Toulouse | Diffusion le 18/01/1999, reportage, 14 min
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La coupe du monde de football : le rêve dionysien | Yahia Belaskri
Avec son stade, la ville de Saint-Denis sera le centre du monde durant le Mondial de football, à partir
de juin 1998.
Production RFI | Diffusion le 21/04/1998, magazine, 15 min
Le golf dans les banlieues | Isabelle Tardéglio
Rencontre avec Fabien Farge, professeur d'éducation physique et sportive au collège Federico
Garcia Lorca de Saint-Denis.
Production RFI | Diffusion le 31/10/2002, reportage, 19 min
Le sport comme moyen d'intégration | Claire Edon
Le sport est pour les jeunes des cités une école de la vie, ce qui fait de lui un véritable facteur
d'intégration.
Production RFI | Diffusion le 10/05/2000, magazine, 19 min
Olympique de Noisy-le-Sec | Samuel Derrien
Reportage au sein de l'Olympique de Noisy-le-Sec en banlieue parisienne, en compagnie des frères
Sandjak qui ont mené leur club en nationale 1.
Production RFI | Diffusion le 01/01/1994, entretien 20 min
Raid sportif, virées jeunes | Philippe Viallon
Quinze jeunes d'un quartier HLM expliquent comment ils ont réussi à monter un projet sportif.
Production Radio Arverne | Diffusion le 20/06/2000, magazine, 15 min
Sarah Ourahmoune, boxeuse | Fatima Maïni
Elle est l'une des meilleures athlètes de l'équipe de France de boxe. À 20 ans, cette jeune licenciée
de l'Association Boxing Beats à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis est double championne de
France, 2 fois médaillée d'or en tournoi international.
Production RFI | Diffusion le 27/02/2002, entretien, 19 min

3. Violences urbaines
 CD disponibles à l’écoute à la Médiathèque
Brise de conscience et Stop la violence | Joël Rakotomalala | Radio campus Dijon
In Un art contemporain africain ?, Paris, Epra , 2000, 1 CD (20 min) EPRA 51
L'album "Brise de conscience", un projet initié par le chanteur de rap Faouzi Tarkhani, réunit des
chanteurs, humoristes et sportifs, tous issus de l'immigration ou des banlieues qui n’ont pas hésité à
donner à leur art un sens qui rejoint celui défini par le collectif "Stop la violence" représenté ici par
Nadia Bessad et Brahim Abbou qui sont respectivement présidente du réseau national et viceprésident du Collectif.
Les émeutes urbaines| Fatima Sissani | Radio Zinzine
Paris, Epra, 2002, 1 CD (22 min) EPRA 140
Entretien avec deux sociologue français, Michel Pialoux et Stéphane Beaud, auteurs de "Retour sur
la condition ouvrière, autour de la violence sociale". Évocation par les auteurs, suite à l'enquête
qu'ils ont réalisée, de la vie des jeunes des quartiers et des difficultés qu'ils rencontrent, de leur
sentiment d'être montrés du doigt et, stigmatisés dans la délinquance, d'être suivis à la trace par la
police, de porter le passé de leurs parents qu'ils considèrent comme des victimes et qu'ils ne
veulent pas revivre.
Stop la violence, des expériences qui marchent | Valérie Nivelon | RFI
Paris, Epra, 2000, 1 CD (20 min) EPRA 19
La violence est une réalité, pas une fatalité. C’est ce que prouvent tous les jours ceux qui la font
reculer dans les quartiers. Comme l’explique l’association Stop la violence, il faut que les jeunes
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soient présents à chaque fois que l’on prend une décision qui les concerne, comme c’est le cas à
Grigny la Grande Borne.

 Émissions en ligne sur le site de l’EPRA
Dammarie-les-lys, les quartiers s'organisent | Thomas Domy
Interventions des proches d'Abdelkader Bouziane à l'occasion d'une journée en mémoire de sa mort
à Dammarie-les-Lys, où il a été tué par un policier.
