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Dossier 
Forces de l’ordre ou 
gardiens de la Paix ? 

Actus
Comment les faits-
divers influençent-ils 
notre regard sur la 
société ?

Focus 
Camille, 16 ans et Lola, 
17 ans : La relève du 
féminisme



Comment les faits-divers influençent-ils notre regard sur 
la société ?

Ceux-ci attirent notre attention, nous fas-
cinent, et nous détournent d’informations 
nous concernant davantage (sur l’actualité 
sociale, les impacts des lois sur notre quo-
tidien…).
Pour décrypter au mieux l’information, 
il est nécessaire de prendre du recul et de 
porter un regard critique sur les informa-
tions que nous recevons et les mécanismes 
derrière tous ces faits-divers mis en avant 
dans les médias.
Qu’est-ce qu’un fait-divers ? 
Le fait-divers est un événement de la vie 
quotidienne locale. Cette définition est 
neutre. Pourtant, les articles de faits-divers 
portent en majorité sur des sujets à carac-
tère négatif : crimes, disparitions, affaires 
de voisinage, petits délits, accidents… 
Ces évènements, bien souvent ponctuels, 
à portée réduite, nous marquent, nous 
choquent par leur caractère extraordi-
naire, qui sort de notre quotidien. On es-
saie de comprendre comment c’est arrivé 
et on se dit que ça pourrait peut-être nous 
arriver. 
Au départ de simples faits isolés, les 
faits-divers peuvent devenir des faits de 
société, des révélateurs d’une évolution de 
la société toute entière. Les médias y ont 
une part de responsabilité, comme l’ex-
plique Laurent Mucchielli, sociologue et 
spécialiste des politiques de sécurité, dans 
une interview publiée sur le site Acrimed 
le 22 septembre 2020 : « Les rédacteurs 
en chef n’inventent pas les faits divers que 
leurs journalistes vont ensuite « couvrir ». 

Et sauf exception, les faits divers utilisés 
sont bel et bien réels. Par contre d’abord 
ils choisissent ou pas de leur donner de 
l’importance : les « monter à la Une », les 
mettre en série les uns après les autres, y 
consacrer plus ou moins de temps, etc. 
Ensuite, ils orientent fondamentalement 
l’interprétation en transformant ces faits 
divers en des faits de société. Tel crime 
n’est plus simplement un crime commis tel 
jour à tel endroit, il devient un révélateur 
d’une tendance, le symbole de quelque 
chose qui traverserait toute la société. C’est 
en cela que les rédacteurs en chef font de la 
politique quoi qu’ils en disent. » 
Ainsi, le fait de mettre en avant des faits-di-
vers montre une image de la société qui 
n’est pas la réalité dans sa globalité, et vient 
alimenter un climat de peur et de violence. 
Comme cet été où le terme d’ « ensauva-
gement » a été largement utilisé dans les 
médias pour attiser un sentiment d’in-
sécurité, alors que « depuis plus de vingt 
ans, toutes les statistiques démontrent que 
les violences et le taux de criminalité sont 
plutôt en baisse. » (Tribune de Me Phi-
lippe-Henry Honegger, avocat pénaliste, 
publiée dans Slate le 8 septembre 2020).
*Ensauvagement : terme rendu commun 
du fait de son utilisation par Gérald Dar-
manin, en 2020 alors qu’il était déjà Mi-
nistre de l’Intérieur. 

Nicolas Bellissimo

Actus

QUELQUES IDÉES POUR VARIER QUELQUES IDÉES POUR VARIER 
SES SOURCES D’INFORMATION :SES SOURCES D’INFORMATION :

- Varier les supports : Varier les supports : on connaît les 
journaux papier, les journaux télévi-
sés, les chaînes d’information… Mais 
on peut aussi s’informer par des pod-
casts, des documentaires, etc.

- Varier les média Varier les média : chaque média a 
une ligne éditoriale qui lui est propre, 
c’est-à-dire qu’il choisit les informa-
tions qu’il publie et l’angle par lequel 
il en parle. On peut choisir des mé-
dias spécialisés dans l’actualité poli-
tique, sportive, culturelle, internatio-
nale, des médias d’enquête, d’opinion, 
people. Mais aussi des médias qui 
vont adopter un ton particulier : 
humoristique, satirique… Enfin, il 
existe des médias qui vont mettre l’ac-
cent sur un public particulier. 

Par exemple, le « Bondy Blog » 
(https://www.bondyblog.fr/) est un 
média en ligne qui donne la parole 
aux habitants des quartiers popu-
laires.

