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« Que fait le gouvernement ? 
Où est sa politique de diversité ? »

des hauts et débats

Afriscope : Comment définissez-vous le mot 
« diversité » ? 
Mémona Hintermann : La diversité c’est tout le 
monde : une blonde aux yeux bleus, une personne 
riche, pauvre, les jeunes, les vieux, etc. C’est un 
mot générique qui englobe toute la société. Chaque 
année, le CSA fait un baromètre de la diversité. Il 
permet de mesurer la diversité à la télévision selon 
plusieurs critères.

L’origine perçue est l’un des critères. Mais les sta-
tistiques ethniques sont interdites. Cela ne pose 
pas problème ?
Les origines perçues, c’est du ressenti : « comment 
je vois la personne dans ma télé ? ». Il faut bien trou-
ver un moyen de mesurer. C’est surtout une manière 
de désigner une personne qui est « vue comme un 
non-blanc ». Cet outil n’est pas parfait mais il donne 
une indication.
Personnellement, je suis pour les statistiques eth-
niques. Elles permettent d’avoir une représenta-
tion juste de la population, de définir des politiques 
publiques.

Le baromètre ne donne pas d’informations sur la 
proportion de « non blancs » dans les rédactions.
C’est un vrai questionnement. L’interdiction des 
statistiques ethniques pose problème. Je ne peux 
pas demander aux rédactions combien elles ont 
de Noirs et d’Arabes, par exemple. Cependant, cela 
serait utile. Certains disent que pour le logement, 
les statistiques ethniques ne seraient pas gênantes. 
Alors pourquoi pas pour les productions télé ?

Depuis 10 ans, des 
dispositifs ont été 
créés pour la diver-
sité. Depuis, a-t-on 
progressé dans les 
médias ?
Aujourd’hui, on sait 
que c’est un sujet. Au 
moins, c’est positif. Il 
y a 20 ans, les Noirs 
dans les médias se 
comptaient sur les 
doigts d’une main. 
On est encore loin de 
la réalité de notre pays, mais il y a du progrès. Il faut 
continuer à se battre pour que la diversité soit réelle-
ment représentée. Voter, se mobiliser. Je resterai au 
CSA jusqu’à ce que je puisse avancer. Si je n’y arrive 
pas, j’en tirerai les conclusions.

Lexique
générique : global, général.
Le baromètre de la diversité : il a été créé en 2009 
par le CSA. Il est publié une fois par an. Il a pour 
objectif de mesurer la diversité à la télévision selon 
quatre critères : la catégorie socioprofessionnelle, 
le sexe, l’origine perçue et le handicap.
perçu : compris, senti.
gênant : qui provoque un malaise, qui est embar-
rassant..
Se mobiliser : rassembler toutes ses forces pour agir.

Mémona Hintermann a été grand reporter pendant des années. Depuis 2013, elle est conseillère au 
Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA). Elle s’occupe des questions de diversité dans les médias 
français. Rencontre.

MeMona HinterMann-afféjee 
© Manuelle toussaint / Csa
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1. En chiffres
Reliez ces dates et chiffres aux événements correspondants :

a) En 2009 

b) Depuis 2013   

c) Après 2005

d) Il y a 20 ans  

2. Phrases mêlées 
Remettez les phrases suivantes dans le bon ordre : 

a) année / diversité. / CSA / Chaque / fait / baromètre / un / le /, / la / de

_____________________________________________________________________

b) parfait / outil / n’est / Cet / mais / donne / indication. / une / il / pas

_____________________________________________________________________

c) pour / Personnellement / les / ethniques. / statistiques / suis / je /, /

_____________________________________________________________________

     
3. Les mots jumeaux
Pour chaque phrase, vous devez remplacer les mots soulignés par un mot qui a le 
même sens.

a) C’est un mot générique 
qui englobe toute la société               
    regroupe                                   
    sépare                                       
    définit 

exercices

1) Mémona Hintermann est conseillère au CSA. 

2) des dispositifs ont été créé pour la diversité.

3) le baromètre de la diversité a été créé par le CSA.

