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RESUME  

Ce travail de bachelor explore l’univers des médias participatifs tout en les mettant en lien 

avec l’animation socioculturelle (ASC). Le choix du terrain d’étude est porté sur TV Bourdo-

Net, une chaîne locale qui revêt un rôle central dans le quartier de la Bourdonnette à 

Lausanne et qui a été créée à partir d’une initiative de la Ville de Lausanne avec l’objectif de 

devenir une télévision interactive faite par et pour les habitant-e-s du quartier. L’évolution et 

le fonctionnement de cette télévision amènent à se questionner sur le concept de 

participation et sur l’impact d’un tel outil dans un quartier populaire et multiculturel comme 

celui de la Bourdonnette.  

La recherche est structurée en trois parties. Une première qui présente la problématique 

ainsi que la pertinence du sujet avec l’animation socioculturelle. Une deuxième, axée sur les 

concepts théoriques principaux en lien avec la problématique: la communication et la 

participation. Une troisième dédiée à l’étude empirique et structurée sur quatre chapitres. Un 

concernant une présentation de la méthodologie d’analyse et l’échantillon de personnes 

choisies pour mener les entretiens semi-dirigés. Un deuxième présentant le terrain d’étude, 

et un troisième dédié à l’analyse des huit entretiens menés avec les personnes qui jouent 

(ou ont joué) un rôle clé dans TV Bourdo-Net. Le dernier chapitre mène des pistes de 

réflexions en lien avec la problématique.  

La question de recherche est axée sur les stratégies qu’il faudrait mettre place pour favoriser 

la participation dans une télévision de quartier basée sur un fonctionnement participatif. Les 

questions secondaires visent à l’identification des facteurs de réussite et des obstacles à la 

participation, ainsi que les stratégies à adopter sur le long terme afin de favoriser l’implication 

des habitant-e-s dans TV Bourdo-Net. L’hypothèse principale est que pour garantir 

l’implication des habitant-e-s, il faut que ils et elles soient impliqué-e-s dans toutes les 

phases du projet (préparation, conception et réalisation) et que neuf conditions de 

participation (liberté d’engagement, choix de l’action, compréhension du contexte, 

accompagnement, universalité, plaisir, reconnaissance, communication, évaluation) soient 

respectées. La recherche aborde aussi les enjeux en lien avec un projet top down en se 

demandant si le fait que la télévision ait été proposée par les institutions politiques soit la 

principale raison de la faible implication de la population dans les activités de la télévision.  

Mots clés  

Participation, communication, médias, vidéo, télévision, quartier, développement 

communautaire, action communautaire, travail social communautaire, proximité, animation 

socioculturelle. 
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1. INTRODUCTION  
«La vraie communication ne commence pas en parlant mais en écoutant. La qualité 

principale du communicateur est de savoir écouter.» Mario KAPLUN 

1.1. Pertinence du sujet 
J’ai choisi cette phrase pour ouvrir ce travail parce que Kaplun est un des communicateurs 

sociaux contemporains qui propose une approche résumant bien ma vision de la 

communication et qui, à mon avis, est aussi pertinente en ce qui concerne les objectifs de 

l’animation socioculturelle (ASC). D’origine argentine, il a crée toute une série d’outils et 

élaboré une pédagogie de la communication très répandue en Amérique latine. Ces théories 

reposent sur l’idée de démocratiser la parole en permettant aux populations défavorisées et 

opprimées de s’exprimer et de construire leur propre information. Je l’ai découvert au 

Salvador lors d’une expérience comme coopérante dans une ONG qui développe des projets 

de médias participatifs dans les communautés et les quartiers affectés par la pauvreté et la 

violence, en se basant sur l’éducation populaire et les pratiques de Kaplun. Cette expérience 

a radicalement changé mon approche face au journalisme et m'a motivée à entreprendre 

une formation comme animatrice socioculturelle, dans l’objectif de combiner mon métier de 

journaliste à l’animation socioculturelle.  

Certes, le journalisme et l’animation socioculturelle ont des finalités différentes, mais la 

frontière entre les deux métiers n’est pas toujours très claire, surtout quand les mêmes outils 

sont utilisés. Ce n’est pas rare que la radio et la télévision soient utilisées dans des projets 

avec des jeunes ou des migrant-e-s. L’utilisation de la vidéo dans des écoles pour 

sensibiliser sur certains sujets, ou dans des thérapies pour favoriser un travail réflexif, est 

aussi très fréquente. Dans des projets communautaires ou participatifs les médias peuvent 

devenir un puissant outil pour donner voix aux gens et favoriser le pouvoir d’agir des groupes 

de personnes défavorisées. Les utilisations sont donc multiples. Mon objectif est de faire des 

liens avec l’animation socioculturelle, tout en donnant un regard critique et réflexif à une 

méthodologie que j’applique sur le terrain depuis plusieurs années. Depuis mon retour en 

Suisse, j’ai proposé avec différentes associations et des publics divers (jeunes, enfants, 

migrant-e-s, etc.) des projets de vidéo participative. Cependant, au cours de ma formation 

j’ai senti la nécessité d’approfondir l’aspect théorique et méthodologique en lien avec les 

médias participatifs, tout en cernant les limites et les points de force. Le choix de ce sujet est 

lié à une prise de conscience d’une certaine idéalisation de cet outil, qui certes possède un 

grand potentiel d’intervention sociale, mais n’est pas forcément adapté à tout type de projet 

socioculturel. 
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1.2. Problématique  
Le sujet des médias participatifs est vaste, et pour le cerner je suis partie du terrain. J’ai tout 

d’abord cherché au niveau local des projets adaptés au sujet et aux objectifs de cette 

recherche. Mon choix s’est porté sur TV Bourdo-Net, une chaîne locale dans le quartier de la 

Bourdonnette à Lausanne1 avec laquelle j’avais déjà collaboré à l’occasion de deux projets. 

Voulue par la Ville de Lausanne pour répondre à des problèmes de communication et 

d’intégration existants dans le quartier, TV Bourdo-Net a été créée selon un principe 

participatif avec l’objectif de mettre à disposition du quartier une télévision faite pour et par 

les habitant-e-s. A ce jour la chaîne du quartier existe encore, cependant ces dernières 

années la participation des habitant-e-s est devenue de plus en plus faible. Une évaluation 

menée par l’association Equiterre2 (mandatée par la Ville de Lausanne) met en évidence la 

nécessité de clarifier le rôle de la télévision dans le quartier ainsi que d’adopter des 

stratégies afin d’améliorer la participation. Les premiers entretiens exploratoires, menés avec 

une employée permanente qui travaille à la télévision depuis plusieurs années ainsi qu’avec 

le responsable de la Fondation Lausannoise pour la Construction et le Logement (FLCL)3, 

ont aussi mis en évidence cette problématique.  

Avec ce travail, j’aimerais donc comprendre, à partir du terrain et en faisant des liens avec la 

théorie, quelles stratégies il faut mettre en place pour favoriser la participation dans une 

télévision de quartier qui avait exprimé au départ l’objectif d’impliquer les habitant-e-s dans la 

production des émissions. Pour y répondre j’ai identifié cette question de recherche: 

Qu’est-ce qu’il faut faire pour garantir l’implication des habitant-e-s dans une télévision de 

quartier basée sur le principe d’un fonctionnement participatif?  

J’ai aussi identifié trois questions secondaires:  

Qu’est-ce qui favorise la participation? / Quels sont les obstacles à la participation? / Dans 

quelle mesure une télévision de quartier avec un fonctionnement participatif répond-elle 

aux réels besoins des habitant-e-s? 

 

	  
 

1 Le quartier de la Bourdonnette, qui a été construit dans les années 70, est une cité-satellite qui se situe au sud-
ouest de Lausanne et est ceinturée par des routes à grand trafic. 
2 Equiterre est une association à but non lucratif active à Lausanne, Genève et Berne, axée principalement sur le 
développement territorial durable et la promotion de la santé. Elle conseille et accompagne les collectivités 
publiques et les entreprises pour ce qui concerne la durabilité et la participation. L’association a été mandatée par 
la Ville de Lausanne pour effectuer des entretiens qualitatifs et quantitatifs avec les habitant-e-s de la 
Bourdonnette et les acteurs et actrices principaux de TV Bourdo-Net, dans l’objectif de donner des pistes d’action 
pour améliorer l’efficacité de la télévision.   
3 Avec la Ville de Lausanne gère la télévision pour ce qui concerne la partie financière. Le fonctionnement et 
financement de la télévision seront analysés dans la troisième partie de cette recherche.  
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Dans cette recherche, j’ai aussi l’intention de vérifier si le fait que le projet ait été proposé de 

façon top-down par la Ville de Lausanne représente la principale raison de la faible 

participation des habitant-e-s. J’aimerais aussi comprendre quelles sont les stratégies qu’il 

faudrait mettre en place sur le long terme afin de favoriser la participation. 

 

1.3. Méthodologie de travail 
Ce travail de bachelor est articulé en trois parties: le cadre théorique, l’étude empirique et les 

conclusions.  

La première partie est formée par deux chapitres portant sur les concepts principaux en lien 

avec le sujet de cette recherche: la communication et la participation. Pour conceptualiser le 

premier chapitre, je commence par opérer une distinction entre médias de masse et 

communication sociale, en me référant principalement aux théories de Kaplun, qui propose 

un modèle de communication circulaire dans lequel la personne est en même temps 

émettrice et réceptrice du message. Ensuite, je me penche sur le concept de vidéo 

participative en me basant sur des expériences en Suisse, France et Amérique latine. Je 

mets aussi en évidence la difficulté à modéliser le concept de vidéo participative. Colin & 

Petit, dans l’article La vidéo participative: essai de cadrage du concept, confirment ce 

postulat: la vidéo participative est un concept difficile à cerner à cause de la diversité des 

innombrables interventions de terrain et que, par ailleurs, «des rares auteurs et quelques 

praticiens s’étaient évidemment déjà essayés à l’exercice, et les définitions s’avéraient 

presque aussi nombreuses que les expériences elles-mêmes.» (2015, p. 5) Pour terminer, je 

présente les caractéristiques et le fonctionnement des télévisions qui utilisent un mode 

participatif.  

Dans la partie dédiée à la participation, je commence par tracer un bref aperçu historique du 

concept tout en faisant le lien avec le travail social et l’animation socioculturelle. Ensuite je 

présente les deux principales typologies de participation: institutionnalisée (top-down) et 

spontanée (bottom-up). En me basant sur Tironi, je parle des neuf conditions nécessaires à 

la bonne réussite d’un projet participatif. L’échelle de participation développée à la fin des 

années 1960 par la sociologue Sherry Arnestein permet d’identifier les différents niveaux 

d’implication dans des projets participatifs.  

L’étude empirique est structurée en quatre chapitres. Tout d’abord je présente la 

méthodologie de l’enquête, tout en expliquant le choix des personnes avec lesquelles j’ai 

mené les entretiens et ainsi comment j’ai construit le guide d’entretien. Dans un deuxième 

chapitre, je présente TV Bourdo-Net en me basant sur les visites de terrain, les entretiens, 

les dossiers mis à disposition par la Ville de Lausanne, les rapports d’activités de la 
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télévision ainsi que certains reportages que j’ai visionné sur le site internet de chaîne. La 

présentation de l’évolution de la télévision, qui peut être subdivisée en quatre phases, 

permet de mieux comprendre les enjeux en lien avec la problématique. Dans la troisième 

partie, je présente les entretiens menés sur le terrain ainsi que la démarche d’analyse. Les 

entretiens sont présentés, analysés et mis en relation avec les concepts théoriques dans 

l’objectif de répondre aux questions de recherche et réfléchir à des pistes d’action afin 

d’améliorer la participation. Dans la dernière partie, je reviens sur mes hypothèses de départ 

tout en mettant en évidence des pistes de réflexions encore ouvertes et en lien avec le sujet 

de cette recherche. 

Une conclusion, dans laquelle je mène une autocritique sur la démarche adoptée, les 

difficultés rencontrées, la pertinence de l’utilisation de la vidéo participative dans l’animation 

socioculturelle, clôt le travail.  

 

1.4. Risques et précautions 
Avant de présenter ce travail, il me semble important d’expliciter les risques dans lesquels je 

pourrais tomber en abordant un sujet que je connais déjà assez bien et que j’ai essayé de 

développer et défendre au cours de ces dernières années. Au début, lors des cours de 

préparation au travail de bachelor, une enseignante avait attiré mon attention sur les 

difficultés à garder un regard critique face à un sujet trop connu. Elle m’avait aussi avertie 

que choisir un terrain d’étude avec lequel j’avais collaboré pourrait voiler mon regard critique. 

Quand j’ai décidé de choisir la vidéo participative comme sujet et TV Bourdo-Net comme 

terrain d’étude, j’étais donc consciente des risques auxquels j’allais me confronter. J’étais 

aussi consciente que j’idéalisais la vidéo participative, sans forcément en voir les limites. Je 

partais aussi avec un grand a priori: un projet qui a été créé par les pouvoirs publics dans 

l’objectif de résoudre un problème dans le quartier est destiné à la faillite. Consciente que 

tout chercheur et chercheuse peut avoir des préjugés, j’ai toujours essayé d’aborder ce 

travail ainsi que les entretiens, avec objectivité – tout en sachant que, comme dans le 

journalisme, l’impartialité pure et dure n’existe pas.  

D’un point de vue éthique et déontologique, j’ai pris soin de respecter la confidentialité, de 

demander le consentement des personnes pour les interviewer, les autorisations pour 

l’utilisation des données, ainsi que d’adopter une posture critique et une distance 

professionnelle.  
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2. CADRE THEORIQUE  

2.1. La communication  
« La relation communautaire consiste dans l’émission-réception de messages entre des 

interlocuteurs qui sont en total état de réciprocité.» 