Production Fréquence Paris Plurielle | Diffusion le 10/03/2003, reportage
Dehors c'est la jungle | Bernard Dautant
La rue, est-ce la jungle ? C'est le thème d'une réflexion à laquelle sont conviés les habitants de
Vaulx-en-Velin dans la banlieue lyonnaise.
Production RCT | Diffusion le 22/07/2002, reportage, 20 min
L'univers et le quotidien des jeunes | Ahmed Benraad
Rencontre avec des jeunes de Mantes : leur regard sur la violence à la suite des incidents de la
Défense en région parisienne, qui ont opposé deux cités rivales des Yvelines.
Production RFI | Diffusion le 30/03/2001, entretien, 19 min
La violence dans les quartiers | Hamid Lamara
Entretien avec un commerçant du quartier de Sous le Bois à Maubeuge installé depuis 20 ans.
Production Canal Sambre | Diffusion le 31/05/2001,entretien, 11min
La violence politique | David Coustaury
Intervention de Saïd Bouamama, sociologue, au colloque sur les violences politiques qui avait lieu à
Saint-Denis en banlieue parisienne.
Production Fréquence Paris Plurielle | Diffusion le 03/03/2003, entretien
Le phénomène de la violence selon Charles Rojzman | Francine Auger-Rey
Charles Rojzman, universitaire, intervient en banlieue pour désamorcer des situations de crise ou
de violence.
Production Canal Sambre | Diffusion le 28/07/1998, magazine, 12 min
Le procès Ihich (1/2) | Hubert Artus
Les 30 et 31 janvier 2001 s'ouvrait au Tribunal de Grande Instance de Versailles le procès de 3
policiers et du Docteur Pérol, accusés d'être responsable de la mort du jeune Aïssa Ihich, survenue
au Commissariat de Mantes-la-Jolie le 27 mai 1991. À l’occasion de ce procès, des militants du
Mouvement de l'Immigration et des banlieues ont rencontré la mère et la soeur du défunt.
Production Fréquence Paris Plurielle | Diffusion le 01/03/2001, entretien, 20 min
CD également disponible à la médiathèque | EPRA 94
Le procès Ihich (2/2) | Hubert Artus
Deuxième partie de la rencontre avec la mère et la soeur du jeune Aïssa Ihich, mort lors d'une garde
à vue au Commissariat de Mantes la Jolie.
Production Fréquence Paris Plurielle | Diffusion le 02/03/2001, entretien, 19 min
CD également disponible à la médiathèque | EPRA 95
Les jeunes des cités de Toulouse et des policiers | Claire Hédon
Rencontre organisée entre les jeunes des cités de Toulouse et des policiers, dans un village des
Corbières, débat autour de l'insécurité.
Production RFI | Diffusion le 15/07/2002, reportage, 19 min
Les structures d'accueil pour jeunes (1) | Dylette Sadaoui
Quels moyens pour prévenir la délinquance juvénile ?
Production RFI, Diffusion le 05/03/2002, débat, 20 min
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Les structures d'accueil pour jeunes, lieux pour un nouveau départ (2| Dylette Sadaoui
Pour prévenir la délinquance juvénile, les municipalités développent les points d'accueil pour
jeunes. Les adolescents y reçoivent un soutien scolaire, participent à des activités sportives,
culturelles et bénéficient d'une écoute auprès d'adultes qui les encadrent.
A Asnières, trois structures d'accueil ont été mises en place. Deuxième partie de l'émission avec
Rachid et Samir, éducateurs à Asnières.
Production RFI | Diffusion le 06/03/2002, reportage, 19min
Stop la violence | Stéphane Gravier
Entretiens avec Lam, un des fondateurs du mouvement, et Jean-François Richet, réalisateur du
documentaire "Ma cité va craquer".