POUR ALLER PLUS LOIN
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L’information est omniprésente dans notre société et notre quotidien. Face à ce flot 
qui nous arrive chaque jour, ce n’est pas simple de repérer ce qui nous concerne, ce 
qui a un impact direct sur nos vies. En effet, une grande partie des informations qui 
nous parviennent proviennent de la classe politique : déclarations du gouvernement, 
débats au parlement, membres de partis politiques invités sur les plateaux… Mais elles 
proviennent aussi des faits-divers qui sont mis en avant par les médias. 
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fOcus

Culture
LIVRE
« D’Acier », 2011   
Silvia Avallone

Piombino, Italie. En deux mots, on pense 
être en vacances, mais la ville est un car-
refour industriel, entre fonderies d’acier 
et chantiers. A quatorze ans, Anna et 
Francesca découvrent un monde violent, 
sexualisé et injuste. L’histoire de leurs 
rêves d’évasion empêchés.

Editions J’ai Lu, 7,90€

A partir de 1,77€ d’occasion

FILM
« Une vie cachée », 2019 
Terrence Malick

L’histoire vraie d’un paysan autrichien, 
catholique, qui rejette le nazisme. Se 
sachant menacé d’exécution, il main-
tient son dégoût pour ce mouvement 
profondément en contradiction avec la 
Bible. Attention, c’est long, mais ça vaut 
le coup (d’oeil).

Disponible en streaming

MUSIQUE
« vague à l’âme », 2021 
Hatik

Premier album solo pour le rappeur des 
Yvelines. En parlant du premier titre, “à 
la mélanie” [référence à Diam’s, ndlr] il 
déclare: « Je trouve ça hyper fort menta-
lement de se dire que tu abandonnes ça 
pour aller vivre simplement parce que tu 
sais que c’est ça que tu as envie d’avoir. 
La vie simple, la vie paisible ». 

Album : 14,99€

Disponible en streaming

Camille et Lola, la relève du féminisme
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les jeunes, faire de petites conférences, pas 
seulement pour le féminisme.».

Pour Lola, c’est davantage dans son quoti-
dien qu’elle porte ses convictions.

« Dans la vie de tous les jours, quand 
quelqu’un fait une remarque ou une blague 
sexiste, je lui dis que ce qu’il dit n’est pas top. 
Dans mon lycée, on organise des petites 
journées comme une journée de la jupe 
pour dire qu’une jupe ça peut être porté 
par tout le monde. Sur Twitter, quand des 
amis mettent des contenus sexistes, je leur 
parle et leur explique pourquoi c’est sexiste 
et donc pourquoi il ne faut pas poster ça. ».

Propos recueillis par Graziella 
Rattenni

Ce qui indigne Camille, c’est de « voir qu’il 
y a encore beaucoup d’inégalités, notam-
ment au niveau des salaires, les féminicides, 
du harcèlement de rue, je n’ai jamais vécu 
ça comme je suis encore assez jeune mais 
j’en ai entendu parler, ça me met en colère 
car c’est devenu banal avec le temps alors 
que ce sont des choses anormales. ». 
Lola nous partage le regard critique qu’elle 
porte sur l’action du gouvernement : « Au 
début de son mandat Emmanuel Macron 
dit que le combat pour les femmes est la 
priorité alors qu’il ne fait rien. Quand on 
voit que les gouvernements n’en ont rien à 
faire ça t’énerve et t’as envie de continuer à 
réclamer ces droits. Le féminisme, c’est une 
cause qu’il faut soutenir à fond ! ».

D’où viennent ces convictions ? 
Pour Camille, cela vient des «valeurs que 
mes parents m’ont transmises. Aussi, sur les 
réseaux sociaux, les paroles se libèrent. J’ai 
pris conscience que l’égalité 
homme femme n’est pas complète. 

J’ai beaucoup parlé avec des amis qui ont la 
même opinion que moi, le fait d’en parler et 

se reconnaître avec d’autres, ça nous a fait 
prendre conscience que c’est une cause où il 
faut mener des actions »

Pour Lola, la prise de conscience est venue 
des réseaux sociaux mais aussi de mau-
vaises expériences :

« Sur Twitter, j’avais beaucoup de post fé-
ministes de mes amis. En fin de 4ème, les 
garçons mettaient des shorts, avec mes co-
pines on s’est dit nous aussi on va en mettre 
un. Le responsable des surveillants nous 
a mal regardées. Une autre fois, des pom-
piers m’ont dit qu’il n’y a pas beaucoup de 
femmes pompier mais que ce n’était pas très 
grave, car les pompiers sont des hommes 
forts ... Ça m’a beaucoup perturbée. En 
lisant des témoignages, je me suis rendu 
compte que je n’étais pas la seule à vivre des 
choses comme ça. C’est important pour les 
autres filles de mon âge de comprendre que 
nous ne sommes pas seules. »

Camille et Lola ont des manières diffé-
rentes de lutter. Pour Camille, la lutte c’est 
au lycée. « Cette année on veut sensibiliser 

Camille, 16 ans et Lola, 17 ans sont deux jeunes filles qui ont déjà des convictions 
fortes sur la place des femmes dans la société. Elles considèrent que les femmes n’ont 
pas accès aux mêmes droits que les hommes.