Antonio PASQUALI  

2.1.1. Mass media versus communication sociale  

La télévision fut inventée en 1926, et même si je ne suis pas si vieille, je me rappelle encore 

quand je regardais la télévision à trois canaux chez mes grands-parents à la montagne, et 

combien cela était un grand événement! Mon père aussi se rappelle quand, à 20 ans, à 

Lugano, il n’y avait qu’une seule télévision en couleur dans un bar où tout le monde se 

rassemblait pour regarder les Jeux olympiques. Se rassembler pour regarder la télévision: 

aujourd’hui, avec 40 ans de distance, ce rituel est devenu très rare. Les gens s’isolent 

devant leurs petits écrans smartphones ou face à leurs télévisions munies d’un grand écran 

plasma; ils sont submergés d’images et d’informations, dans la rue, dans les bus, dans les 

magasins. La télévision dite de masse «crée de l’isolement social, implique une 

consommation passive, fascine au lieu de faire réfléchir, aveugle au lieu d’éclaircir…» 

(Amphoux & Jaccoud 1994, p. 70)  

Mais la télévision n’est pas seulement ce monstre que je viens de décrire. Ce qui fait la 

différence, c’est l’utilisation qu’on en fait, car elle peut avoir «d’autres formes et d’autres 

façons de faire (…) dans un objectif de responsabilité et de démocratie.» Elle peut «devenir 

ou redevenir le lieu de la nouvelle place publique» et devenir un «moteur de développement 

local, de lien social et de participation des habitants.»  (Alix, Gros, et Pierrot, 2008, p. 

16) Elle peut, comme le disent Amphoux et Jaccoud, redonner le pouvoir de s’exprimer, tout 

en effaçant la séparation entre émetteur-trice et récepteur-trice, en les convertissant de 

public cible à coproducteurs-trices du message. (1994, p. 87) 

Cette affirmation met en évidence un paradigme différent de la communication, qui a été 

développé en particulier par le communicateur social argentin Mario Kaplun. Dans sa théorie 

de la Pédagogie de la communication conçue en 1985, il crée un nouveau terme en 

s’inspirant de Paulo Freire4: l’EMIREC. C’est-à-dire être en même temps émetteur-trice et 

récepteur-trice du message, tout en devenant des interlocuteurs et interlocutrices. Avec cette 

idée d’EMIREC, l’acte de communiquer n’est plus une opération linéaire et unilatérale, dans 
	  
 

 
4 Mario Kaplun a été inspiré par un des concepts clés de la théorie de la pédagogie de la libération de Paulo 
Freire. 
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laquelle A transmet un message à B qui écoute. La communication se transforme en un 

échange d’expériences, de connaissances, d’émotions entre deux personnes ou des 

communautés humaines. C’est une vraie communication, un processus à travers lequel des 

être humains établissent des relations et passent de l’existence individuelle à l’existence 

sociale et communautaire. (Kaplun, 1998, p. 64) 

Dans ce sens, Kaplun fait aussi une critique des médias de masse, qui à son avis ne sont 

pas des vrais moyens de communication, mais seulement des moyens d’information et de 

diffusion univoques. Pour être reconnus comme des instruments de vraie communication, 

c’est-à-dire créateurs d’échanges et de réciprocité, ils devraient subir une transformation 

profonde. (1998, p. 64)  

Ces médias sont connus sous l’appellation de médias alternatifs et selon le contexte, 

peuvent avoir une utilisation différente. En Amérique latine par exemple, ils revêtent une 

fonction plus politique, en devenant propulseurs de la citoyenneté active et de l’exercice des 

droits, sur des bases de solidarité, de coopération, de respect, de tolérance et d'égalité. 

(Cruz Barrientos, León Zúñiga, Salas Víquez, Salazar Vindas, p. 32) En France, des 

associations qui oeuvrent dans des milieux ruraux et urbains depuis 20 ans se servent de 

l’audiovisuel dans le but de retrouver par le biais de la télévision leurs propres repères. Ces 

télévisions fonctionnent sur le «faire et réfléchir ensemble», tout en permettant de casser les 

barrières invisibles de la peur de l’autre, d’acquérir sa place sociale et de prendre confiance 

en sa propre pensée.» (Les télévision participatives de quartier: une présentation, p. 3)  

 

2.1.2. Communication et vidéo participative  

Cette façon alternative de concevoir les mass media, qui peuvent avoir des utilisations 

nuancées prenant diverses formes selon le contexte, s’inscrit dans une démarche appelée 

communication participative. Une de ses caractéristiques principales, c’est la volonté de  

«redonner aux individus, aux groupes et aux communautés le pouvoir et l’espace pour que 

ceux-ci puissent prendre leurs propres décisions, renforcer les liens communautaires, 

raconter leurs propres histoires, valoriser les identités collectives, se définir et établir ce qu’ils 

veulent par l’entremise d’un processus d’empowerement, donc d’émancipation et 

d’autodétermination» (Calvéé-Thibalut, 2012, p. 30). Elle utilise plusieurs instruments, 

comme l’art, le théâtre, la radio et la vidéo (Calvé-Thibault, 2012, p.28). Dans ce travail de 

bachelor, je m’intéresserai uniquement à la vidéo participative, qui représente un 

«processus communautaire» (Calvé-Thibalut, 2012, p. 39) dans lequel l’expérience vécue 

par les participant-e-s prévaut sur le produit final. L’outil audiovisuel devient un prétexte pour 

susciter le dialogue et la réflexion, ce qui permet d’entamer un processus «de mobilisation et 
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de conscientisation, en créant des espaces de dialogue et des possibilités d’action où les 

habiletés individuelles et collectives des participants sont mises à profit». (Calvé-Thibalut, 

2012, p. 39). 

                  
Tableau 1 : Représentation comparative des processus classique et participatif de production d’une 

vidéo (Colin & Petit, 2015, p. 7)  

 

Ce schéma de Colin & Petit met bien en évidence l’aspect interactif du processus participatif 

de production vidéo, dans lequel les fonctions classiques de la production audiovisuelle – 

producteur, acteur et spectateur - se superposent et s’entrecroisent. (2015, p. 7) Si on prend 

comme exemple une télévision locale rurale qui veut produire un reportage sur un paysan, 

ce dernier pourra en même temps apporter des suggestions pour la conception de l’idée, 

être interviewé et participer à la projection publique. On pourra donc parler de spect-

acteur/trice, un concept appartenant au Théâtre de l’opprimé développé au Brésil en 1970 

par Augusto Boal. Dans ce mouvement, conçu pour faire prendre conscience aux classes 

défavorisées des oppressions subies, le public joue un rôle actif, en devenant en même 

temps acteur-trice et spectateur-trice.  

 

2.1.3. Les différentes utilisations de la vidéo participative  

Selon Colin & Petit, qui se sont inspirés de «centaines d’expériences audiovisuelles 

potentiellement participatives et s’inscrivant dans un effort de développement», différentes 

manières de faire de la vidéo participative existent, avec en commun deux objectifs: (Huber 

cité dans Colin & Petit, 2015, p. 4) 

1. La vidéo est utilisée comme prétexte pour susciter le dialogue, fédérer les énergies et 

stimuler la discussion au sein d’un groupe. Le processus prévaut sur le produit final. (p. 

4) 

2. La vidéo peut servir pour produire et diffuser un message provenant du terrain. Par 
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exemple, une vidéo sur une initiative d’une association, un diagnostic réalisé par les 

habitant-e-s d’un quartier, etc. (p. 4) 

Les auteurs canadiens proposent un tableau avec sept approches comportant des 

caractéristiques et des objectifs différents (Colin & Petit, 2015, p. 10), tout en mettant en 

garde qu’un projet est rarement issu d’une seule catégorie. Sur le terrain, les différents types 

de démarches de vidéo participative se mélangent et se complètent.  

1. Activisme: c’est une démarche militante qui vise à rendre compte d’une certaine 

perception d’une réalité.  

2. Thérapie: cherche à utiliser la vidéo pour favoriser un travail réflexif, individuel ou collectif.  

3. Formation spécialisée: elle a comme objectif la production d’outils audiovisuels 

pédagogiques.  

4. Echanges d’expériences: sert pour la circulation d’informations et d’alternatives 

innovantes au sein d’un secteur particulier. 

5. Diagnostic-planification-évaluation: utilise l’outil vidéo pour donner la parole aux acteurs et 

actrices locaux et locales afin de présenter un diagnostic, une planification ou une 

évaluation d’un projet.  

6. Médiation-concertation: a comme objectif la mise en place ou la reprise du dialogue entre 

des groupes d’acteurs-trices aux intérêts divergents.  

7. Média communautaire: «permet aux populations locales de concevoir, réaliser et diffuser 

leurs propres programmes audiovisuels.» (Colin & Petit, p. 10, 2015) C’est un organisme 

sans but lucratif dont «la structure permet aux membres de la collectivité en général d’y 

adhérer et de participer à sa gestion, à son exploitation et à sa programmation. La 

programmation doit être axée sur l'accessibilité de la collectivité et refléter les intérêts 

particuliers et les besoins des auditeurs qu'elle est appelée à desservir». (Conseil de la 

radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, cité dans Beauchamp et Demers, 

p. 138) 

Dans le chapitre qui suit, je présenterai les médias qui appartiennent à la dernière catégorie 

et regroupent différents types de télévisions, avec des dénominations et des objectifs qui 

varient selon le contexte.  

 

2.1.4. Télévisions locales, de proximité et participatives  

Les premières télévisions locales se regardaient sur une télévision et un magnétoscope 

transportés par une brouette sur la place du village pour permettre aux habitant-e-s de venir 

voir ensemble l’émission qui avait été réalisée. (Les télévisions participatives de quartier: une 

présentation, p. 15) Ce type de télévision, appelé télé-brouette, déjà dans les années 1970, 
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a «montré l’importance du rôle de tels médias dans la création et la préservation du lien 

social (…)» (…) (Borde, Michel & Riou, 2014, p. 6) Les télévisions locales donc, à la 

différence des télévisions nationales, s’intéressent à un territoire beaucoup plus réduit et 

peuvent être situées dans des contextes géographiques, politiques ou économiques très 

différents. Cependant, certaines télévisions locales ont un but purement commercial, et 

d’autres sont associatives ou coopératives et visent à la participation des habitants. (Riou, 

2004-2005, p.17) D’autres encore fonctionnent avec le principe de canal ouvert: «chaque 

citoyen peut apporter sa propre production audiovisuelle et la faire diffuser sans contrôle a 

priori de son contenu car il est légalement responsable de ce dernier.» (p. 9)  

Les télévisions locales étaient diffusées par câble jusqu’à peu. Actuellement, grâce à la 

révolution technologique, elles sont de plus en plus souvent diffusées par internet, ce qui 

d'ailleurs peut devenir une arme à double tranchant. Si d’un coté les programmes sont plus 

accessibles et impliquent moins de coûts, de l’autre côté l’aspect de proximité et de 

participation risque de disparaître.  

Mais qu’est-ce qui différencie une télévision locale à but commercial d’une télévision qui se 

dit participative ou de proximité, comme TV Bourdo-Net?  

La deuxième s’inscrit dans un territoire identifié par un bassin de population, une histoire, 

une identité culturelle, une vie économique (Borde, T., Michel, T. et Riou Y., 2014,  p. 4) et a 

pour but d’animer et de dynamiser le territoire en suscitant la participation (Riou, 2004-2005, 

p. 17). Nommée aussi sous le vocable de «télévision participative de proximité», elle permet 

à des habitant-e-s d’un territoire de «s’approprier une partie de l’animation locale pour 

recréer du lien social. Pour ces télévisions, la diffusion n’est donc pas une fin en soi, mais 

plutôt la concrétisation du travail collectif réalisé. Du coup, le processus même de création 

collective des émissions prend une importance centrale. Le rôle des professionnels n’est 

plus simplement de produire des programmes, mais au contraire de former, d'accompagner 

et de donner les moyens aux habitants de produire eux-mêmes.» (p. 17)  

Les notions de proximité et de participation sont donc prépondérantes car il s’agit de faire 

participer les personnes à la production des émissions et de valoriser le local, tout en offrant 

un espace de communication. Elles proposent des contenus qui «dépassent les objectifs 

classiques d’un média (informer, distraire, éduquer)» dans le but de favoriser le débat local, 

l’expression citoyenne, la création et l’élaboration collective de propositions pour le territoire. 

(Borde, Michel & Riou, 2014, p. 4). C’est grâce à ces fonctions que ces télévisions 

s’inscrivent dans une démarche participative et jouent un rôle important dans le 

développement local. (Borde, Michel & Riou, 2014, p. 6) 
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Le cas de la Suisse 

La Suisse, en raison de ses caractéristiques politico-culturelles originales, donnant aux 

citoyen-ne-s plus de possibilités de participation aux affaires publiques, occupe une place à 

part en matière de télévision locale. (Beaud, 1980, p. 59)  

Deux initiatives qui datent des années 1970 méritent d’être citées. La première concerne le 

cas d’un industriel d’Yverdon-les-Bains qui en 1972 prend l’initiative de faire une émission 

pirate, en revendiquant la possibilité d’une télévision locale, face au monopole de la SSR5. 

C’est grâce à cette action qu'en 1973, l’administration compétente décide d’autoriser à titre 

expérimental des essais de diffusion locale de courte durée à Fribourg, Renens et Yverdon. 

(p. 61) Les directives concernant les télévisions locales, publiées en 1977 dans une 

ordonnance sur la radiodiffusion par câble, mettent en avant l’aspect de proximité: «Le 

programme doit contribuer à la formation de l’opinion sur les questions touchant la 

communauté locale, aider à mieux comprendre les aspirations de la collectivité et tenir 

compte de la vie culturelle locale.» (p. 62)  

Pendant la même période, l’association Vidéo Avanchet commence une expérience de 

télévision communautaire, qui existe toujours et dont TV Bourdo-Net s’est inspirée. La 

conception mélangeait des éléments de la télévision locale et communautaire:  

«1. Une télévision locale n’est pas une copie des chaînes nationales. Elle est avant tout 

une télévision d’information et de distraction, au niveau local.  