4) les Noirs dans les médias se comptaient sur les doigts 
d’une main.

c) Depuis, a-t-on progressé 
dans les médias ?
    avancé
    reculé
    abandonné

•

•

•

•

•

•

•

•

b) Personnellement, je suis 
pour les statistiques ethniques 
    refuse
    favorise
    connait

solutions
Exercice 1  a) 3 / b) 1 / c) 2 / d) 4
Exercice 2 a) Chaque année, le CSA fait un baromètre de la diversité / b) Cet outil n’est pas parfait mais il 
donne une indication. / c) personnellement, je suis pour les statistiques ethniques.
Exercice 3 a) regoupe b) favorise c) avancé
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Afriscope  : Pourquoi vous 

êtes-vous lancé dans l’écriture 

d’un livre ?

Bakary Sakho  : Les paroles 

s’envolent mais les écrits restent. 

Ce livre parle d’engagement 

et de rassemblement. Nous 

sommes des Français d’action, 

nous sommes des bâtisseurs. 

Nous ne voulons pas de cette 

justification : « nous sommes des 

mangeurs de thieb qui aimons 

aussi la choucroute halal ».

Votre livre a quatre parties  : 

votre héritage africain, la ques-

tion de l’éducation, votre héri-

tage spirituel musulman, et 

enfin la question de l’engage-

ment collectif.

Il y a besoin, non pas de se jus-

tifier auprès des autres, mais 

auprès de soi –même : quel est 

mon patrimoine culturel  ? Ce 

n’est pas un livre pour se plaindre. 

Nous sommes là, nous faisons 

partie du paysage. Je suis sera 

ma carte d’identité. J’ai 34 ans et 

j’ai passé 34 ans de ma vie dans 

le 19e. Des jeunes du quartier, qui me connaissent bien, sont 

choqués que j’ai pu écrire un livre. Ça leur donne envie d’écrire. 

J’ai du culot et je veux partager ça avec la jeunesse.

Le « tu » que vous utilisez dans ce livre s’adresse à ces 

jeunes ?

Je m’adresse à un jeune, ou moins jeune, et je lui dis « tu 

peux », « tu ne dois pas vivre à travers le regard de l’autre 

sur toi ». Comment devenir un élément fort de ce pays, com-

ment laisser une trace, comment contribuer à un meilleur 

vivre ensemble. C’est ça qui est important. Pour laisser une 

trace aujourd’hui il faut être acteur, faire quelque chose pour 

le changement. Dans nos quartiers des gens comme moi 

n’ont pas de cursus universitaire. Mais je me lance dans 

l’aventure d’un livre. Kery James chante  : «  On n’est pas 

condamné à l’échec » (1).

Qui est le « nous », qui revient beaucoup dans Je suis ?

Le « nous » évolue. D’abord il est le « nous » de ma famille. 

Celui qui me rassemble avec un héritage culturel africain, 

soninké. Ensuite je sors pour aller à l’école et dans la rue. 

Et le « nous » change. Il peut être « je » et des personnes 

dont les parents ne sont pas issus de l’immigration, mais qui 

connaissent aussi l’inégalité sociale.

(1) Kery James, « Lettre à la république ». Album 92.2012 

Je suis : 
contre «  le choc des ignorances »

à la une

Bakary Sakho est gardien d’immeuble dans le 19e, enfant du quartier, militant 
associatif et politique. À partir de son ancrage, il donne son regard sur la 
société française et ses enjeux dans un premier livre, Je suis, publié chez 
une nouvelle maison d’édition, Faces Cachées.

Lexique
Ancrage : attache, racine. 

Enjeux : qui fait l’objet d’un débat, d’un affrontement.

Bâtisseur  : personne qui bâtît, qui construit. Un entrepre-

neur.

Se justifier : se défendre, prouver quelque chose sur soi-

même.