Production Agora FM, Diffusion le 29/06/2000, documentaire, 12 min

« Culture(s) de quartier »
 CD disponibles à l’écoute à la Médiathèque
Les cultures urbaines
Paris, Epra, 1997, 2 CD (51 min + 56 min) 10C 306.49 EPR
Les premières rencontres des cultures urbaines qui se sont déroulées à la Villette du 14 octobre au 9
novembre 1997 ont été l’occasion de dresser un état des lieux des pratiques culturelles urbaines
qu’elle émanent du mouvement hip-hop ou qu’elles s’inscrivent dans des initiatives encore peu
connues du public.
o CD 1 – Cultures dans les quartiers : La mémoire pour résister, une émission sur la cité
Bassens des quartiers Nord de Marseille.
o CD 2 - Rencontres des cultures urbaines : 1. Réflexions sur l'urbanité 2. La compagnie
Accrorap 3. Hip-hop Phèdre Racine 4. Le hip-hop vu par Sidney
Les cultures urbaines
Paris, Epra, 1998, 1 CD (64 min) 10C 306.49 EPR
Pour l’édition 1998 des Rencontres des cultures urbaines, l’Epra a appelé à nouveau les radios locales
à être les témoins et les relayeurs de la vitalité de ces cultures urbaines.
o Au sommaire : 1. Cultures urbaines, tendances actuelles 2. La haine vue par les jeunes 3. Le
hip-hop, phénomène mondial 4. Le français contemporain des cités
Les cultures urbaines
Paris, Epra, 1998, 4 CD 10C 306.49 EPR
Suite de l’édition 1998 des Rencontres des cultures urbaines
o CD1 : Cultures urbaines, ouvertures sur le monde (Musique : Angelo et les Dogba ;
reportage sur la « Rock school », Skeem, le précurseur de la Kwaito. Théâtre : la compagnie
Kick théâtre. Photo : « la banlieue des quatre dimanches » de Patrick Bard ; entretien avec
Jean-Luc Tabuteau et Souad Mekali de l’association Trait d’Union).
o CD2 : Mixité urbaine, "mixité culturelle" (Théâtre : l’association Idéal Stand Art ; la
compagnie « Les Afolents » ; « LZD Lézard dramatique », une troupe de Vaulx-en-Velin.
Interviews : Claude Bartolone, Thierry Tuot, Jean-Michel Djian, Guy Emsellem…)
o CD3 : Création, transmission et engagement (Débat autour de la Danse : interviews
d’Olivier Sergent de la Compagnie Melting Spot, Karine Saporta, Jean-Claude Pambé
Wayak, Mourad Merzouki de la compagnie Käfig, Compagnie D-Klic, Magic electro et la
Ruffneck Smala.
o CD 4 : La place de la femme dans le hip-hop (Cie Hip-Hop Attitude, Cie Tout Konte Fait,
Cie Yalatif, Cie Les Géographes, MSH Cie)
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Jeunes et médias | Joël Rakotomalala | Radio Campus Dijon
Paris, Epra, 2000, 1 CD (24 min)
La réalisation d'un média marque souvent le premier pas vers une expérience de la vie collective.
Regards croisés sur les jeunes et les media avec Jean-Pierre Spirlet, journaliste et délégué général
de l'Arpej (Association régionale presse éducation jeunesse) et d’autres personnalités et acteurs de
la presse. Parmi les témoignages, ceux de Yann Angneroh, Fahim Benchouk, Adil Farkane et Bernard
Kossoko de Radio Droit de cité.

 Émissions en ligne sur le site de l’EPRA
Sasfé, association de quartier | Manuel Laversanne
Rencontre avec Saïd, un jeune homme de conviction pour qui la culture est un moyen de faire passer
des messages, co-fondateur de Sasfé (ça se fait) à Villeneuve près de Grenoble.
Production Radio Kaleidoscope - RKS | Diffusion le 27/03/2001, entretien, 17 min

1. Arts plastiques et graphiques
 Émissions en ligne sur le site de l’EPRA
Banlieues Arts | Corinne Grimberg
L'association Banlieues Arts lutte pour le respect de la différence à travers l'organisation de
manifestations sportives et culturelles.