2. Une télévision communautaire n’est pas non plus une copie des chaînes traditionnelles. 

Elle est avant tout une télévision qui est faite par les téléspectateurs, pour les 

téléspectateurs.» (Beaud, 1980, p. 74)  

 

2.1.5. La télévision de proximité participative: caractéristiques et fonctionnement 

Dans ce chapitre, je me baserai sur TV Arbol 6 et des projets de la Fédération de Vidéos des 

Pays et des Quartiers (FDPQ)7, pour présenter les caractéristiques, le fonctionnement et 

l’organisation du travail dans les télévisions de proximité qui visent la participation. Je 

m’intéresserai surtout au fonctionnement des télévisions qui opèrent dans des quartiers 

	  
 

5 Société Suisse de radiodiffusion et télévision. 
6 TV Arbol est un projet de télévision communautaire et participative en Uruguay, que j’ai eu la possibilité de 
visiter l’année passée et dont j’ai souvent utilisé la méthodologie pour donner des ateliers de vidéo participative 
en Suisse. Elle a aussi un lien très étroit avec l’ONG qui s’occupe de radio et télévision participative au Salvador, 
pour laquelle j’ai travaillé pendant une année en 2009.  
7 « Association nationale d’éduction populaire, la fédération des Vidéos des Pays et des Quartiers regroupe 28 
télévisions associatives et coopératives de proximité qui pratiquent des méthodes participatives, ou développent 
des pratiques d’implication des habitants dans leur propre télévision. Réseau d’échange d’informations et 
d’expériences, la Fédération oeuvre depuis sa création en 1989 à la reconnaissance officielle des télévisions 
associatives au niveau local, national et international.» (La dynamisation du tissu associatif local par la télévision 
participative, p. 55) 
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urbains.  

Fonctions et objectifs 

Les télévisions de proximité participatives couvrent plusieurs fonctions:  

• Information de proximité à travers des reportages, micros-trottoirs, news, etc.;  (Borde, 

Michel & Riou, 2014, p. 4) 

• Valorisation de dynamiques sociales, culturelles, économiques et environnementales 

locales à travers des documentaires, des émissions thématiques en direct, des fictions, 

etc.; (p. 4) 

• Favorisation de l’expression citoyenne et de l’évolution du territoire via la médiation 

audiovisuelle entre habitant-e-s et décideurs–se-s d’un territoire, les plateaux de télévision 

participatifs, etc.; (p. 4). 

• Education aux médias: accompagnement des bénévoles, étudiant-e-s, enseignant-e-s, à la 

lecture critique des médias et à l’utilisation des outils audiovisuels (p. 4). 

Elles se caractérisent par des objectifs qui se distinguent des mass media traditionnels 

surtout pour ce qui concerne les points suivants: 

• Faire la télévision avec et non «sur» les gens, en facilitant la prise de parole (en particulier 

celle des populations socialement défavorisées), en étant médiatrice entre la population 

locale et les décideurs locaux, en éduquant et formant à l’image et en faisant «participer les 

habitants à la réalisation des programmes, à l’animation des plateaux télé.» (La 

dynamisation du tissu associatif local par la télévision participative, p. 3) 

• Refuser l’audimat, parce que le «véritable bénéfice de la télévision participative se mesure 

dans le lien social créé sur le territoire et non dans la part d’audience.» (p. 3)  

• Un rythme de diffusion plus adapté aux habitant-e-s et au temps de production des 

émissions. Pour cette raison, elles ont souvent une programmation en boucle8, ce qui 

laisse le temps au public de voir les émissions. (Amphoux & Jaccoud, 1994, p. 96)  

• La diffusion n’est pas le but, mais une partie intégrante du processus et elle revêt une 

fonction de communication avec l’extérieur et de moteur de réflexion. (Alix, Gros, et Pierrot, 

2008a, p. 37)  

• Elles utilisent différents modes de diffusion «pour atteindre par tous les moyens appropriés 

leur public.» (Les télévision participatives de quartier, p. 16-17) 

- télé-brouette ou sur rendez-vous: le principe, c’est de donner un rendez-vous aux 

habitant-e-s dans un espace public ou diffuser lors d’une manifestation;  

- sur des canaux télévisuels: par câble, par satellite, par diffusion hertzienne, par antenne 

	  
 8 La diffusion en boucle est la répétition des mêmes sujets plusieurs fois par jour avec une grille hebdomadaire 

régulière. 
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collective;  

- par internet: à la demande ou en direct;  

- par distribution de DVD. 

 

Organisation du travail  

Faire participer les gens ne signifie pas une absence de professionnalisme. Au contraire, ce 

type de démarche demande de «professionnaliser suffisamment les équipes» (La 

dynamisation du tissu associatif local par la télévision participative, p. 18). Ces équipes ont 

pourtant une particularité: elles sont formées par des bénévoles et des professionnel-le-s. A 

cause de l’irrégularité du flux de bénévoles, pour assurer la régularité et la pérennité de 

l’activité la présence de professionnel-le-s salariés est nécessaire. (Alix, Gros, et Pierrot, 

2008, p. 27) Celle qui travaille dans les télévisions de proximité participative est une 

catégorie professionnelle formée par «des animateurs de télévision locale associative, qui 

ont la double compétence d’animateurs du territoire et de professionnels de l’audiovisuel.» 

(La dynamisation du tissu associatif local par la télévision participative, p. 2) Ils et elles 

doivent assumer une double casquette qui implique des compétences techniques dans 

l’audiovisuel et dans l’animation socioculturelle (ASC). C’est sur les compétences comme 

animateur et animatrice socioculturel-le que je vais focaliser maintenant mon regard, car cela 

me permet d’opérer le lien avec le travail social. Selon Moser, Müller, Willener, cette figure 

doit avoir à la fois des compétences en animation, organisation, médiation et conception. 

La médiation est celle le plus en lien avec l’audiovisuel car elle est associée au terme de 

«médium, sans doute dans l’idée que les compétences qu’elle requiert englobent une 

certaine maîtrise des moyens de la communication non verbale qui permettent d’aborder la 

communication sociale, avec un usage créatif des médias, avant tout de la vidéo.» (Moser, 

Müller et Willener, 2004, p. 145) Le terme médiacteur ou médiactrice de Gillet (cité dans 

Moser, Müller, Willener, 2004, p. 146) est possiblement le plus adapté pour définir les 

professionnel-le-s qui interviennent dans les télévisions de proximité participatives, car ils 

sont ceux et celles qui vont favoriser le processus de communication au sens de Kaplun et 

permettre aux habitant-e-s de devenir des EMIRECS. L’aptitude à communiquer est sans 

doute la compétence la plus importante que doit développer le médiacteur ou médiactrice. 

«Peu importe les connaissances acquises et toutes les qualités du monde, si vous n’êtes 

pas capable de communiquer avec votre communauté. (…) La communication est un 

processus à double voie. Si vous essayez de faire passer vos idées aux autres, sans prêter 

attention à ce qu’ils ont à vous dire, ce n’est pas la peine de continuer». (Alinsky, 1976, p. 

141). Il faut aussi tenir compte, comme l’indiquent Colin & Petit, que le ou la professionnel-le 

fait partie intégrante du processus: «il ne peut pas être impliqué de manière neutre» et doit 
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faire attention à ne pas s’imposer et à éviter «une situation dangereuse de pseudo-

participation, peu respectueuse de l’autonomie des acteurs locaux (…)» (2015, pp. 8-9)  

 

Les étapes de la production audiovisuelle  

Dans le processus participatif, pour arriver à créer un programme ou une émission, il y a 

différentes étapes. Chaque phase est très importante et les habitant-e-s peuvent y participer 

selon différents dégrés d’implication. Je me suis basée sur les expériences de la FDVQ (La 

dynamisation du tissu associatif local par la télévision participative, p. 16) et de TV Arbol 

(Villaverde Siri, 2010, p. 27) pour les présenter:  

1. Pré-alimentation et investigation  

C’est la phase la plus importante et la plus longue du processus, pendant laquelle on 

identifie les personnes-ressources qui pourraient porter le projet et on constitue l’équipe de 

travail. Cela se fait en utilisant les réseaux déjà existants et en organisant des réunions 

collectives ou individuelles, donc en impliquant les habitant-e-s depuis le début du processus 

en tenant compte de leurs préoccupations, propositions et intérêts.  

2. Qualification des personnes-ressources 

Une fois repérées les personnes-ressources, pour la plupart des bénévoles, il faut les 

former: en leur apprenant à maîtriser l’outil audiovisuel, mais surtout en impulsant la 

créativité et la confiance en soi. Dans cette phase, l’effet multiplicateur, c’est-à-dire former 

des bénévoles qui pourraient en former d’autres, est fondamental, afin que la «transmission 

des connaissances soit continue, par un effet boule de neige.» (Alix, Gros, et Pierrot, 2008a, 

p. 31) C’est une phase très délicate, car le formateur ou la formatrice doit transmettre de 

manière simple ses connaissances tout en le faisant rapidement, car les «personnes 

intéressées par le projet ne vont pas vouloir y consacrer beaucoup de temps à priori.» (Alix, 

Gros, et Pierrot, 2008, p. 31) De toute façon, l’objectif n’est pas «que tous les bénévoles 

acquièrent le même niveau de connaissance mais qu’il leur soit toujours possible de trouver 

celles dont ils ont besoin pour faire aboutir leur projet» (Alix, Gros, et Pierrot, 2008, p. 29) 

3. Elaboration du scénario et de la grille de programmes  

C’est dans cette phase qu’on développe les idées pour constituer la grille de programmes et 

pour la création d’un programme ou d’une émission, tout en identifiant les problématiques et 

en déterminant les priorités. Cela peut se faire en utilisant différentes techniques: des 

réunions collectives, l'envoi d’un questionnaire, des ateliers participatifs, etc.  

4. La production  

C’est la mise en place du projet, du tournage –  pendant laquelle ne doivent pas participer 

forcément tous et toutes les habitant-e-s, cela dépend des objectifs de la télévision. Pour 

certaines mises en place, «l’implication de bénévoles n’est pas requise au-delà de l’apport 
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de sujets, l’équipe de professionnels de la télévision se chargeant de la réalisation. Pour 

d’autres, la participation signifie que les habitants réalisent eux-mêmes, ce qui implique qu’ils 

soient initiés aux tâches techniques et en prennent leur part, les salariés apportant formation 

et assistance.» (Alix, Gros, et Pierrot, 2008, p. 23 

5. La postproduction: montage, diffusion et circulation  

Cette phase implique le montage, la diffusion et la circulation du produit audiovisuel. C’est la 

phase la plus spécialisée, à laquelle ne participent normalement que les personnes formées, 

car elle exige une difficulté technique élevée.  

Ce processus implique la présence d’un ou plusieurs professionnel-le-s formé-e-s et une 

participation plus ou moins importante des personnes concernées. En fait, les participant-e-s 

ne sont pas obligé-e-s de participer à toutes les phases: chacun participe selon ses 

compétences, envies et capacités. Par exemple, un groupe peut écrire le scénario et filmer, 

un autre participer au montage avec un ou une professionnel-le, et un autre encore 

s’occupera de l’organisation d’une projection publique. La participation peut se faire de 

plusieurs façons et selon plusieurs degrés. Il ne faut pas «prétendre attirer tout le monde sur 

ce réseau, ni surtout prétendre induire, de gré ou de force, chez tous les téléspectateurs 

potentiels, des comportements de participation active» (Amphoux & Jaccoud, 1994, p. 54) 

On verra dans le prochain chapitre quels sont ces degrés, ainsi que les conditions afin que la 

participation soit réelle. 

 

2.2. La Participation 
«Participer est un moyen de prendre conscience dans l’agir, que l’on peut changer le 

monde.» Augusto BOAL  

2.2.1. Origines et principes dans le travail social  

La participation est un concept assez ancien «qui trouve ses champs d’application en 

politiques sociales et urbaines mais aussi en économie». (Socio-Logos, 2014) Elle prend son 

origine dans les luttes politiques des années 1970, comme processus politique de décision 

et de transformation sociale (Moser, Müller, Willener, 2004, p. 110) qui insistait «sur 

l’impératif que les gens d’en bas puissent peser sur les décisions qui les concernent.» 

(Socio-Logos, 2014)  

La participation est une méthodologie clé dans l’animation socioculturelle, car l’activité 

socioculturelle ne peut pas exister sans la mobilisation des personnes, et la participation a 

besoin d’un système d’encouragement, de planification et d’organisation. (Moser, Müller, 

Willener, 2004, p. 176) Elle est complémentaire au travail social personnalisé et elle est 

conçue comme une intervention «globalisée, fondée sur un idéal de démocratie participative 
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et construite sur une logique de coproduction avec l’usager. Le but est de développer la 

dynamique des populations, de recréer le lien social et de retisser les solidarités. Il s’agit de 

redonner confiance en soi aux personnes, tout en renouant la solidarité entre habitants, et 

une coopération entre habitants et institutions.» (Bouquet, Draperi et Jaeger, 2009, p. 140) 

Elle peut être en même temps «la condition et l’objectif premier de l’action, le moyen et la 

finalité» (Calvé-Thibalut, 2012, p. 30) et elle se manifeste sous différentes formes.  

Une première forme de participation est le travail social communautaire, un type 

d’intervention «fondé sur la mobilisation et la participation des citoyens pour résoudre leurs 

problèmes collectifs» (Bouquet, Draperi et Jaeger, 2009, p. 159) et dans laquelle ils et elles 

sont acteur/actrices et coproducteur/coproductrices de l’intervention sociale. (p. 159) En 

1956, l’ONU l’a défini comme «un processus par lequel l’ensemble des habitants d’une 

région géographiquement définie unissent leurs efforts à ceux du pouvoirs publics en vue 

d’améliorer la situation économique, sociale et culturelle de la collectivité». (cité par Bouquet, 

Draperi et Jaeger, 2009, p. 158)  

La seconde forme est le travail social avec les groupes et c’est une méthodologie 

d’intervention qui vise le développement personnel au moyen du groupe à travers la mise en 

relation avec les autres membres.» (Massa cité dans Bouquet, Draperi et Jaeger, 2009, p. 

160)  

La troisième, le développement social local (DSL) est une «forme nouvelle et plus 

extensive du travail social communautaire». (Bouquet, Draperi et Jaeger, 2009, p. 161) C’est 

«un processus collectif et participatif qui vise à traiter les problèmes économiques et sociaux 

locaux en associant les habitants à la définition et à la mise en œuvre des solutions.» 