Avoir du culot : prendre des risques, être audacieux. 
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exercices

1. Questions - réponses 

Relisez le texte et répondez aux questions :

a) Où habite Bakary Sakho ? ___________________________________________

b) Chez quelle maison d’édition est publié son livre ? ________________________

c) Quel âge a Bakary Sakho ? __________________________________________

d) Qui a dit « On n’est pas condamné à l’échec » ? __________________________

2. Des sons et des lettres
Retrouvez-les mots de l’article relatifs à la France et au Sénégal dans la grille,  

en vous aidant des définitions :

a) C’est un plat sénégalais, à base de riz, de légumes et de viande : _  _  _  _  B

b) C’est un plat français à base de choux : _  _  _  _  _  _  _  _  _ E

c) Désigne les habitants de la France : _  _  _  _  _  _  _ S

d) Désigne un peuple vivant en Afrique de l’Ouest sahélienne : _  _  _  _  _  _  E  _

   F   H   O    U    C   P    I   B    A   G
   A   R   O    R   A   G   T   E   Z   V
  C   S    A   N   R   O   H   A   E    I
   H   C   O    N    I   M    I   O   R   U
   O   E   E   A   C   C   E     B    T   S
   S   C   C   H   O   A   B   O   S   O
   P   S   S   Y   A   S    I   A   F   T
  S   O   N    I   N   K   E   S   D   A
  C   H   O   U   C   R   O   U   T   E

   F  H  O   U   C   P   I  B   A  G
   A  R  O   R  A  G  T  E  Z  V
  C  S   A  N  R  O  H  A  E   I
   H  C  O   N   I  M   I  O  R  U
   O  E  E  A  C  C  E     B   T  S
   S  C  C  H  O  A  B  O  S  O
   P  S  S  Y  A  S   I  A  F  T
  S  O  N   I  N  K  E  S  D  A
  C  H  O  U  C  R  O  U  T  E
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solutions

Exercice 1  
a) bakary sakho habite dans le 19e arrondissement de paris
b) Son livre est publié chez la maison d’éditions Faces Cachées
c) bakary sakho a 34 ans
d) Kerry James a dit « on n’est pas condamnés à l’échec »

Exercice 2  
2) a) thieb / b) choucroute / c) FRANCAIS / d) soninKes
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Libre ?
Provocante  : ce mot est parfois utilisé pour 
parler de Nadia Beugré et de ses créations. 
Dans Quartiers libres, elle questionne ses 
limites.
« Je suis une artiste, une femme enga-
gée, musulmane et je me demande souvent 
jusqu’où peut aller ma liberté », affirme Nadia 
Beugré. Nadia pose cette question lorsqu’elle 
danse. Elle refuse aussi de s’enfermer dans 
une catégorie. « Je n’aime pas être présentée 
comme une danseuse africaine. C’est réduc-
teur et simpliste. Je suis une artiste. Point ! ».
Elle a créé ses spectacles à partir de ses diffé-
rentes expériences de danseuse. Elle met en 
scène ses combats personnels.

Combattante(s)
« Pour Legacy, mon prochain spectacle,  

je me suis inspirée de la marche de Bassam 
de 1949 », précise Nadia. Mais cette référence 
historique n’est pas la seule. Nadia Beugré 
s’inspire aussi de l’histoire de la reine Pokou, 
qui a conduit le peuple du Ghana vers la liberté. 
Plusieurs grandes artistes sont des exemples 
pour elle, comme Myriam Makeba et Nina 
Simone. Des figures de femmes fortes, qui 
ont su conquérir leur liberté. « Ces femmes 
ne sont pas enfermées dans un rôle. Cela 
m’anime en tant qu’artiste.  Pour créer, pour 
avancer, j’essaye toujours de m’affranchir du 
regard des autres », affirme Nadia Beugré.

Nadia Beugré : danseuse en lutte
Nadia Beugré est une danseuse ivoirienne. À la rentrée, elle présentera deux 
créations au Festival d’automne : Quartiers libres et Legacy. Elle parle de liberté 
et de son engagement dans ses spectacles.

Lexique
simpliste : qui simplifie la réalité.

mettre en scène :  représenter dans un spec-
tacle artistique.

la marche de bassam : cette marche avait été 
organisée à Abidjan par un groupe de femmes. 
Elles voulaient faire libérer leurs maris, empri-
sonnés pour des raisons politiques. Ce mou-
vement a été très durement réprimé.

conquérir :  gagner, obtenir.

s’affranchir :  se libérer.