Production Radio Enghien | Diffusion le 18/04/2000, magazine, 11 min
Embellissons notre quartier | Isabelle Kurth
Rencontre avec les acteurs d'une fresque réalisée dans le quartier des Allondières à Longuyon (en
Meurthe et Moselle).
Production Radio Aria | Diffusion le 13/07/2000, reportage, 13 min
Graffitis sur papier glacé | Zéphirin Kouadio
Entretien avec Olivier Jacquet, directeur de publication de Graff it! Mag.
Mettre en lumière les grandes fresques colorées qui ornent les murs de nos cités, présenter leurs
auteurs, expliquer les démarches de ces artistes de l'ombre, c'est le défi que tente de relever depuis
peu l'équipe de "Graff it!Mag", premier trimestriel consacré aux graffitis et plus largement aux arts
et aux cultures urbaines.
Production RFI | Diffusion le 26/04/2002, reportage, 14 min
JB Audat, plasticien urbain | Marc Voiry
A l'occasion d'une rétrospective sur son travail à Marseille, Jean-Baptiste Audat revient sur son
parcours et ses différents projets, notamment sur le projet du Périphbus qu'il mène avec
l'association Art Cade dans les quartiers de Marseille et le projet "de quartier à quartier", un projet
de jumelage entre quartiers de Marseille et quartiers de Bamako.
Production Radio Grenouille | Diffusion le 25/01/2002, entretien, 16 min
CD également disponible à la médiathèque | EPRA 166
La Galerie Art'o | Juliet Corentissot
Hamouda Hertilli, directeur de l'ANGI (association de la nouvelle génération immigrée), nous parle
de ce projet de démocratisation de l'art dans un quartier d'Aubervilliers, en banlieue parisienne.
Production RFI | Diffusion le 13/09/2002, entretien, 19 min
Le périph'bus de Marseille | Marc Voiry
Un bus artistique à la rencontre des jeunes des quartiers de Marseille.
Production Radio Grenouille | Diffusion le 25/09/1998, magazine, 7 min
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2. Cinéma
 CD disponibles à l’écoute à la Médiathèque
Ces filles reporters des cités | Seydou Zombra | RFI
Paris Epra, 2000, 1 CD (20 min) EPRA 82
Elles disent être simplement passionnées de vidéo et depuis leur participation au concours vidéo
pour amateurs, organisé par la ville de Poitiers, elles sont devenues les reporters préférées de leur,
cité, Courcouronnes (Essonne).
Saint-Étienne, escale ou terminus | Lionel Fayolle | Radio Dio, Saint-Étienne
Paris, Epra, 2001 ? 1 CD (20 min) EPRA 110
Ce film réalisé par 17 jeunes stéphanois de 15 à 20 ans dans le cadre du dispositif Un été au ciné Cinéville, raconte l’histoire de l’immigration à Saint-Étienne à partir d’images de la cinémathèque
municipale. Entretien avec quatre de ces apprentis cinéastes.
Un été au ciné, une opération nationale | Kamel Redouani / RFI
In Les plans d’insertion à La Réunion, Paris, Epra, 1999, 1 CD (22 min) EPRA 11
Dans plusieurs villes de France, des jeunes de banlieues, encadrés par des professionnels, se sont
initiés au maniement de la caméra, au métier d’acteur, à l’écriture d’un script. Reportage à Nantes où
des jeunes de dix à dix-huit ans, ont pour la première fois de leur vie, tourné un film, encadrés par le
réalisateur, Jean-Yves Philippe.

 Émissions en ligne sur le site de l’EPRA
Attention, on tourne | Isabelle Kurth
Entretien avec Karim Traida, réalisateur, à l'occasion de la 13ème édition du festival du film arabe de
Fameck en Lorraine. Durant ce festival, Karim Traida, réalisateur, a tourné un film avec des jeunes
de la ZUP.