(Bouquet, Draperi et Jaeger, 2009, p. 161) Le DSL travaille avec l’ensemble des acteurs et 

actrices afin d’encourager localement (dans l’espace urbain ou rural) différentes formes de 

mobilisation citoyenne. (Bouquet, Draperi et Jaeger, 2009, p. 161)  

L’empowerment est un type d’intervention présent dans l’ensemble des pratiques citées, et 

qui a comme objectif de redonner aux individus et aux collectivités le pouvoir d’agir et la 

capacité de l’exercer de façon autonome. (Ninacs, 2008, p. 14) «Il repose sur la prémisse 

que les individus et les collectivités ont le droit de participer aux décisions qui les concernent 

et que les compétences requises par cette participation sont déjà présentes chez les 

individus et les collectivités, ou que le potentiel pour les acquérir existe.» (Ninacs, 2008, 

p.15) C’est une méthodologie qui concerne tant le niveau individuel que collectif et qui tente 

de créer «les conditions d’une possible participation» afin de restaurer un pouvoir d’agir, 

personnel et collectif. (Bouquet, Draperi et Jaeger, 2009, p. 162)  
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2.2.2. Typologies et dégrés de participation  

Les démarches participatives peuvent être distinguées en deux catégories: spontanée 

(bottom-up) ou institutionnalisée (top-down) (Partoune, 2009, p.2). «Lorsque la 

participation résulte d’une initiative de citoyens, structurés ou non, on parlera de participation 

spontanée. Si la participation s’inscrit dans un dispositif prévu et orchestré par les pouvoirs 

publics, nous serons dans le cadre d’une participation institutionnalisée.» (p.2) Selon une 

étude de Meister qui est encore actuelle, la participation bottom-up peut être déclinée selon 

deux catégories: une participation purement spontanée qui vient des groupes informels 

(amis, famille, etc.) et une participation volontaire qui vient des groupes organisés, comme 

les associations, coopératives d’habitant-e-s, etc. (1969, p. 61) Le schéma suivant expose 

bien par qui et comment est portée une démarche participative (Partoune, 2009, p.2):  

 
Tableau 2 : Types de participation 

 

Ce schéma me permet de faire le lien avec une étude de la sociologue Sherry Arnestein qui, 

à la fin des années 1960, en présentant aux Etats-Unis la participation comme une 

manipulation de l’usager, a créé une échelle encore utilisée de nos jours et qui distingue huit 

niveaux de la participation des citoyen-ne-s aux projets les concernant. (Bresson, 2014) Je 

vais les présenter en m’inspirant de Tironi, qui les a utilisés pour définir quel degré de 

participation doivent avoir les jeunes afin qu’ils et elles détiennent un pouvoir réel et non 

factice. (Tironi, 2015, p. 76) Cette échelle, qui a été adaptée au contexte d’étude, sera 

utilisée dans la partie dédiée à l’analyse pour vérifier dans quelle mesure et avec quel 

pouvoir les salarié-e-s permanent-e-s de la télévision et les habitant-e-s du quartier de la 

Bourdonnette ont été intégré-e-s dans le projet.  
 



17 
 

Niveau 0: 

Absence 

Les participant-e-s ne sont ni présenté-e-s, ni consulté-e-s dans le processus de 

prise de décision.  

Niveau 1: 

Manipulation 

Les participant-e-s «sont invité-e-s à se prononcer, mais on ne tient pas compte 

de leur avis. Ils et elles font partie du décor et peuvent ainsi être remarqué-e-s 

par les personnes externes du projet. Il s’agit d’une participation factice.» (p. 76)  

Niveau 2: 
Information  

Les participant-e-s sont informé-e-s, mais on ne leur demande pas leur avis. 

C’est une action à sens unique, mais qui peut être le point de départ pour les 

niveaux de participation qui suivent. Par exemple, une délégation ou un 

partenariat «ne peuvent pas se mettre en place sans une phase préalable 

d’information, même minime». (p. 76) 

Niveau 3: 

Consultation 

Les participant-e-s ont la possibilité de donner leur avis, qui est pris en compte 

par les institutions qui ont lancé le projet. 
Niveau 4: 

Délégation 

Le projet est démarré et géré par une institution ou un groupe, et les participant-

e-s sont consulté-e-s et certaines fonctions leur sont déléguées.  

Niveau 5: 
Concertation 

La démarche est lancée par une institution qui consulte les participant-e-s, qui 

ont la possibilité de participer à la gestion du projet et possèdent un espace dans 

le processus décisionnel.  

Niveau 6: 

Partenariat 

Le projet est mis sur pied par les habitant-e-s et les institutions sont consulté-e-s. 

Un-e professionnel-le, de manière complémentaire, pourrait être engagé-e pour 

les accompagner. 

Niveau 7: 

Autogestion 

Le projet est engagé et géré jusqu’à son aboutissement par les habitant-e-s sans 

aucune intervention des institutions publiques.  

 

Malgré que l’échelle donne une image de la participation très hiérarchisée, il faut tenir 

compte du fait que «une modélisation aide à comprendre, mais ne peut pas tenir compte de 

la complexité rencontrée dans l’action.» (Tironi, 2015, p. 78) Il faut aussi relever que le 

niveau le plus adéquat n’est pas forcement le plus élevé. (Tironi, 2015, p. 78), En effet, le 

degré d’implication peut aussi dépendre du «potentiel, des disponibilités et des besoins des 

intéressés». (Moser, Müller, Willener, 2004, p. 178) Dans le contexte de cette recherche, 

force est de constater qu’il n’est pas possible d’imaginer de proposer des ateliers vidéo aux 

enfants sans la présence d’adultes qui les encadrent. Finalement, des facteurs comme l’âge, 

la culture, le niveau d’éducation, le contexte, l’objectif de l’action, etc. influencent le degré 

d’implication des participant-e-s.  

En relation avec la vidéo participative, l’un des aspects les plus complexes à maîtriser, selon 

Colin & Petit, est la prise en charge des fonctions, c’est-à-dire le qui fait quoi? «Plus que des 

degrés de participation (les échelles standards s’avèrent peu utilisées dans ce cas), il s’agit 

d’en caractériser les modalités précises, compte tenu de la multiplicité des modes de 

coordination possibles. En effet, la fonction de production peut se décomposer en une 
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multitude de tâches plus précises: mandat, définition des objectifs et conception du projet, 

choix des techniciens, financement, explicitation de la problématique, scénarisation, choix 

des interviewés, conduite des interviews, choix et tournage des images, sélection, montage, 

commentaire, validation des contenus, choix des publics, animation possible des projections, 

diffusion des copies, évaluation (…)» (Colin & Petit , 2015, p. 8) Ces tâches seront attribuées 

selon les compétences et les envies des participant-e-s, en sachant à l’avance que les 

aspects strictement techniques seront pris en charge par des professionnel-le-s. Pour une 

personne qui anime un processus participatif dans le but de créer un produit audiovisuel, la 

règle d’or consiste à tenir compte de tous ces facteurs, tout en adaptant le rythme et la 

méthode aux participant-e-s. (Moser, Müller, Willener, 2004, p. 182)  

 

2.2.3. Les conditions de participation  

Dans la mise en place d’une démarche participative, il existe des conditions à faire respecter 

afin que la participation soit mise en place de manière adéquate. Le tableau suivant est tiré 

de Tironi: il établit neuf conditions: (2015, p. 78) 
 

Liberté 

d’engagement 

Les habitant-e-s choisissent librement et consciemment de participer à une 

action ou à un projet. Si ce choix est réellement libre, il y a de bonnes possibilités 

que ceux-celles qui prennent part au processus y jouent un rôle actif.  
Compréhension du 

contexte 

Le fonctionnement du projet et de l’action doit être saisi et compris par tous et 

toutes les participant-e-s. La transparence doit aussi être appliquée.    

Choix de l’action Les projets doivent être choisis par les habitant-e-s, doivent faire du sens pour 

eux et elles, et être rattachés à leur réalités et préoccupations. Il faut une 

identification avec l’action.  

Accompagnement La présence d’un professionnel-le avec les modalités, les compétences, les 

aptitudes et les connaissances adéquates peut favoriser la participation et éviter 

un découragement ou une démobilisation. Il ou elle peut sélectionner les formes 

de participation adéquates, tout en tenant compte de la dimension collective et 

en laissant une place pour chaque individu, qui soit adaptée à ses attentes et 

compétences.  
Universalité Un projet doit être ouvert à tous et toutes et ne pas être discriminant. Pour ce 

faire, il faut que les participant-e-s aient accès à l’information et qu’ils et elles 

soient au courant des différentes formes de participation. L’universalité 

s’applique tant à l’accès que dans l’action.  

Reconnaissance L’engagement dans la démarche des habitant-e-s doit être reconnu, par exemple 

dans la mise à disposition de locaux ou des financements.  

Communication Deux types de communication doivent être respectés: interne et externe. Celle 



19 
 

interne se développe au sein du réseau constitué par les participant-e-s. Elle vise 

la compréhension du contexte et la collaboration, tout en mettant à disposition 

des outils pour résoudre les conflits ou exprimer les doutes et les 

incompréhensions. Pour ce qui concerne celle externe, il s’agit de la 

communication à la presse, aux institutions au sein du réseau ou à d’autres 

potentiels participant-e-s. Elle peut se faire en organisant une manifestation ou 

un débat public. Cette communication externe a aussi un effet positif en terme de 

reconnaissance.  
Plaisir Cette notion est à la base de la participation, c’est un moteur essentiel à l’action. 

Ne pas en ternir compte pourrait mener à un échec.  
Evaluation  L’évaluation de l’action par ses acteurs et actrices est indispensable, car c’est un 

outil qui permet l’évolution et la transformation tout en tenant compte du vécu des 

participant-e-s. C’est au moment de l’évaluation que l'on peut vérifier si les 

conditions de participation ont été satisfaites. 

 

Dans l’analyse, j’essayerai de comprendre si ces conditions ont été respectées et dans 

quelle mesure cela a influencé la participation des habitant-e-s au projet de TV Bourdo-Net. 
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3. ETUDE EMPIRIQUE 

3.1. Méthodologie de l’enquête 

3.1.1. Type de recherche et hypothèses  

Cette recherche est de type inductif, dans la mesure où la problématique a été construite à 

partir d’entretiens exploratoires et d’observations sur le terrain. A travers la récolte des 

données, qui a été principalement menée par le biais d’entretiens semi-dirigés, l’objectif est 

de vérifier des hypothèses qui ont été formulées à partir des questions de recherche et des 

concepts théoriques présentés dans le chapitre précédent.  

Hypothèse principale:  

Pour garantir l’implication des habitant-e-s dans une télévision de quartier basée sur un 

fonctionnement participatif, il faut qu'ils et elles soient impliqué-e-s dans toutes les phases du 

projet (préparation, conception et réalisation) et que les conditions de participation de Tironi 

soient respectées.  

Hypothèses secondaires:  

Pour favoriser la participation, il faut des actions adaptées aux capacités et à l’intérêt des 

habitant-e-s / Les obstacles à la participation sont la langue, la peur de l’image, la qualité des 

émissions et les difficultés techniques / Une télévision de quartier répond aux réels besoins 

des habitant-e-s dans la mesure où le projet n'est pas proposé par le haut (par exemple 

institutions politiques).  

 

3.1.2. Méthode de récolte de données, choix des entretiens et guide d’entretiens  

Pour la récolte de données, l’entretien semi-dirigé a été choisi en raison de la grande 

souplesse de cet outil, qui permet aux personnes de «s’exprimer avec un grand degré de 

liberté sur des thèmes suggérés» (Campenhoudt & Quivy, 2011, p. 163) Le cadre plus 

flexible et ouvert des entretiens semi-dirigés permet aussi d’aller plus en profondeur du sujet 

ainsi que de cerner les différents facettes de la problématique. Le choix de l’échantillon a été 

fait dans l’intention d’aller à la rencontre des personnes qui ont joué ou jouent un rôle 

important dans la création, la conception et la gestion de la télévision dans le quartier de la 

Bourdonnette. Huit personnes, avec des rôles, des positions, des responsabilités et des 

dégrés d’implication différents, ont été choisies: la personne qui a initié et rédigé le projet de 

création de TV Bourdo-Net; le technicien qui l’a accompagnée et qui a beaucoup fait le lien 

avec les habitant-e-s dans la phase de mise en place de la télévision; les deux intervenant-e-

s salarié-e-s de TV Bourdo-Net qui travaillent actuellement à la télévision et qui s’occupent 

de la production des reportages ainsi que du lien avec la population; la responsable du 
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Service du logement et des gérances de la Ville de Lausanne qui s’occupe chaque année de 

l’allocation du financement destiné à la télévision; le responsable de la Fondation 

Lausannoise pour la Construction et le Logement qui a participé depuis le début à la 

conception du projet et qui, avec la Ville de Lausanne, s’occupe du financement de la 

télévision; deux animatrices socioculturelles du Centre socioculturel de la Bourdonette, une 

qui était présente au début du projet et celle qui est engagée actuellement et fait le lien avec 

TV Bourdo-Net. Ce qui s’est révélé intéressant dans ce choix réside dans le fait que chacune 

des personnes interviewées a pu amener un point de vue et une réflexion personnalisée et 

en lien avec sa position. Cela a donc mené à la construction d’un discours très riche et 

comportant des positions et des réponses parfois complémentaires, parfois contradictoires.  

 

3.1.3. Cadre et traitement des entretiens  

Les huit entretiens semi-dirigés ont été menés entre décembre 2015 et janvier 2016, en 

proposant un guide d’entretien avec des questions guides subdivisées en grandes 

thématiques en lien avec les hypothèses. Cependant «la structure des hypothèses» n’a pas 

été «reproduite telle quelle dans le guide d’interview» (Campenhoudt & Quivy, 2011, p. 163) 

afin de permettre aux personnes interviewées de parler plus ouvertement dans l’ordre qui 

leur convenait (p. 171). Ce procédé a permis ainsi de développer certaines thématiques 

plutôt que d’autres, selon le statut des interlocuteurs et interlocutrices. Les deux personnes 

qui étaient présentes au moment du lancement du projet m’ont permis de mieux comprendre 

comment ont été impliqué-e-s les habitant-e-s tout au début de TV Bourdo-Net. Avec les 

deux animatrices, j’ai mis en avant l’aspect du travail social. Les deux salarié-e-s m’ont 

permis d’aborder le fonctionnement de la télévision et le lien avec les habitant-e-s. Avec les 

financeurs, j’ai mis en exergue les questions plus en lien avec l’avenir de la télévision.  