Édito 
Un passage de relai à la 
présidence nationale !

3e étape CNA
Nous, jocistes, démasquons les clichés !
Depuis le début d’année, nous avons par-
tagé nos monographies, pris du recul sur 
nos vies et celles des membres de l’équipe 
et découvert des stéréotypes présents 
dans la vie de chacun. 
Ensemble nous avons vécu la troisième 
étape de la Campagne Nationale d’Action 
! « Démasquons les clichés ! » 
Cette étape était pensée pour être vécue 
en fédération, à destination de tous les 
jeunes : jocistes mais aussi les potes. 
En effet, depuis le mois de janvier, en 
JOC, nous sommes invités à nous poser 
ensemble sur ce qui se passe dans nos 
lieux de vie et identifier les stéréotypes 
que nous et nos potes subissions ou re-
layons malgré nous.
Nous découvrons également l’outil « Pré-
jugés : On en parle » afin de nous former 
à aller-vers nos potes, les jeunes de nos 
lieux de vies, de nos quartiers, de notre 
ville… 

Cet outil nous permettra de leur donner 
la parole sur les discriminations afin que 
leur voix puisse rejoindre celles de mil-
liers d’autres jeunes et que nous puissions 
faire changer les choses dans la société !
Pour mener à bien ce travail, il a été 
important de prendre le temps de com-
prendre les conséquences des stéréotypes 
sur nos relations avec les autres et sur la 
société. Pour cela, faisons le lien avec ce 
que nous vivons et nous (re)découvrons 
que nous ne sommes pas seuls à vivre des 
discriminations, il s’agit malheureuse-
ment d’une difficulté commune ! 
La CNA continue maintenant avec l’étape 
4 : « Donnons la parole ». Place à la mo-
bilisation ! Partout en France, organisons 
-ous et prenons des objectifs ambitieux, 
afin de rejoindre le plus grand nombre 
de jeunes et leur donner la parole. Il est 
grand temps que l’on puisse parler des 
préjugés tous ensemble et faire bouger la 
société !

SFJ 2021 : LE BILAN !SFJ 2021 : LE BILAN !

Les sessions de formation pour 
les Jocistes ont réuni cette année 
180 jeunes formés pour 45 fédé-
rations représentées. Nous avons 
abordé ensemble des modules sur 
l’histoire de la JOC, le Voir, Juger, 
Agir et la méthode COMME 
pour mener l’action. 

Pour cette année spéciale, les 
jocistes formés se sont retrouvés 
sur Zoom pour suivre deux jour-
nées d’apprentissages, d’échanges, 
de galères de Zoom et de choré 
en ligne. 

Ça fait du bien de se retrouver !

À la JOC en c’moment

En bref
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Chères lectrices et lecteurs,

Vous l’aurez remarqué, Assez Zoné n’avait pas eu le plaisir de plonger dans vos boîtes 
aux lettres depuis le début de l’année. Le changement de présidence et la constitu-
tion d’un nouveau pôle communication ont participé au décalage des impressions. 
Quelques mots sur la situation :

Suite à la décision de François Salomé de mettre un terme à son mandat de Président 
National en janvier 2021, je prends la suite de cette responsabilité. Anciennement 
Secrétaire Général National, je suis épaulé dans mes missions par Floriane Legal et 
je prends en charge la présidence du mouvement jusqu’à la fin de cette année 2020-
2021.

Aujourd’hui, tous les jeunes n’ont pas la possibilité de vivre décemment, encore plus 
dans ce contexte de crise sanitaire. La JOC agit pour donner les moyens à chaque 
jeune de construire sa vie librement et d’être autonome. L’information étant un pré-
alable à l’action, dans ce numéro, nous revenons sur des problématiques qui mal-
heureusement perdurent et mettent en danger les libertés des jeunes issus du milieu 
ouvrier et des quartiers populaires : violences policières, inégalités de genre, omni-
présence du fait divers dans les media … 

Nicolas Bellissimo
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Samuel Cochet



Dossier

Forces de l’ordre ou gardiens de la Paix ? 