Production Radio Aria | Diffusion le 26/11/2002, reportage, 6 min
Cinéma Paradiso |Frédéric Rouziès
L'histoire d'un petit cinéma de quartier, par Rachid et Kader qui habitent dans le quartier de la
Reynerie à Toulouse.. L'idée leur vient en regardant Cinéma Paradiso : un ciné-club, une petite
lucarne sur le monde, qu'ils improvisent au rez de chaussée d'un bloc HLM avec les moyens du bord.
Production Radio Radio | Diffusion le 05/09/2002, entretien, 19 min
CD également disponible à la médiathèque | EPRA 208
La double peine | Claire Hédon
Rencontre avec Jean-Pierre Thorn, réalisateur de "Nous ne sommes pas des marques de vélo"
documentaire qui retrace le parcours de Bouda, danseur de hip-hop repenti.
Condamné 2 fois à une peine d'emprisonnement, il a été expulsé du territoire français. Victime de la
double peine, il est revenu clandestinement en France après avoir passé 10 mois en Tunisie.
Production RFI | Diffusion le 03/04/2003, entretien, 19 min
Le Rio, cinéma associatif | Pascal Fouchet
Ronan Frémondière, directeur du Rio, nous relate l'histoire singulière de ce cinéma des quartiers
nord de Clermont-Ferrand, qui appartient depuis plusieurs années au Comité d'établissement
Michelin.
Production Radio Arverne | Diffusion le 20/03/2000, entretien, 19 min
CD également disponible à la médiathèque | EPRA 31
Ligne 208 | Anne Ouicher
Ce film retrace un fait divers où un chauffeur de bus, anciennement gamin de la cité, se fait agresser
par une bande de jeunes.
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Entretien avec le réalisateur Bernard Dumont qui se positionne face aux difficultés rencontrées par
la jeunesse dans les quartiers.
Production Fréquence Mistral | Diffusion le 13/04/2001, entretien, 16 min
CD également disponible à la médiathèque | EPRA 103

3. Danse
 Émissions en ligne sur le site de l’EPRA
Danse ville danse | Olivier Flandin
Présentation des rencontres "Danse ville danse", où se produisent des jeunes de banlieues amateurs
de danses urbaines.
Production Radio Pluriel | Diffusion le 01/12/1993, magazine, 20 min
Hip Hop | Jean-Luc Richard
Rencontre avec Fouad Youssef et Emilie de la troupe de danse Pyramide, issus du quartier du Petit
Marseille à Rochefort.
Production Radio Terre Marine, entretien, 7 min
La danse métissée du groupe Grenade-Josette Baiz | Nelly Flecher
Josette Baiz explique sa démarche artistique dans les quartiers Nord de Marseille.
Production Radio Grenouille | Diffusion le 14/02/2002, entretien, 16 min
CD également disponible à la médiathèque | EPRA 164
La troupe Montchovet City | Farid Bouabdellah
Rencontre avec les jeunes membres de la troupe de danse hip hop Montchovet City de SaintEtienne.
Production Radio Ondaine | Diffusion le 22/04/1998, magazine, 19 min
Tribal Tur Sweet | Bernard Dautant
Laurent Benita, animateur, présente un projet alliant percussions, chants et danses, qui a vu le jour
dans une maison de quartier de Villeurbanne.
Production RCT | Diffusion le 01/08/1993, reportage, 12 min

4. Littérature – Écriture – Lecture
 Émissions en ligne sur le site de l’EPRA
Ateliers d'écriture à Vaulx-en-Velin | Laurence Chopart
Malika Bey Durruf organise des ateliers d'écriture et de théâtre dans les quartiers sensibles de
Vaulx-en-Velin.
Production Radio Calade | Diffusion le 24/02/1998, magazine, 13 min
Développer la lecture pour tous | Manuel Laversanne
Entretien avec Mme Oudjaoudi, chargée de développement de la lecture à Grenoble.