La confidentialité des personnes a été respectée en utilisant un acronyme correspondant à la 

fonction de chaque interviewé-e-s:  

CdP et Tec: le chef du projet qui a initié la télévision et le technicien qui l’a accompagné;  

Int 1 et 2: les deux intervenant-e-s salarié-e-s de TV Bourdo-Net ; 

SLG: la responsable du Service du logement et des gérances de la Ville de Lausanne; 

FLCL: le responsable de la Fondation Lausannoise pour la Construction et le Logement; 

AM: l’animatrice socioculturelle qui travaillait au Centre socioculturel au moment de la 

création de la télévision; 

AL: l’animatrice qui travaille actuellement au Centre socioculturel et qui fait le lien avec TV 

Bourdo-Net  

Les entretiens, d’une durée d’environ 45 minutes à une heure, ont été presque entièrement 
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retranscrits à l’aide d’une fiche récapitulative qui a été la même pour chaque interviewé-e. 

Toutefois, à certaines occasions les entretiens ont été modifiés sensiblement afin d’en 

rendre la compréhension plus claire et fluide.  

La mise en relation des données a été effectuée à travers trois des grilles d’analyse (en 

annexe), touchant aux différents concepts et dimensions en lien avec la problématique: 

Grille A: rôle et fonctionnement de la télévision aujourd’hui;  

Grille B: conditions de participation, pré-alimentation et implication des habitant-e-s dans le 

processus, niveau de pouvoir selon l’échelle Arnestein, obstacles et facteurs de 

réussite;  

Grille C: Pistes d’action et stratégies pour tenir sur la durée.  

Ces trois grilles d’analyse ont permis de mettre en relation les positions des différentes 

personnes interviewées et de vérifier les hypothèses. Le rapport d’Equiterre et les 

expériences de la FDVP ont servi de complément d’informations dans l’objectif de donner 

des pistes d’analyse et d’établir des liens avec des projets similaires. 

 

3.1.4. Limites de l’enquête 

Le choix des interlocuteurs et des interlocutrices pose une limite à cette recherche: l’avis des 

habitant-e-s n’est pas pris en compte, et donc ne permet pas d’entendre quels furent, et 

quels sont, leurs attentes et besoins par rapport au projet. Cependant, l’objectif de cette 

recherche est de découvrir quels ont été les motivations, les positions, les rôles, les objectifs 

et les points de vue des principaux acteurs et actrices. 

L’idée initiale de proposer un questionnaire à un échantillon d’habitant-e-s a été exclue pour 

deux raisons. A ce jour il n’existe pas assez d’habitant-e-s actifs et actives dans la télévision. 

Deuxièmement, afin d’atteindre un résultat exhaustif, il aurait fallu prendre en considération 

un grand nombre de variables car, comme le montre l’analyse, les habitant-e-s participent à 

la télévision selon différents niveaux d’implication. Le rapport d’Equiterre, qui en 2012 avait 

distribué des questionnaires à un échantillon des habitant-e-s du quartier, pallie en partie à 

ce vide.  

 

3.2. Présentation de TV Bourdo-Net 

3.2.1. Le contexte social: le quartier de la Bourdonnette  

TV Bourdo-Net a été créé dans le quartier de la Bourdonnette à l’initiative de la Municipalité 

de Lausanne dans l’objectif de promouvoir une action d’intégration sociale en s’appuyant sur 

le support média-vidéo. Pour comprendre les raisons qui ont poussé les institutions 
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publiques à proposer une télévision de proximité dans le quartier, il faut tout d’abord se 

pencher sur le contexte social.  

La Bourdonnette est une cité locative située à 5 minutes de métro de Lausanne, proche du 

lac et à côté du complexe universitaire de Dorigny. Cette cité formée par des immeubles à 

l’architecture grise donne à première vue l’impression d’une forteresse. Pourtant, en prenant 

le temps de s’y promener, l’espace se révèle chaleureux, avec beaucoup d’espaces verts, 

des potagers, des graffitis colorés, des commerces, le restaurant, le Centre socioculturel, la 

garderie et plusieurs places de jeu. Le quartier accueille environ 2'000 habitant-e-s dont plus 

de 60% sont d’origine étrangère, avec un mélange très riche de cultures (une cinquantaine). 

Au fil des années, il a connu une évolution de la population en relation avec les flux 

migratoires: des premiers migrant-e-s provenant d’Italie, d’Espagne, du Portugal, aux 

migrant-e-s d’aujourd’hui issu-e-s des guerres et des crises socio-économiques. Le quartier 

est aussi sensiblement plus jeune que les autres quartiers lausannois : 36.2 % de la 

population a entre 20 et 39 ans, 33,6 % moins de 20 ans, 25.6 % entre 40 ans à 64 ans et 

4.6 % des personnes sont âgées de plus de 65. (TV Bourdo-Net: rapport d’évaluation et 

pistes de réflexion, 2012, p. 4). La plupart des appartements sont subventionnés, par 

conséquence une bonne partie de la population provient des catégories sociales plus 

défavorisées. Toutes ces caractéristiques ont fait que la Bourdonnette – comme le raconte le 

responsable de la Fondation lausannoise pour la construction et le logement (FCLC) – n’a 

pas toujours bénéficié d’une image positive: 

«Les particularités de la Bourdonette sont connues et ont dû être abondamment évoquées (1700 
habitants de condition modeste, 50 nationalités, cultures, religions, coutumes, situations familiales 
différentes, beaucoup d’assistés). Des gens que leur particularité incite à se replier chaque jour 
davantage sur eux-mêmes, sur de petits groupuscules de compatriotes sans souci d’intégration à 
l’ensemble. (…) Les habitants souffrent d’une double image: celle, interne, qu’ils ont d’eux-mêmes 
(complexe de la misère, de la modestie, d’un univers dégradé) et celle, externe, qu’on leur renvoie 
(état de quartier, tags, béton, l’insécurité, le réservoir de cas sociaux et gens à problèmes, etc.).» 
(Braun, 2000b, p. 43) 

Ces problématiques ont poussé la Ville de Lausanne à chercher des solutions dans l’objectif 

de renforcer les relations sociales de proximité dans le quartier et d’identifier «des problèmes 

non résolus ou pris en charge seulement en partie par les institutions existantes (….) et peut-

être aller au-delà, en incitant des groupes d’habitants à échafauder un ou plusieurs projets 

de développement communautaire, contribuant à l’intégration sociale, en recherchant des 

solutions négociées, donnant une image positive et valorisante des quartiers populaires 

(subventionnés) et de leurs habitants.» (Chevalier, 1999, cité dans Braun, 2000a, p. 3) C’est 

avec ces buts que la Ville de Lausanne lance en 1999 «l’opération Bourdonnette» (Rapport-

Préavis N˚211, 2001, p. 22). 
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3.2.2. Etapes du projet: de la création à la phase actuelle  

La genèse de la création de TV Bourdo-Net peut être fractionnée en quatre grandes phases, 

chacune caractérisée par un fonctionnement et une dynamique différentes, mais en même 

temps complémentaires. (TV Bourdo-Net: rapport d’évaluation et pistes de réflexion, 2012, p. 4) 

 

3.2.2.1. Phase 1: avant-projet  

«L’opération Bourdonnette» débute en 1999 à l’initiative de l’ancien chef du Service de 

l'environnement de l'hygiène et du logement (SEHL), qui souhaitait la réalisation d’un «projet 

d’action sociale par le moyen d’un film vidéo» (TV Bourdo-Net. Une télévision de quartier 

interactive pour une meilleure intégration sociale, 2001, p. 2) Le contenu du film devait 

montrer les «difficultés rencontrées par les différents intervenants du quartier, la gérance et 

les locataires» et en même temps «servir de support à l’instauration d’un nouveau dialogue» 

entre les ancien-ne-s et les nouveaux-elles locataires. (p. 2) Deux personnes, engagées en 

emploi temporaire, récoltent 28 cassettes de 60 minutes d’interviews filmées avec différent-

e-s protagonistes du quartier, mais elles n’achèvent pas le travail de montage car elles 

retrouvent du travail. 

En 2000, la nouvelle direction du SEHL confie à un groupe formé par deux jeunes 

réalisatrices récemment diplômées à l’Ecole Cantonale d’art de Lausanne (ECAL) et un chef 

de projet engagé temporairement la tâche de visionner les cassettes, faire un bilan et 

envisager la possibilité d’un montage. Mais, après examen des interviews, dans lesquelles 

les personnes répondaient à des questions telles que  «Qu’est-ce qui vous dérange dans ce 

quartier? Comment vous sentez-vous ici? Que peut-on améliorer» (Braun, 2000b, p. 3), le 

montage d’un film est abandonné car «jugé impossible sans un complément de tournage 

difficilement réalisable après coup.» (TV Bourdo-Net. Une télévision de quartier interactive 

pour une meilleure intégration sociale, 2001, p.2)  

L’équipe propose donc un nouveau projet de film plus modeste sur un «sujet de discorde 

faisant la quasi-unanimité des habitants soit: la propreté, l’hygiène et le respect du domaine 

public.» (TV – Bourdonnette – Résumé, 2000, p. 1) Pour ce faire, le groupe de travail va à la 

rencontre des habitant-e-s et acteurs-trices clé de la Bourdonnette (le Centre socioculturel, 

l’association du quartier, la FLCL, le Centre oecumenique, la police, les commerçant-e-s, 

l’Accueil pour enfants en milieu scolaire (APEMS), etc.) pour investiguer et vérifier la 

faisabilité du projet vidéo. Il en ressort que «rien de ce qui apparaissait sur place comme une 

situation insupportable aux habitants, à la gérance et aux prestataires de service, n’était 

suffisamment manifeste pour justifier une action spécifique sur ce sujet». (p. 1)  
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Ces conclusions amènent le groupe de travail et le SEHL à abandonner l’idée de faire un film 

spécifique sur une seule thématique, et envisage plutôt comme solution la création d’une 

télévision interactive qui puisse donner voix aux habitant-e-s et offrir «un lieu de 

communication moderne, accessible à tous, susceptible de générer, comme autrefois 

l’antique forum, un nouveau sentiment d’appartenance et d’intégration.» (TV – Bourdonnette 

– Résumé, 2000, p. 2) L’idée c’est de mettre en place une télévision faite par les habitant-e-s 

et pour les habitant-e-s et dans «une perspective plus modeste impliquant des moyens 

financiers réduits tout en sollicitant une participation encore plus active des habitants du 

quartier» (TV Bourdo- Net. Une télévision de quartier interactive pour une meilleure 

intégration sociale, 2001, p. 2) 

En 2000, le groupe de travail commence à oeuvrer à l’élaboration du projet de télévision 

interactive en s’inspirant de deux projets similaires en Suisse. Le premier est un réseau de 

télévision interne produit par des prisonniers à la Prison du Bois-Mermet. Ce projet avait 

particulièrement attiré l’attention du groupe de travail pour son effet positif sur la qualité de vie 

des prisonniers et les rapports que les détenus entretenaient entre eux, avec l’institution et 

avec les surveillants. «Le fait de pouvoir tout d’un coup formuler, même maladroitement, toutes 

les questions et les angoisses qui restaient jusqu’alors enfermées au tréfonds des êtres, la 

possibilité de donner une voix aux préoccupations, aux critiques des uns et des autres, a 

singulièrement détendu l’atmosphère.» (TV – Bourdonnette – Résumé, 2000, p. 2)  

Le deuxième projet, Canal 29, développé dans la cité des Avanchets à Genève, est une 

télévision de quartier créée il y a plus de vingt-cinq ans, à partir de l’envie de quelques 

passionné-e-s, dans un quartier avec une réalité similaire à la Bourdonnette. C’est ce dernier 

projet qui nous intéressera surtout dans la partie de l’analyse, car malgré des caractéristiques 

similaires avec TV Bourdo-Net, il montre une différence essentielle: sa création «a dépendu 

exclusivement de l’initiative de quelques habitants passionnés de vidéo, qui ont commencé à 

s’équiper, à tourner et à émettre pour leur propre plaisir, sans intervention des pouvoirs publics 

de la commune ou d’une instance quelconque.» (TV Bourdo- Net. Une télévision de quartier 

interactive pour une meilleure intégration sociale, 2001, p. 7) 

3.2.2.2. Phase 2: mise en place du projet  

Après cette phase d’investigation, la Ville de Lausanne décide d’insérer le projet de TV 

Bourdo-Net dans les démarches participatives prévues par l’Agenda 21, dans l’objectif de 

favoriser la participation de la population aux décisions la concernant». (p. 1)9 La volonté est 

	  
 9 Soumis lors du Sommet de la terre à Rio en 1992, le programme Agenda 21 est un guide de mise en œuvre du 

développement durable pour le 21ème siècle. Les nations, comme la Suisse, se sont engagées pour l’appliquer au 
niveau national, régional et local. (Université de Genève, 2012) Une des grandes orientations de l’Agenda 21 de la 
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«d’encourager les habitants à s’impliquer dans les activités et le développement de leur 

communauté» (p. 13) et «de renforcer les liens sociaux entre les habitants». (p. 22) En 

même temps, une association voit le jour et un budget, assuré à moitié par la FLCL et l’autre 

par la Ville de Lausanne, est fixé. L’argent devait servir au début à l’achat du matériel, aux 

salaires des permanent-e-s et à la production d’une première émission pilote de 20-30 

minutes, composée de six rubriques: Le feuilleton, Questions-réponses, Un jour avec/Un jour 

quelque part, Le savoir-faire de la Bourdonnette, La parole à… et Petites annonces. (p. 2) 

Ces rubriques prévoyaient de montrer la vie du quartier et ses habitant-e-s, ainsi que sa 

multiculturalité, avec humour et en donnant une image positive et dynamique du quartier. Le 

temps de réalisation de l’émission avait été estimé à un mois afin d’être «maîtrisable par un 

nombre limité de professionnels et donner la possibilité aux gens du quartier (habitants et 

institutions) de participer pleinement à chaque émission et à sa préparation.» (Braun, 2000a, 

p. 7) Sa production devait aussi permettre à l’équipe de se confronter avec le terrain et de 

«réctifier si nécessaire le contenu des émissions en projet, en fonction des désirs, des 

attentes des habitants comme des instructions du quartier.» (p. 8) Des contacts réguliers 

avec les différentes communautés linguistiques ainsi que les institutions oeuvrant dans le 

quartier étaient prévues afin de «responsabiliser les gens concernés sur la nécessité d’une 

action à long terme». (p. 8) Cette présence régulière sur le terrain aurait dû assurer 

l’investissement des gens directement dans la production des émissions.  