Plus d’infos :
www.festival-automne.com 

Dates : Legacy : les 28 et 29 septembre et les 1er et 2 

octobre 2015 au théâtre de la cité internationale

Quartiers libres : du 14 au 17 octobre au tarmac 

danse

nadia Beugré © antoine teMpé
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exercices

1. Qui est qui ?
Qui sont les personnes citées dans le texte ? Relisez et essayez de deviner !

a) Nina Simone 

b) La reine Pokou 

c) Myriam Makeba 

2. Le jeu des verbes 
Tous les verbes ont disparu. Replacez-les dans les bonnes phrases.

   a conduit  a créé   ont su

1) Elle ____________________ ses spectacles à partir de ses différentes expériences de danseuse.

2) Elle ____________________ le peuple du Ghana vers la liberté.

3) Des femmes fortes qui ____________________ conquérir leur liberté.

3. Les mots jumeaux
Pour chaque phrase, vous devez remplacer les mots soulignés par un mot qui 
a le même sens :

a) Nadia Beugré s’inspire de femmes fortes : actuelles   /   puissantes   /  soumises

b) Elles ne sont pas enfermées dans un rôle : libérées     /    autorisées    /    limitées

c) « Cela m’anime en tant qu’artiste » : me motive    /    me désespère    /    me bloque

solutions

Exercice 1 : a) 3, b) 1, c) 2

exercice 2 : 
1)  Elle a créé ses spectacles à partir de ses différentes expériences de danseuse/ 
2) Elle a conduit le peuple du ghana vers la liberté/ 
3) des femmes fortes qui ont su conquérir leur liberté.

exercice 3 : a) puissantes / b) limitées / c) me motive

1) Elle est née au début du XVIIIe siècle. Selon la légende, c’est elle 
qui aurait conduit le peuple baoulé du Ghana vers la Côte d’Ivoire. 

2) C’est une chanteuse d’origine sud-africaine. 
Elle a dénoncé l’apartheid dans son pays et rêvait d’une Afrique unie. 

3) C’est une chanteuse, pianiste et compositrice américaine. 
Elle s’est battue pour les droits civiques aux États-Unis.

•

•

•

•

•

•
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Entreprendre en France
Primo-arrivant et créateur d’entreprise ? Ce n’est pas contradictoire, démontre 
l’application pédagogique Histoires d’entrepreneurs.

nombreux sont les migrants qui souhaitent créer 
leur propre entreprise en arrivant en france. 
Mais comment s’y prendre ? l’association epee 
(echange & professionnalisation pour l’émer-
gence d’entrepreneurs) a développé une applica-
tion pédagogique pour les étrangers primo-arri-
vants qui ont ce projet.
Ce site veut faire découvrir de manière simple 
et très concrète, les ressources qu’ils peuvent 
mobiliser pour créer leur propre entreprise sur 
le territoire. Vingt portraits de créateurs d’entre-
prise sont ainsi proposés. des parcours variés et 
riches de diverses origines.

on les suit dans les différentes étapes et 
démarches à faire. plus de 100 ressources utiles 
sont présentées dans cette plateforme  : orga-
nismes d’accompagnements, pistes de finance-
ments, structures juridiques, informations sur la 
réglementation, astuces, etc.

faciliter l’accès à l’information dans le champ 
de la création d’entreprise en france, susciter 
l’envie de créer son entreprise par la pédagogie 
de l’exemple, sont les défis de cette application.  

elle a été mise en place avec le soutien de la 
direction de l’accueil, de l’accompagnement des 
étrangers et de la nationalité du Ministère de 
l’intérieur (daaen) et de la Mairie de paris.

Édité avec le soutien de : 

Adaptation des articles en français facile : Diane Marion 
En couverture : © ALEXIS PESkINE 

infos pratiques

Plus d’infos : 
Pour découvrir cette application : 
www.HISToIRESDENTREPRENEURS.oRG
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