Depuis plusieurs années, son service met en place des actions en direction des publics les plus
éloignés du livre par l'intermédiaire du partenariat avec des intervenants des quartiers, de la mise
en place de bibliothèques hors les murs, ou encore en créant des manifestations comme une Nuit de
l'écriture.
Production Radio Kaleidoscope - RKS | Diffusion le 10/05/2002, entretien, 17 min
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La tendre banlieue de Tito | Kamal Rédouani
Tito nous parle de son dernier album BD "Appel au calme" de la série Tendre Banlieue dont il est
l'auteur, ainsi que de son parcours professionnel.
Production RFI | Diffusion le 15/03/2001, entretien, 22 min
Le livre au coeur de la cité | Isabelle Tardéglio
Reportage à Ivry en banlieue parisienne dans la librairie "Envie de Lire", l'unique librairie
généraliste indépendante à Ivry, ville de 60 000 habitants de la banlieue parisienne. Son
responsable, Raul Mora, fils d'immigrés espagnols, se définit avant tout comme un militant.
Production RFI | Diffusion le 24/07/2002, reportage, 19 min

5. Mémoire
 Émissions en ligne sur le site de l’EPRA
Le Café Mémoire | Isabelle Balard
Le Café Mémoire, un rendez-vous, une rencontre organisée par le centre social du quartier de
Planoise, à Besançon, et par le théâtre de l'Espace... Un projet social mais aussi culturel qui traite
justement de l'évolution de ce quartier, des traces et des mémoires de ses habitants.
Production Radio Sud Besançon | Diffusion le 31/01/2003, entretien, 19 min
Histoires familiales | Laurent Paret
Durant deux ans, 200 témoignages d'habitants de la Duchère (quartier du 9ème arrondissement de
Lyon composé d’habitants originaires de 28 pays différents) ont été recueillis pour le colloque
"Histoires familiales, identité et citoyenneté" qui s'est déroulé à Lyon en novembre 2001.
Production RCT | Diffusion le 28/02/2002, entretien, 8 min
Mémoires, d'Athanor | Nina Pace
Cyrille Frandon, chargé de l'action culturelle de l'Athanor, scène nationale à Albi, présente
"Mémoires", un projet original destiné aux habitants de Cantepau et de Castelviel, deux quartiers
dits sensibles de l'agglomération albigeoise.
Production RCT | Diffusion le 07/06/2002, reportage, 18 min

6. Musique
 Émissions en ligne sur le site de l’EPRA
Ca va chauffer dans le quartier | Christophe Ogier
Entretien avec Cécile Brontoneau, directrice de la régie de la Chaufferie, un lieu destiné à la
pratique musicale dans le quartier de Teissseire à Grenoble.
Production New's FM | Diffusion le 15/11/2002, entretien, 11 min
Chanson africaine à l'école | Véronique Soulé
Des enfants de la banlieue parisienne découvrent la musique africaine et enregistrent une cassette
de chants et de contes d'Afrique.
Production Aligre FM | Diffusion le 01/03/1993, magazine, 11 min
K.D.D. le rap des quartiers de Toulouse | Zohra Raggoua
Entretien avec les cinq membres du groupe de rap KDD. Originaires du quartier du Mirail à
Toulouse , ils racontent dans leurs textes le quotidien et la vie de leur quartier. Leur dernier clip a
été réalisé par Yasmina Benguigui.
Production Fréquence Soleil Toulouse | Diffusion le 31/12/1998, magazine, 13 min
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Le groupe Djafar
Rencontre avec le chanteur d'un groupe de reggae issu de la banlieue parisienne.
Au delà du reggae, le groupe propose une musique métissée qui met en avant les diverses origines
des membres du groupe.
Production Radio Collège d'Aytré | Diffusion le 31/08/1998, magazine, 13 min
Le rap | Francine Auger-Rey
Rencontre avec un animateur d'une maison de quartier de la Seine-Saint-Denis et avec de jeunes
rappeurs.