22

En mai 2020 Georges Floyd, un homme 
noir, décède suite à son interpellation 
par plusieurs policiers Minneapolis aux 
Etats-Unis.
Cet homicide enflamme les consciences 
et propulse sur le devant de la scène inter-
nationale le mouvement Black Lives Mat-
ter (Les vies des noirs comptent) lancé 
en 2013. Cette mobilisation, qui devient 
mondiale en quelques jours, dénonce les 
violences des forces de l’ordre contre la 
population noire. 
Ce mouvement trouve de la résonnance 
en France où la question des violences 
policières sont particulièrement visibles 
depuis le mouvement des Gilets Jaunes. 
Plusieurs affaires récentes ont montré des 
membres de forces de l’ordre faisant usage 
d’une violence démesurée (la violence 
peut-elle être mesurée ?) lors de manifes-
tations mais pas seulement : par exemple, 
un camp de réfugiés installé place de la 
République à Paris, qui a été violemment 
expulsé, ainsi que les personnes les ac-
compagnant, ou encore un déchaîne-
ment de violence à l’encontre d’un jeune 
producteur de musique qui a été violenté 
dans son studio. 
Cela prend une résonance particulière 
quand à l’Assemblée la loi « Sécurité glo-
bale » est en cours de débat , dénoncée 
par de nombreuses organisations et per-
sonnalités dont l’ONU comme une loi 

liberticide et risquant de permettre l’im-
punité des forces de l’ordre zélées.
L’actualité récente autour des violences 
policières ne doit pas faire oublier que 
ce type de violences existe malheureuse-
ment depuis de nombreuses années. On 
pense notamment à Malik Oussekine, 
jeune étudiant parisien, qui succomba 
sous les coups de trois CRS en 1986, il y 
a 35 ans.
Quelles conséquences ? 
Les violences policières montrent un mal 
être du pays tout entier. Depuis quand 
est-ce nécessaire de se battre pour faire 
régner l’ordre ou pour faire entendre ses 
revendications ? Les conséquences de ces 
violences ne sont pas passagères. Elles 
alimentent la pression que les jeunes et 
toute la population ressentent en pré-
sence des forces de l’ordre. En toute lo-
gique, leur présence devrait nous rassurer, 
nous faire sentir en sécurité. Cependant, 
combien d’entre nous se sentent à l’aise 
dans une gare avec des militaires parmi 
les voyageurs ? Même quand nous avons 
conscience qu’ils sont présents pour nous 
protéger, cela nous renvoie un climat 
tendu. Dans les quartiers populaires, de 
nombreux jeunes ne se sentent pas à l’aise 
pour sortir, par peur de se retrouver face 
à elles, par peur de se faire violenter, de ne 
pas être respectés : contrôles de police par 
délit de faciès, interpellations musclées et 

parfois dangereuses. A l’inverse, cette ap-
préhension entraîne une grande méfiance 
qui peut se manifester de manière déme-
surée par des violences dirigées contre des 
forces de l’ordre.
Nous entendons parfois « si tu as peur, c’est 
que tu as quelque chose à te reprocher ». 
Malheureusement, ce n’est souvent pas le 
cas. De nombreux articles analysant les 
violences policières soulignent leur imbri-
cation dans une logique raciste et discrimi-
nante. 
Contre les violences policières, il est impor-
tant de rester vigilant. Cependant, il ne faut 
pas faire une généralité. Tous les policiers et 
gendarmes ne commettent pas de violences 
policières. Restons ouverts d’esprit et justes, 
et ne les mettons pas tous dans les mêmes 
cases. C’est ce que nous apprend la nouvelle 
Campagne Nationale d’Action « Au-delà 
des masques, faisons tomber les préjugés ! 
». 
Il est aussi important que la société et les 
dirigeants changent de regard sur les jeunes 
de milieu ouvrier et des minorités pour que 
leurs actions ne les mènent plus à être des 
forces de l’ordre mais bien des gardiens de 
la paix.

François Salomé 

*Systémique : « Se dit d’une approche scientifique des systèmes politiques, économiques, sociaux, etc., qui s’oppose à la dé-
marche rationaliste en abordant tout problème comme un ensemble d’éléments en relations mutuelles. 
Definition Larousse, 2021 

*Black bloc : selon Cédric Moreau de Bellaing, maître de conférences en sociologie du droit et en science politique, «Sché-
matiquement, les black blocs sont des regroupements affinitaires, d’inspiration anarchiste ou communiste, qui prônent une 
action directe de rue incluant de manière explicite dans leur répertoire d’action la violence contre certains biens et certaines 
personnes (policiers, militants d’extrême-droite). L’adoption régulière d’une tenue noire et le port d’une cagoule, ou de tout 
autre vêtement permettant la dissimulation du visage, expliquent l’origine du terme « black bloc.»»