En automne 2002 la télévision commence à produire et à diffuser dans les locaux de 

l’ancienne boulangerie de quartier, transformée en petit studio de télévision. L’équipe produit 

une première émission pilote qui est diffusée sur la chaîne et présentée lors d’une projection 

publique. Les cinq émissions qui suivent sont réalisées avec l’apport de quelques habitant-e-

s bénévoles. L’objectif à long terme était que les habitant-t-es prennent en charge «la 

réalisation des émissions de leur Télévision de quartier avec un encadrement minimal 

assuré par le médiateur dont le poste restera permanent». (TV – Bourdonnette – Résumé, 

2000,  p. 3) Cette présence était considérée indispensable car «le succès de l’opération 

dépend dans une large mesure du niveau d’implication des habitants, et seule la présence 

d’un élément d’encadrement dynamique et «structurant» permettra de stimuler l’intérêt, de 

neutraliser les tensions et de garder le cap.» (Rapport-Préavis N˚211, 2001, pp. 23-24) Une 

présence indispensable pour assurer la continuité de l’action et pour endosser la 

«responsabilité de la bonne communication au sein du quartier». (TV – Bourdonnette – 

Résumé, 2000, p. 3)  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Ville de Lausanne en 2001 était la réalisation d’un «cadre favorable à la vie humaine tendant à ce que chaque ha-
bitant de la commune puisse se sentir membre à part entière de la collectivité». (Rapport-Préavis N˚211, 2001, p. 6). 
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3.2.2.3. Phase 3: développement avec un professionnel issu de la TSR 

Après la première phase, une nouvelle équipe prend le relais. Un ex-professionnel de la 

RTS est engagé comme chef d’antenne, et il collaborera avec le technicien qui travaillait 

déjà à TV Bourdo-Net depuis le lancement de la chaîne. Le nouveau coordinateur de la 

chaîne rédige un rapport dans l’objectif d’améliorer la qualité de la télévision ainsi que la 

participation des bénévoles. Le document met en évidence les objectifs atteints par la 

télévision avec l’équipe précédente: TV Bourdo-Net a «su se fondre dans le paysage et 

être rapidement intégrée comme espace communautaire» (De Sury, 2007, p. 2), en 

devenant un outil qui diffuse des émissions et, en même temps, offre de multiples services 

aux habitants. Cette dimension de service social a «sans doute facilité l’intégration, car, 

outre sa fonction de télévision» TV Bourdo-Net assure des prestations qui vont de la 

traduction ou rédaction de lettres de motivation et de CV à l’impression de documents, 

l’accès gratuit à internet en passant par la diffusion de petites annonces. Dans le rapport, 

un élément en particulier ressort qui sera aussi utile pour l’analyse: la télévision a trouvé 

une place dans le quartier, même si elle n’est pas encore claire. «Dire qu'en quelques 

années on a réussi à s’imposer comme TV à part entière serait prétentieux, d’ailleurs tel 

n’est pas notre but. Prétendre qu’on est perçu par le quartier comme média local serait, à 

mon avis, tout aussi exagéré. La «vérité» doit se situer entre «une extension du centre 

socioculturel», sorte d’atelier audiovisuel, et un programme d’occupation ou peut-être, on 

peut rêver, un centre de formation.» (p. 3) 

Suite à ces constats, le chef d’antenne envisage «une restructuration de tout l’outil TV 

Bourdo-Net (….) et un lifting de la production». (De Sury, 2006 p. 2) Les changements 

proposés concernaient des améliorations techniques (aménagement du local de diffusion et 

reconstruction du site internet) et une réorganisation de la production et du mode de travail. 

Afin d’augmenter et renforcer l’implication des habitant-e-s, il introduit une émission en direct 

les mercredis après-midi, dans l’objectif de favoriser la présence régulière d’une équipe 

entière, et d’attirer les jeunes tout en leur offrant la possibilité de participer aux cours 

techniques et de proposer des émissions. (p. 5) 

Grâce à ces améliorations, de nouvelles émissions voient le jour à TV Bourdo-Net et une 

équipe assez régulière de dix-huit bénévoles est formée. A propos des habitant-e-s qui 

s’impliquent dans la production des émissions, le chef d’antenne remarque que la télévision 

«a atteint une espèce de rythme de croisière. Certains fidèles de la première heure ont 

disparu, d’autres se présentent, collaborent ponctuellement puis disparaissent et ainsi de 

suite….En fonction de leur disponibilité, liée souvent à leur occupation professionnelle, 

certains s’absentent quelques temps, puis réapparaissent. Il s’agit en grande majorité de 
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jeunes gens entre vingt et trente ans. Étonnamment, les ados, eux, sont toujours aussi peu 

représentés, et ce malgré les efforts entrepris pour les attirer.» (De Sury, 2007, p. 15) 

Pendant ces mêmes années, le responsable de l’antenne envisage un projet visant à 

transformer TV Bourdo-Net en télévision itinérante: «tout en restant basée à la 

Bourdonnette, elle utiliserait une sorte de minibus-régie, entièrement équipé pour le tournage 

«live», pour se rendre dans les autres quartiers de Lausanne et inciter d’autres jeunes à 

collaborer, à découvrir ce média, et à réaliser des reportages en commun ou des émissions 

directement sur les sites concernés, le tout en collaboration avec les centres socioculturels 

et les animateurs déjà en place». (De Sury, 2007, p. 22) Quelques temps après, la télévision 

se dote d’un bus avec une régie. Cependant, avec le départ du chef d’antenne le projet de 

créer une télévision itinérante n’aboutit pas, et le véhicule n’est utilisé qu’à de rares 

occasions comme le Festival Balelec10.  

3.2.2.4. Phase actuelle et rapport d’évaluation de l’association Equiterre  

Actuellement, la télévision est encore gérée par les deux permanent-e-s engagé-e-s chacun-

e à 70 % qui ont pris le relais après le départ de l’ex-professionnel de la RTS. L’équipe est 

formée par une habitante du quartier qui avait collaboré comme bénévole pendant six ans, et 

un technicien qui travaille à la télévision depuis 12 ans. Les deux salariés assurent les 

différentes tâches de façon très complémentaire. Le responsable technique «est sur tous les 

fronts, et doit répondre à toutes les demandes et appels d’aide» (TV Bourdonnette. La télé 

de la Bourdo). L’autre permanente est un «véritable pilier» et porte une «multitude de 

casquettes: secrétaire, speakerine, rédactrice, journalise et JRI. Elle se retrouve dans tous 

les débats et doit faire face tant aux coups de gueule qu’aux encouragements, émanants de 

l’intérieur ou de l’extérieur.» (TV Bourdonnette. La télé de la Bourdo) 

Le financement est toujours assuré par la Ville de Lausanne et la FLCL, qui décident d’un 

budget annuel sans le discuter avec les salarié-e-s. (TV Bourdo-Net: rapport d’évaluation et 

pistes de réflexion, 2012, p. 17) La programmation a sensiblement changé mais les 

émissions proposées et les collaborations restent plus au moins les mêmes11: 

«Il y a des choses fixes et qui sont le cœur de la télévision comme le téléjournal que nous faisons 
une fois par semaine. Il y a aussi plusieurs rubriques, qui peuvent changer selon les envies, ou 
rester. Le Bourdo Zip par exemple existe depuis le début, et il présente des émissions dédiées à la 
musique. Il y a aussi la rubrique du sport car il y a pas mal de sportifs dans le quartier qui sont à un 
certain niveau. Sinon les rubriques dépendent des envies. Il y a aussi des propositions des 
habitants, comme des films de vacances (…) Les émissions dépendent des impulsions qu’on reçoit 
et de l'énergie que l’on a. (…) On est une télévision sociale dans le sens que c’est la télévision des 

	  
 10 Le Festival Balélec est un festival de musique qui se déroule chaque année en mai sur le site de l’EPFL de 

Lausanne. 
11 Pour plus d’information à propos des émissions, consulter le Rapport d’activité 2015 en annexe.  
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bonnes nouvelles.» (Int 2)  

Toutefois, force est de constater que la présence des bénévoles a diminué progressivement 

pendant les dernières années. Cette baisse de participation et la volonté de comprendre si la 

présence d’une télévision répond toujours aux besoins du quartier ont poussé la Ville de 

Lausanne à engager l’association Equiterre pour effectuer une évaluation. Un des aspects 

les plus surprenants qui en ressort, c’est qu'aujourd’hui TV Bourdo-Net joue un rôle différent 

de celui pensé lors de sa création. «Les habitants s’y arrêtent parfois pour toutes sortes de 

services: utiliser les ordinateurs pour du courrier administratif (…), et se faire accompagner 

par les salariés de TV Bourdo-Net pour les questions de français, boire un café, s’informer, 

discuter, réparer une ampoule, etc.» (TV Bourdo-Net: rapport d’évaluation et pistes de 

réflexion, 2012, p. 25)   
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3.3. Présentation et analyse des résultats de l’enquête 

3.3.1. Rôle de la télévision et des émissions  

TV Bourdo-Net est entrée en 2017 dans sa quinzième année d'existence. Aujourd’hui, que 

revêt-elle comme rôle et quelles sont les formes de participation? Les entretiens qualitatifs 

ont fait ressortir un aspect intéressant: malgré les efforts de toutes les personnes impliquées 

dans la télévision (les professionnel-e-s salarié-e-s, les stagiaires, les bénévoles, les 

animateurs et animatrices du centre socioculturel), la télévision n’a pas atteint l’objectif initial 

d’être gérée uniquement par les habitant-e-s. Cependant, elle a trouvé sa place dans le 

quartier, en assumant un rôle qui n’avait pas été prévu au moment de sa création: 

«C'est un lieu de rencontre qui est beaucoup plus large et ne se réduit pas à la simple production 
d'émissions, c'est vraiment un lieu qui est en adéquation parfaite avec les autres institutions, je 
dirais qu'il est complémentaire, puisqu'il y a beaucoup de connexions qui se font, notamment avec 
le centre socioculturel, avec l'association des habitants et le centre oeucumenique.» (FLCL)  

«(…) TV Bourdo-Net joue un rôle d'échange, de communication, de dialogue (…) c'est vraiment 
devenu un outil social à l'intérieur de ce quartier.» (FLCL) 

«Le gens savent qu’ils peuvent venir ici pour se poser, discuter, boire un café, (…) ils savent qu’il y 
aura toujours quelqu'un pour leur donner un coup de main, une information ou les écouter. Les 
personnes viennent ici quand elles ont une demande particulière et peut-être parce qu'elles me 
connaissent, il y a une relation de confiance qui s'est installée. Ils savent qu’ici, elles auront leur 
intimité.» (Int 1)  

Le lien de confiance qui s’est créé avec les permanent-e-s salarié-e-s de la télévision est l’un 

des facteurs qui motive les gens à se rendre à la télévision et à la faire vivre. Cependant, ces 

personnes viennent plutôt pour demander de l’aide concernant des démarches 

administratives; elles ne viennent pas pour contribuer à la production des émissions. Mais 

alors, au-delà de cette forme de participation un peu atypique, y en a-t-il d’autres?  

En 2015, la télévision a vu l’implication presque hebdomadaire de 8 bénévoles, ainsi que 

d’une dizaine de personnes qui ont occasionnellement participé à la production des 

émissions. (Rapport d’activité, 2015, p. 2) Le contenu de la chaîne est plutôt assuré par les 

deux salarié-e-s et des gens, passionnés ou professionnels, qui viennent de l’extérieur du 

quartier en proposant des sujets pour la diffusion. En terme de participation, les habitant-e-s 

de la Bourdonnette se bornent à suggérer aux professionnel-le-s de filmer des activités qu’ils 

ou elles organisent (évènements sportifs, spectacles, anniversaires, etc.), proposent de 

diffuser des vidéos de vacances ou acceptent de se faire interviewer:  

«Les gens qui participent, c'est parce qu'ils ont été filmés dans leur jardin. Mais ces temps c'est 
plutôt nous qui présentons et tournons les sujets (…) Le centre socioculturel vient régulièrement 
parler de son programme, ou annoncer de nouvelles activités. (…) Les bénévoles, ça change tout 
le temps. Avant, il y avait des bénévoles qui habitaient dans le quartier et qui participaient à la 
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télévision. Maintenant, les bénévoles viennent de l'extérieur du quartier, ils empruntent le matériel, 
ils font des choses et amènent le produit fini, ou parfois ils nous amènent le produit sans échange 
de matériel, juste parce qu'ils nous connaissent et ont du plaisir à passer des choses chez nous.» 
(Int 1)  

La situation actuelle cependant n’a pas toujours été la même, comme raconte le permanent 

en charge de la technique engagé à la télévision depuis 12 ans: 

«Il y a eu une époque, au début, durant laquelle il y avait beaucoup de monde. Quand le projet a 
été créé, ça n’arrivait jamais que l’on passe la journée seul dans le local. Il y a eu des évènements 
qui se sont passés dans le quartier et qui ont mobilisé les gens à s’impliquer dans la télévision, 
comme le combat pour sauver la Poste (…) Pour TV Bourdo-Net c'était du pain béni tout ça, car ça 
motivait les gens à participer.» (Int 2)  