Production Canal Sambre | Diffusion le 01/06/1993, entretien, 11 min
Rap Story | Thierry Le Coq
Stomy Bugsy, rappeur français, démystifie le rap dans son rapport à la violence.
Production Radio Collège d'Aytré, Diffusion le 03/05/2001, entretien, 11 min
Rencontre avec Faouzi Takharni | Laurence Chopart
Le rappeur Faouzi Tarkhani a rassemblé des sportifs et des musiciens sur un disque en faveur de
l’association « Brise de conscience » qui intervient dans les banlieues en difficulté, en apportant une
aide matérielle aux jeunes entrepreneurs de banlieues, en favorisant également les structures de
soutien scolaire ainsi que les activités artistiques dans les quartiers.
Production Radio Calade | Diffusion le 22/06/2000, entretien, 19 min
Villes des musiques du monde | Salah Mansouri
Entretien avec le directeur artistique de la 3e édition du festival "Villes des musiques du monde",
festival réunissant sept villes de la banlieue parisienne, en Seine-Saint-Denis.
Production RFI | Diffusion le 15/10/2002, reportage, 20 min

7. Photographie
 Émissions en ligne sur le site de l’EPRA
Banlieues buissonnières | José Marinho
Regards sur la banlieue du photographe Patrick Bard, dans l'exposition qui lui est consacrée à Paris,
au Centre Georges Pompidou.
Production RFI | Diffusion le 01/07/1993, entretien, 14 min

8. Théâtre
 CD disponibles à l’écoute à la Médiathèque
Dehors, dedans | Julie Chambon | Radio Oxygène
Paris, Epra, 2000, 1 CD (20 min) EPRA 26
Jean- Pierre Duperay est metteur en scène. Il a travaillé, pour sa création théâtrale “Dehors,
Dedans”, à partir d’ateliers avec des jeunes des quartiers nord de Marseille. Il s’interroge sur les
modalités de la rencontre entre les jeunes dits des “périphéries” et l’art. Les thèmes de ses pièces
traitent principalement du thème de la rencontre et de la difficulté à reconnaître l’autre dans son
altérité.

 Émissions en ligne sur le site de l’EPRA
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Abdellatif Laâbi
Suite à un travail d'écriture avec des jeunes de quartiers, Abdellatif Laabi, dramaturge d'origine
marocaine a écrit une pièce de théâtre s'inspirant de leur texte, "Exercices de tolérance". Cette
initiative a réuni une dizaine de jeunes de trois villes du centre de la France.
Production Radio Pluriel | Diffusion le 01/03/1993, magazine, 11 min
CD également disponible à la médiathèque | EPRA 9
Bordonor | Gaëlle Carboni
Rencontre avec Mounir Kéchich, "garde champêtre culturel" de cette zone urbaine à Bordeaux.
Kidnapping culturel, garde champêtre culturel et billets découvertes, telles sont les actions menées
par le Collectif de ressources "Bordonor", un collectif qui rassemble deux théâtres, "La Boîte à
Jouer" et "Le Glob'Théâtre", ainsi que le Centre Social Bordeaux-nord.
Production Radio Mont-de-Marsan | Diffusion le 24/06/2002, entretien, 18 min
De l'importance que le théâtre sorte des murs | Liotard-Schneider
La compagnie de théâtre Charly Brozoni va à la rencontre d'habitants du quartier du Merlan, à
Marseille.
Production Radio Grenouille | Diffusion le 16/04/1998, magazine, 9 min
Il est où Kader ? | Yahia Belaskri
Cette pièce met en scène les souffrances et le quotidien de la banlieue. Avec humour et tendresse,
des jeunes de Bonneuil-sur-Marne ont participé pendant plusieurs années à l'écriture et à la mise en
scène de ce spectacle.