LE POINT SUR . . .LE POINT SUR . . .



Ton entourage souhaite soutenir la JOC ? 
Rien de plus simple ! 
Il suffit d’aller sur ce lien : 
https://tinyurl.com/JeunesseOuvriereChretienne

N’hésites pas à suivre, liker et partager les réseaux 
sociaux de la JOC pour porter la voix des jeunes issus 
du milieu ouvrier et des quartiers populaires !

Sur le web
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12 MARS – 11 AVRIL PARCOURSUP 12 MARS – 11 AVRIL PARCOURSUP 

Complète ton dossier : écrit tes lettres de 
motivation, fournit les documents demandés

Confirme tes vœux : La date limite de 
confirmation des vœux, c’est le 8 avril 2021 
23h59 (heure de Paris). 

Cette confirmation est indispensable pour que 
tes vœux soient transmis aux formations que tu 
as demandées !

Si tu as des questions, n’hésite pas à demander en 
MP aux comptes suivants :

Instagram : @parcoursupinfo

Facebook : @parcoursupinfo

Twitter : @parcoursup_info

Site internet : https://www.parcoursup.fr/

4EME ÉTAPE DE LA CNA4EME ÉTAPE DE LA CNA

Tu le sais peut-être déjà, nous sommes arrivés 
à l’étape 4 de la Campagne Nationale d’Action. 
Jusqu’à juin, nous prenons la parole ensemble 
contre les discriminations. Collecte la parole des 
jeunes, communique les initiatives dans ta fédé ! 
Par exemple, la fédé de la Sarthe se retrouve le 21 
mars pour échanger au Mans. Et toi, que vas-tu 
faire dans ta fédé ? Donne la parole !

Retrouve et remplit sur le site de la JOC le 
questionnaire sur les préjugés : 

http://www.joc.asso.fr/prejuges-on-parle/

Agenda

RETROUVEZ NOUS SUR

 joc2france 

 @joc2France

@joc2france

Clément, jociste du 92 Nord-Centre, a participé 
à la réalisation du film « Un pays qui se tient sage 
» de David Dufresne. Il témoigne.

Qu’est-ce que cette expérience a changé ?
« Ça a été une formidable expérience. J’y ai beau-
coup appris. J’ai rencontré des gens passionnants, 
et cela m’a permis de questionner mon point de 
vue sur les violences policières. En me confron-
tant aux histoires de différentes victimes, mais 
aussi de sociologues et historiens spécialisés 
dans la question du maintien de l’ordre; je me 
suis rendu compte de la complexité de la ques-
tion des violences policières. Il n’y a pas d’un côté 
les méchants casseurs et les gentils policiers, ou à 
l’inverse les méchants policiers contre les gentils 
manifestants. 
Je pense qu’un des gros changements dans ma 
perception des choses, c’est qu’avant ce film, et 
même avant ça avec les gilets jaunes, j’avais ten-
dance à penser que les victimes de violences po-
licières étaient probablement un peu coupable 
de quelque chose. Je ne questionnais pas ce qu’il 
pouvait y avoir de systémique* dans les violences 
policières, ni ce qu’il pouvait y avoir de politique 
dans la démarche des “black blocs”*. 
J’ai aussi pris conscience que la violence systé-
mique de la police pose question depuis bien plus 
longtemps, et qu’elle a lieu dans d’autres cadre 
que les manifs, notamment dans les quartiers 
populaires. »

POUR ALLER PLUS LOINPOUR ALLER PLUS LOIN

Depuis, comment les violences policières 
changent ton quotidien?
« Je pense que depuis le mouvement des 
Gilets Jaunes et le tournage, je suis moins 
naïf sur cette question, et donc j’ai beau-
coup plus conscience des dangers poten-
tiels que je prends en allant manifester. 
Il m’est arrivé à plusieurs reprises de me 
sentir mal à l’aise, en danger, lors d’une 
manifestation et de vouloir la quitter 
avant la fin ; cela ne m’était jamais arrivé 
avant. 
J’ai de plus en plus de mal à avoir confiance 
en la police, notamment quand on voit 
les dérives autoritaires et les tendances 
miliciennes, comme récemment l’agres-
sion de Michel Zecler, ou bien la mani-
festation nocturne au domicile d’une élue 
rennaise. Cette dérive violente est d’autant 
plus inquiétante que les policiers sont dé-
positaires de l’autorité publique, et repré-
sentent donc l’État et la force publique. »