Les évènements en lien avec la vie des gens sont une des raisons qui motivent les habitant-

e-s à participer et surtout à regarder les émissions de la télévision. Selon l’étude quantitative 

d’Equiterre, les raisons qui poussent les habitant-e-s à regarder la télévision se résument à 

«voir ce qui se passe dans le quartier» (p. 9). Cette tendance est confirmée par le 

responsable de la gérance:  

«(…) même si les gens ne s'investissent pas forcément dans le projet, ils peuvent être contents en 
regardant les émissions de la télé, comme le téléjournal de quartier. Ca peut permettre d'apprendre 
des choses sur la vie de quartier, sur ce qui va se passer, sur des évènements en cours ou qui 
vont se dérouler, d'apprendre des informations de la gérance sur des travaux spécifiques ou 
autres. Donc, sans que les gens soient forcément acteurs dans la production des émissions, par ce 
biais ils peuvent profiter de se tenir au courant sur certaines choses, de visionner des émissions de 
musique.» (FLCL) 

Du 1er janvier au 31 décembre 2015, selon le rapport d’activité (2015, p. 2), la télévision avait 

diffusé 236 émissions réparties en 11 catégories. Les plus regardées ont été effectivement le 

téléjournal (Bourdoniouses), l’émission musicale (BourdoZik) et les reportages sur les loisirs 

et les activités culturelles. Ces données, ainsi que l’étude de Equiterre, montrent donc que 

les évènements du quartier ainsi que la musique sont les émissions qui fonctionnent le 

mieux. (p. 14) 

 

3.3.2. Formes de participation aujourd’hui 

Après avoir dressé ce premier panorama des activités de TV Bourdo-Net, il est important de 

lister les prestations offertes à la population du quartier et de mesurer et qualifier le type de 

participation des habitant-e-s. Les entretiens semi-dirigés, ainsi que le rapport des activités 

2015, le site internet de la télévision et le rapport de Equiterre ont permis de concevoir un 

tableau résumant les différents services proposés par la télévision et les typologies de 

participation.  
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Type de service Type de participation 

Production de reportages sur les actualités 
du quartier, vidéo-clips, reportages sur les 
évènements culturels et sportifs qui se 
déroulent principalement dans le quartier.  

En règle générale les deux permanent-e-s salarié-e-s 
s’occupent de la réalisation des émissions, les habitant-e-s 
participent pour se faire interviewer ou pour proposer des 
sujets. De temps en temps, les jeunes du Centre 
socioculturel produisent des vidéo-clips accompagnés par 
les deux professionnel-le-s de la télévision. 

Annonces publicitaires et reportages sur les 
évènements et sur la vie de quartier. 
Informations concernant les activités du 
Centre socioculturel, de l’Association des 
habitants de la Bourdonnette, du Centre 
œcuménique. Annonces personnelles des 
habitant-e-s, comme par exemple du 
babysitting ou la location d’une place de 
parc. 

Les sujets proposés sont traités par les professionnel-le-s 
de la télévision. 

Un téléspectateur propose…c’est une 
rubrique qui permet aux habitant-e-s de 
diffuser leurs visites insolites, leurs films de 
vacances, les exploits de leurs enfants, les 
anniversaires, etc. 

Les habitant-e-s du quartier fournissent à la télévision des 
vidéos qu’ils ou elles ont créées. Les permanent-e-s 
s’occupent de la diffusion.  

Participation à des évènements extérieurs, 
comme le Festival Balelec ou les Places au 
Soleil12. 

Les deux permanent-e-s produisent des émissions en 
dehors du quartier en utilisant le bus de TV Bourdo-Net qui 
est équipé d’une régie.  

Prêt de matériel à des personnes 
extérieures au quartier, en échange de 
reportages. 

Des passionné-e-s ou des professionnel-le-s de la vidéo, 
en échange de matériel de tournage ou pas, proposent 
des sujets extérieurs au quartier touchant différents sujets 
et styles. 

Accompagnement dans la recherche 
d’emploi ou autres questions sociales, 
espace d’écoute et de rencontre. 

Les participant-e-s vont dans les locaux de TV Bourdo-Net 
pour recevoir un service et un accompagnement social. 

Téléspectateur/téléspectatrice Les habitant-e-s regardent la télévision sur la chaîne ou 
sur internet. Les émissions les plus suivies sont: Bourdo 
News et les clips musicaux. 

 

3.3.3. Démarche top-down: quels enjeux?  

Aujourd’hui, la télévision est donc devenue un espace de rencontre dans lequel les habitant-

e-s ne participent presque pas à la production des émissions. Cependant, TV Bourdo-Net 

avait été créée dans l’objectif que les habitant-e-s s’investissent dans la production des 

reportages. Mais quelles sont les raisons qui ont conduit à cet échec partiel et au 

désinvestissement progressif des bénévoles ? L’une des hypothèses secondaires est que 

pour garantir la participation des habitant-e-s il faut qu’ils et elles soient impliqué-e-s dans 

toutes les phases du projet : préparation, conception et réalisation.  

	  
 12 Les Places au soleil sont des accueils libres avec des jeux, des ateliers, des bricolages, des grillades, des 

projections de films open-air, qui sont organisés pendant la saison chaude dans les différents centres de la FASL. 
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En ce qui concerne la phase de préparation et de conception du projet, comme exposé dans 

le chapitre « 3.2.2.1. Phase 1 : avant-projet » (pp. 24-25), ce sont la Ville de Lausanne et le 

chef de projet de l’époque qui avaient réfléchi et mis en place les objectifs initiaux du projet. 

Pour l’initier, ils s’étaient appuyés sur les interviews et les études menées pour identifier les 

problématiques qui préoccupaient les habitant-e-s du quartier. Mais à quel moment du projet 

les habitant-e-s ont ils/elles été impliqué-e-s et de quelle marge de manœuvre et de décision 

ils et elles ont disposé?  

Le technicien qui a participé au lancement de la télévision raconte que l’implication des 

habitant-e-s dans le projet a commencé lors d’une réunion avec l’Association de quartier et 

les autres institutions oeuvrant dans le quartier:  

«Ça a donné un petit noyau de départ, ensuite avec ce noyau on a essayé d’entrer en contact avec 
les gens, on allait chez eux pour régler leur télévision  (….) dans l’objectif d’avoir aussi un premier 
contact. Le truc important à la Bourdonette, c'est d'avoir un contact direct avec les gens.» (Tec) 

L’étape suivante a été l’intégration des habitant-e-s intéressé-e-s dans le comité de 

l’association de la télévision, dont faisaient partie la responsable du Service Logement de la 

Ville et le responsable de la FLCL. Le but était de pouvoir :  

«(…) débattre sur différentes thématiques, comme le type d'émissions qu’on allait faire ou encore 
l'étude de la programmation qui était proposée par les permanents de TV Bourdo-Net. A travers 
ces différentes propositions, je dirais que ce sont les gens du quartier qui ont participé au fil du 
temps à ces émissions.» (FLCL) 

La gérance du quartier, qui au début était plus présente et impliquée dans la proposition des 

programmes, a décidé au fil des années de se retirer en laissant plus de place aux salarié-e-s:  

«(…) nous on porte toujours l'étiquette Ville de Lausanne et de la Gérance, on veut éviter que les 
gens fassent l'amalgame et puis qu’ils disent que cette télévision est de la Ville. Non, il faut que ça 
reste essentiellement un outil des habitants.» (FLCL)  

Cette dernière déclaration permet d’aborder une autre hypothèse secondaire: une télévision 

de quartier répond aux réels besoins des habitant-e-s dans la mesure où le projet n'est pas 

proposé par le haut (par exemple institutions politiques).  

Les propos des deux financeurs et de l’animatrice socioculturelle qui avait participé au 

processus de création de la télévision peuvent aider à comprendre dans quelle mesure le 

projet vient d’une demande des habitant-e-s: 

«Le projet du quartier des Avanchets était constitué d'une poignée d'habitant-e-s passionnés de 
vidéo alors qu’ici, c’était la Ville qui souhaitait mettre à disposition un outil de travail pour les 
habitants. (…) On a vu après coup que ce n'était pas la même chose, puisque le fondement de TV 
Bourdo-Net n'est pas venu du cœur des habitants, il est né du politique.» (FLCL)  

«Le projet n’est pas né des habitants, c’est là que pour moi il y a une utopie, dans le sens qu'on 
leur donne un truc et ils doivent l’acquérir (…) ce projet n'est pas ancré, parce que ce besoin ne 
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vient pas des habitants.» (AM)  

«C'est une interprétation de ce que les gens ont demandé. On a interprété une demande, mais 
c'est notre interprétation.» (SLG)  

La personne qui avait démarré le projet et qui s’était très investie dans la création d’un 

réseau avec les institutions et les associations clés du quartier dans l’objectif de les impliquer 

dans la télévision raconte que cette action n’avait pas abouti aux résultats escomptés pour 

deux raisons :  

«Par exemple, j'ai pris contact avec les écoles, mais là aussi c'était la même sauce: ils étaient 
submergés de travail pour s’impliquer dans le projet. Ils ont seulement accepté qu’on intervienne 
ponctuellement avec quelques activités dans les classes. Mais pour ce qui concernait l’implication 
dans la télévision, de s’emparer de cet instrument pour qu’il devienne le leur, aussi bien avec le 
Centre socioculturel que les écoles, ça n'a pas trop marché parce que ça représentait un surcroît 
de travail. A mon avis, les gens n’en voient pas la nécessité car la télévision avait était introduite 
sans qu’il y ait une véritable demande.» (CdP)  

Les propos des différents interlocuteurs et interlocutrices mettent en évidence une réalité: un 

des problèmes réside dans le fait que les pouvoirs publics ont proposé un outil que la 

population de la Bourdonnette n’avait pas demandé. N’étant pas en amont du processus, les 

habitant-e-s et les associations et institutions oeuvrant dans le quartier «ne se sont pas 

forcément approprié TV Bourdo-Net.» (TV Bourdo-Net: rapport d’évaluation et pistes de 

réflexion, 2012, p. 7). Cela implique que TV Bourdo-Net, au contraire de la télévision dans le 

quartier des Avanchets où le projet avait été lancé par des habitant-e-s professionnel-e-s et 

passionné-e-s de l’audiovisuel, doit encore aujourd’hui effectuer de la prospection pour 

attirer des bénévoles. (p. 16) C'est un aspect aussi mis en évidence par la Fédération des 

vidéos des pays et des quartier (FDPQ), que dans des projets qui ne sont pas lancés par la 

population, propose de «créer le plus tôt possible des espaces de participation» et de faire 

un grand travail de mobilisation pour trouver des bénévoles. (Moser, Müller, Willener, 2004, 

p. 180)  Selon la Fédération, de toute façon les participant-e-s doivent être mis «au centre du 

projet au plus tard au stade de la mise en oeuvre». (p. 180) 

Les deux permanent-e-s de TV Bourdo-Net endossent donc un rôle très délicat dans lequel il 

est nécessaire de trouver un équilibre entre accompagner les participant-e-s sans prendre 

l’ascendant sur eux et elles, et être prêt à intervenir en cas de difficulté. (Moser, Müller, 

Willener, 2004, p. 180) L’établissement de relations fortes avec les habitant-e-s et l’entretien 

d’un réseau, par l’organisation de rencontres, d’événements, de permanences, représentent 

aussi des éléments essentiels, surtout quand le projet a été proposé par les institutions. 

(Alix, Gros, et Pierrot, 2008, pp. 20-21)  
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3.3.4. Quelle marge de manœuvre face aux institutions publiques?  

A ce stade de l’analyse, il est judicieux de comprendre quelle est la marge de décision dont 

bénéficient les salarié-e-s et les habitant-e-s du quartier dans le cadre d’un projet top-down.  

Cet organigramme, créé à partir des informations récoltées dans les entretiens et les statuts 

de TV Bourdo-Net (en annexe), peut permettre de mieux comprendre les relations de 

pouvoir et le rôle des différent-e-s acteurs et actrices:  

 
Tableau 3 : Organigramme TV Bourdo-Net 

 

En mettant l’organigramme en relation avec l’échelle de Arnestein, il résulte que le projet 

peut être situé à deux niveaux: le cinquième qui correspond à la concertation et le 

deuxième qui correspond à l’information. Cette variation dépend du type de décision qui 

doit être prise. La concertation est situé dans le processus de choix du contenu de la 

télévision (grille de programmes, émissions, etc.): les habitant-e-s du quartier sont inclus-es 

dans le processus décisionnel. En collaboration avec les deux salarié-e-s et l’association de 

TV Bourdo-Net, ils et elles ont la possibilité de le discuter et de le créer à partir de leurs 

envies et propositions. On pourrait donc parler de «programmation participative», car elle 

prévoit l’implication directe des habitant-e-s du quartier.  

Association de TV Bourdo-Net 
Les membres: 
1. Les membres de droit (pendant toute la durée de 

financement par la ville de Lausanne) : la Ville de 
Lausanne, le responsable d’antenne, la FLCL. Ils et elles 
font partie d’office de tous les organes de l’association, à 
l’exclusion de la commission de médiation et de la 
vérification des comptes. 

2. Les membres actifs : les personnes physiques ou 
morales bénévoles qui habitent le quartier ou oeuvrent 
pour la qualité de vie de la Bourdonnette et qui 
souhaitent participer de manière productive aux activités 
de l’association. Sont exclus les partis politiques, les 
communautés religieuses ou les groupements d’intérêts 
économiques en tant que tels. 

3. Les membres passifs: les personnes physiques ou 
morales intéressées par la vie associative du quartier, 
mais qui n’ont pas les disponibilités nécessaires pour 
s’engager autrement que sous la forme d’un soutien 
moral ou d’un appui financier occasionnel. 