Production RFI | Diffusion le 30/12/1998, magazine, 20 min
Je connais le secret pour renverser les montagnes | Olivier Flandin
L'école du spectateur a été imaginée par la compagnie "La hors de" dans l'agglomération lyonnaise. Il
s'agit de permettre à des jeunes du quartier de la Duchère de découvrir le théâtre et de se former
un esprit critique. Après chaque représentation, ces critiques en herbe rencontrent comédiens et
metteurs en scène et ouvrent un dialogue autour du spectacle.
Production Radio Pluriel | Diffusion le 11/03/1998, entretien, 19 min
Le théâtre de l'opprimé | Amrane Habiba
A Montbéliard, la compagnie de théâtre Naje, "Nous n'abandonnerons jamais l'espoir" propose des
stages aux jeunes issus des quartiers dits difficiles. Délinquance, racisme, place de l'école, rôle des
filles, sont quelques-uns des thèmes de travail et de réflexion abordés. En s'appuyant sur les
principes du "théâtre de l'opprimé", les jeunes mettent en scène leur quotidien.
Production Radio Amitié | Diffusion le 22/05/2000, entretien, 9 min
Le théâtre, une école de la tolérance | Manuel Laversanne
La compagnie des Petits Poids travaille en priorité avec des adolescents issus des quartiers
populaires de Grenoble. Sonia, Abdel et Jean-Denis, comédiens amateurs, nous parlent de leur
expérience.
Production Radio Kaleidoscope / RKS | Diffusion le 16/09/2002, reportage, 14 min
Le voyage de Houp le clown (1) | Marie-Line Guinet
À Vénissieux, la Maison Anatole France, mène une action éducative auprès des enfants du quartier
Louis Amstrong. Au travers d'une fiction radiophonique, enfants et éducateurs racontent la vie de la
Maison de quartier.
Production Radio Pluriel | Diffusion le 25/09/1998, magazine, 14 min
Les ombres de la cité | Fatima Maïni
Pièce de théâtre, montée par un animateur de rue et sept jeunes de Toulouse qui ont conçu euxmêmes les personnages à partir de leurs idées et de leurs vécus. Rencontre avec l'initiateur de ce
projet théâtral, Djilali Abdelouahat. Extraits de la pièce primée par le programme européen
jeunesse.
Production RFI | Diffusion le 19/11/2002, reportage, 20 min
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Les serials loosers, ou les oubliés du monde | Driss Ben
Entre tragédie et comédie, la vie des cités vue à travers les serials loosers. Un trio comique qui
parle d'amour, de sexe, de racisme et d'exclusion.
Production Radio Occitania | Diffusion le 11/04/2000, entretien, 13 min
Madani Compagnie | Dave Wilson
Pleins feux sur Madani Compagnie, implantée à Mantes-la-Jolie en banlieue parisienne, qui donne à
voir un théâtre d'art citoyen et populaire.
Production RFI | Diffusion le 03/01/2002, magazine, 20 min
Oihid Dibanne, jeune acteur | Touria Schweitzer
Rencontre avec un jeune acteur dramaturge qui dans sa pièce "C'est maintenant que tu arrives"
dénonce les clichés sur les jeunes des banlieues.
Production Fréquence Soleil Toulouse | Diffusion le 10/04/2000, entretien, 7 min
On reviendra mourir une autre fois | Pierre Bonnet
Guy Benisty et Pierre Guillois, metteur en scène et acteur, ont animé un atelier theâtre auprès des
habitants d'une Zup de Colmar pour aboutir à la représentation d'une pièce intitulée "On reviendra
mourir une autre fois".
Production Radio Dreyeckland | Diffusion le 06/11/2002, reportage, 19 min
Rencontre avec la compagnie Les Bergers | Isabelle Tardéglio
Rencontre avec Kamel Akli, metteur en scène au sein de la troupe "Les Bergers", et des jeunes
comédiens d'Ivry.
Production RFI | Diffusion le 06/09/2002, reportage, 20 min
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