Paroles de sansvoix

BORIS SÉMÉNIAKO POUR « LE MONDE », D’APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE DE KENZO TRIBOUILLARD

Ecouter celles et ceux qui vivent
la pauvreté et l’exclusion

I

l y a des partenariats qui tombent sous le
sens. Celui qui a donné naissance à ce sup
plément « Paroles de sansvoix » en fait
partie. Tout d’abord par la nature même
de son projet : donner la parole à celles et
ceux que l’on n’entend pas – ou si peu –
dans le débat public, et notamment dans cette
campagne pour l’élection présidentielle polluée
par les soupçons de népotisme ou de trafic d’in
fluence, bien loin du quotidien de la pauvreté et
de l’exclusion dont il est question dans ces pages.
L’origine du projet n’est pas anodine non plus :
l’association GeorgesHourdin en est la cheville

ouvrière. Or son histoire est intimement liée à
celle du Monde. Créée par les anciens actionnai
res des Publications de la Vie catholique après
leur vente à notre groupe, en 2003, elle porte
le nom d’un des créateurs de l’hebdomadaire
La Vie, figure du catholicisme social et ami
d’Hubert BeuveMéry, le fondateur du Monde.
Avec cinq autres associations engagées dans la
lutte contre la pauvreté et l’exclusion, elle est
venue nous demander d’ouvrir un peu plus
grand nos colonnes à celles et ceux qui vivent la
grande précarité et l’incertitude de l’instant ou
du lendemain, qu’ils soient nés ici ou ailleurs.
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Si nous n’avions pas déjà été convaincus, un
élément supplémentaire y aurait suffi : les arti
cles de ce supplément ne sont exceptionnelle
ment pas rédigés par la rédaction du Monde,
mais par l’équipe de Reporter citoyen, des jeu
nes issus de quartiers populaires d’Ilede
France qui ont suivi depuis 2010 une formation
gratuite au journalisme multimédia.
Ce sont eux qui ont proposé des sujets d’arti
cles et de reportages vidéo ou les ont choisis
parmi ceux suggérés par les associations
partenaires. Eux qui les ont rédigés, tournés,
montés, dans le cadre d’un dialogue avec la

rédaction du Monde. L’ensemble de ces arti
cles et vidéos sont accessibles sur notre site
(Lemonde.fr/parolesdesansvoix). Ils nous
offrent l’occasion de relayer une plus grande
diversité de paroles mais aussi d’autres façons
d’écouter le monde. 
gilles van kote

Ce supplément a été réalisé en partenariat
avec l’association GeorgesHourdin, Amnesty
International, ATD Quart Monde, la Cimade,
le Secours catholique, le Secours islamique
et Reporter citoyen.