Finance-
ment 

annuel 

Ville de Lausanne et 
FLCL 

Gestion 
télévision 

Deux salarié-e-s qui s’occupent 
dela gestion de la télévision 
avec les tâches suivantes: 
- production des programmes et 

diffusion des émissions; 
- entretien du matériel; 
- formation et suivi des 

bénévoles; 
- entretien des relations avec le 

réseau; 
Chaque année ils/elles font un 
rapport d’activité qu’ils/elles 
rendent à l’association et aux 
financeurs. 
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Par contre, pour ce qui concerne le budget, les salarié-e-s de la télévision, les bénévoles et 

les habitant-e-s n’ont aucun pouvoir décisionnel. Le budget est discuté et décidé chaque 

année par la Ville de Lausanne et la FLC, qui les informe quelques mois avant la fin de 

l’année de la poursuite des activités de la télévision. Leur avis n'est pas demandé, et les 

éventuelles propositions ne sont pas prises en compte.  

«On fait juste un rapport d'activité, on est une association à but non lucratif mais disons que l’on a 
pas du tout une vision sur les comptes, on ne sait jamais si on est dans le rouge ou le noir (…), 
c’est la FLCL qui s'en occupe.» (Int 1) 

Cette situation réduit la marge de manœuvre des deux salarié-e-s, car ils/elles ne peuvent 

pas développer une vision sur le long terme. Le rapport d’Equiterre met aussi en évidence 

l'aspect que «les salariés n’ont aucune vision sur le budget de TV Bourdo-Net et ont très peu 

de forces de proposition sur les différents postes de ce budget» (TV Bourdo-Net: rapport 

d’évaluation et pistes de réflexion, 2012, p. 17) Cependant, ce sont les seul-e-s à être sur le 

terrain et donc à pouvoir voir où il faudrait investir. (p.17) Selon Equiterre, il serait «essentiel 

que les salariés aient une vision définie par le comité, éventuellement en participation avec 

des objectifs clairement énoncés, un cadre donné, et un suivi effectué selon des indicateurs 

choisis. Il serait également pertinent que les salariés soient intégrés dans les décisions 

concernant le budget et aient une force de proposition sur cet instrument de gestion, sans 

pour autant que le budget soit augmenté. Enfin, il est important qu’un comité fort soit recréé, 

dans lequel seraient introduits des acteurs clés et motivés du quartier.» (p. 17). Le comité, 

formé auparavant par des habitant-e-s du quartier actifs dans la télévision, n’est aujourd’hui 

formé que par la représentante de la Ville de Lausanne (présidente), le responsable de la 

FLCL et les deux salarié-e-s. Le comité se réunit une fois par année à l’occasion de 

l’assemblée générale et les permanent-e-s présentent un rapport d’activité.  

 

3.3.5. Conditions de participation  

3.3.5.1. Les conditions respectées: liberté d’engagement et accompagnement 

La bonne réussite d’un projet participatif est en lien avec les conditions de participation qui 

ont été présentées dans le cadre théorique. L’hypothèse est que si ces conditions sont 

respectées, le projet aura plus de chances de fonctionner. En ce qui concerne TV Bourdo-

Net, seules deux conditions sont remplies entièrement: la liberté d’engagement et 

l’accompagnement. En relation avec la première, les habitant-e-s sont en fait libres 

d’adhérer comme ils et elles le souhaitent: 

«La télévision est ouverte à tous ceux qui veulent s'investir dans ce genre de projet. (…) Après, ça 
ne touche pas tout le monde (…) et il faut le respecter.» (FLCL)  
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L’accompagnement représente l’une des conditions importantes à respecter, d’autant plus 

dans le cas d’un projet top-down, car l’intervenant-e contribue et favorise fortement 

l’implication des habitant-e-s. Une présence sur le long terme n’avait pas été prévue dans 

l’avant-projet. Ce n’est qu’au fil des années que les acteurs et actrices principales du projet 

se sont rendu-e-s compte que la télévision n’aurait pas pu tourner sans deux permanent-e-s 

salarié-e-s.  

«(…) on a vu que c'est indispensable qu’il y ait toujours un professionnel, sinon on arrive pas à 
avoir un résultat intéressant. Ce serait seulement des gens qui diffusent une vidéo fait-maison.» 
(FLCL) 

«Pour faire un montage, il faut un peu former les gens, il faut leur expliquer comment ça fonctionne 
afin que ça donne un résultat.» (Int 2)   

«On s'est très vite rendu compte que cette télévision ne peut pas fonctionner sans un 
professionnel, il fallait quelqu'un qui maîtrise l'outil, la prise de vue, la caméra, etc. (…) Il faut avoir 
quelqu'un qui ait la compétence de faire en sorte que ça ne parte pas dans tous les sens, dans la 
critique de l’autre, dans le racisme, un espèce de garde-fou.» (AM) 

 
Les deux salarié-e-s, pour atteindre les objectifs, doivent être sur plusieurs fronts et avoir des 

compétences à la fois techniques et en animation socioculturelle. «Le rôle des salariés se 

développe dans la fonction d’animation, de coordination et de transmission de savoirs». 

(Alix, Gros, et Pierrot, 2008, p. 16) Ce sont des chef-fe-s d’orchestre qui ont la tâche 

d’impulser la créativité et la confiance en soi des participant-e-s, poser le cadre sur le 

fonctionnement et l’utilisation de la caméra, stimuler la diversité des contenus et favoriser la 

formation d’une équipe. (Alix, Gros, et Pierrot, 2008, p. 30) 

«Je n’ai pas de cahier de charge, j'ai plusieurs casquettes, filmer, monter, présenter, je suis 
multitâches. (….) Avec mon collègue, on est complémentaires et c’est pour ça que l’on s'entend 
bien, lui il assume plus des tâches techniques, et moi sociales. C'est moi qui parle avec les gens, 
je suis en première ligne. J’ai aussi une casquette de journaliste, même si je n'ai pas les papiers. 
Parfois j’entre aussi dans le rôle de l’assistante sociale. Par exemple je fais des lettres avec une 
personne à l’AI, j’écoute les gens qui viennent boire le café pour parler de leurs problèmes, je les 
aide à chercher du job. Je dirais plutôt que je suis une journaliste sociale.» (Int 1)  

 
La complémentarité de l’équipe est un facteur de réussite, mais ce n’est pas le seul. Dans 

l’analyse, il ressort que la motivation et la passion des intervenant-e-s représentent des 

éléments essentiels pour pérenniser la télévision.  

«Pour faire vivre cette télévision, il faut des gens qui s’investissent avec passion et qui soient 
convaincants pour faire adhérer au projet un maximum des gens bénévoles de la Bourdonnette et 
d’ailleurs. (…) Il faut une force de réunification et de persuasion, et les gens d'aujourd'hui, ils l'ont». 
(FLCL)  

Un autre point de force, c’est l’ancrage dans le terrain de l’une des intervenant-e-s qui habite 
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dans le quartier. Cela facilite le travail de réseautage avec les institutions et les associations 

clés du quartier, qui est fondamental afin d’impliquer les habitant-e-s dans la télévision:  

«Pour nous c'est une pièce maîtresse, c'est le point de ralliement de toutes ces connexions. (…) Si 
un jour elle décide de partir, il n’est pas sûr que nous trouverons une  personne qui aura le même 
profil et qui sera si active et ancrée dans le terrain. Il faut des personnes du terrain pour travailler 
dans ce genre de projet.» (FLCL) 

Le rapport d’Equiterre ainsi que la FDPQ mettent aussi en évidence l’importance de créer 

des liens forts sur le terrain: la réussite ou non-réussite des télévisions de quartier dépend du 

contact qui a été établi avec les acteurs et actrices locaux/locales.  

3.3.5.2. Les conditions moins respectées: communication et reconnaissance  

Les conditions qui ont été partiellement ou pas du tout respectées sont le choix de l’action, la 

communication, l’universalité, la compréhension du contexte, la reconnaissance, le plaisir, 

l’évaluation. De ces conditions, il est intéressant d’en analyser surtout deux, la 

communication et la reconnaissance, car elles ont fortement influencé la baisse de 

participation.  

La communication est directement en lien avec la compréhension du contexte et 

l’universalité. En fait, la compréhension passe par la communication, et l’accès au projet 

devient effectif quand tou-te-s les habitant-e-s sont au courant des différentes possibilités 

offertes par la télévision de quartier. Selon les propos ressortis des entretiens, c’est au 

niveau de la communication externe, c’est-à-dire comment les habitant-e-s sont mis-es au 

courant des possibilités de s’impliquer à TV Bourdo-Net qu’il faudrait chercher une des 

causes de la baisse de participation. L’étude d’Equiterre met en évidence le fait que seule la 

télévision assure une promotion pour attirer des bénévoles à travers des annonces et le site 

internet. Cela a provoqué une méconnaissance assez élevée concernant les possibilités de 

participation offertes par la télévision : le «64 % des interviewés ne savent pas ce que l’on 

peut faire comme activités bénévoles à TV Bourdo-Net et 14% des interviewé-e-s qui ne sont 

pas bénévoles évoquent comme raison «Ne savais pas qu’il est possible de le faire».  

«On veut faire quelque chose au nom des habitants alors qu'ils ne sont même pas au courant qu’ils 
peuvent le faire, ça pour moi c'est un premier obstacle (…) Je pense qu’il aurait fallu soigner 
davantage ça (…) Je pense qu'il y a eu un manque de communication, bien sûr qu’il y a eu des 
circulaires et des choses qui on été faites, mais avec les circulaires nous nous sommes vite rendu 
compte qu’elles passaient à la poubelle, ou que les gens ne savaient pas lire le français, c’est pour 
ça que par la suite elles ont été traduites dans plusieurs langues.» (AM)  

Adopter une stratégie de communication, en tenant compte aussi de la multiculturalité du 

quartier, est sûrement un objectif à viser afin d’augmenter l’implication des habitant-e-s dans 

les activités de la télévision. Cette piste d’action a notamment été indiquée par Equiterre 



39 
 

dans ces recommandations. Dans ce sens, cet organisme suggérait de collaborer avec des 

partenaires du quartier, le restaurant, le salon de coiffure, le kiosque, en leur proposant de 

diffuser des petits films promotionnels. Les nouvelles technologies offrent aussi des 

possibilités intéressantes au niveau de la communication au travers des réseaux sociaux.  

Pour ce qui concerne la reconnaissance, trois classes ressortent des entretiens. La 

première est en lien avec la personne et l’estime de soi. Au début de l’aventure de TV 

Bourdo-Net, le technicien de l’époque met en évidence comment la télévision était devenue 

un espace de valorisation:   

«Quand il y a des gens du quartier qui sont valorisés, ça crée tout de suite un lien. (…) Il y a 
l'exemple d'un monsieur qui faisait des sculptures en bois sur son balcon, un des bénévoles avait 
proposé de les filmer, grâce à cela il a été exposé au Centre socioculturel, ensuite il a exposé à la 
COOP, et puis il a vendu des pièces. La télévision fait tout de suite du lien et permet de se faire 
connaître. Pour le combat de la Poste aussi ça a créé des choses intéressantes, on était là avec 
les caméras et on soutenait les gens, ils savaient que cet outil était à leur disposition. (…) Il y a eu 
aussi un migrant kurde iranien, qui avait été réfugié dans un camp en Irak et qui était arrivé à 
Vallorbe avec sa famille. Ensuite il est venu vivre à la Bourdonnette. Il a retracé tout son parcours 
avec des images et moi je l'ai aidé à faire le film et puis à le montrer.» (Tec)  

Le deuxième type de reconnaissance est en lien avec le domaine professionnel et de la 

formation:  

«A TV Bourdo-Net ce n'est pas seulement produire des émissions, c'est aussi offrir à des jeunes, 
mais aussi à des moins jeunes, la possibilité de se familiariser avec le monde de l'audiovisuel et 
d’utiliser un matériel qui est assez professionnel. Il y a une sorte de contrat d'échange, la télévision 
donne la possibilité de se former gratuitement (…) En échange, ils s’engagent à présenter au 
terme de la formation un projet de A à Z, comme une petite émission ou une présentation qui est 
diffusée sur TV Bourdo-Net. Ca permettait aussi d'amener de la matière directement des 
bénévoles qui s'investissaient.» (FLCL)  

La troisième catégorie est en lien avec le défraiement des bénévoles, un aspect relevé dans 

plusieurs interviews:  

«J’ai constaté que si on veut faire participer les gens, il faut les payer.» (SLG) 

«La conjoncture actuelle n’est pas favorable. Faire du bénévolat est devenu plus dur. Il  n’y a que 
des gens à la retraite qui sont disponibles, mais souvent ils préfèrent s’engager plutôt dans des 
associations d'aide comme Caritas. Ils n’ont pas trop envie de faire de la vidéo. (…) Il faudrait peut-
être pouvoir défrayer les gens qui viennent nous aider, les motiver un peu plus.» (Int 2)  

La reconnaissance est aussi en lien étroit avec le plaisir, qui est la base même de la 

participation. Mais sur le long terme, la passion toute seule n’est plus suffisante :  

«On ne peut pas faire tourner une télévision avec le bénévolat, les gens ont besoin de vivre. Moi 
ça m'a éclaté de faire de la télévision mais au bout d’un moment j’avais aussi besoin de gagner de 
l’argent. Le bénévolat, avec les jeunes, dure un moment, après ils ont besoin de faire un 
apprentissage. (…) Parfois c'est démotivant, mais j'aime ce quartier, les habitants, l'outil, et donc 
c'est pour ça que je ne lâche pas.» (Int 1) 
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L’ensemble de ces propos amène à conclure que parmi les trois types de reconnaissance, 

celui touchant à l’aspect financier est le plus problématique, car il peut démotiver les 

bénévoles à s’engager dans les activités de la télévision.  

Finalement, dans tout processus participatif l’évaluation est centrale, car elle permet de 

vérifier si les autres conditions de participation sont satisfaites. Elle peut être assurée par les 

acteurs et actrices mêmes, ou par des personnes ou des institutions externes. A TV Bourdo-

Net, chaque année les permanent-e-s présentent un rapport d’activité à l’assemblée 

générale, et vérifient l’audimat de la télévision sur internet. Le bilan d’Equiterre a été le 

premier établi par un organisme externe depuis la naissance de la télévision:  

 «C'était la première évaluation. Après 10 ans on s'est dit que peut-être on arriverait à trouver une 
orientation ou quelque chose pour renforcer l'idée que nous avions au départ. L’évaluation donne 
des pistes mais en même temps il y a le manque de temps pour suivre ça, l'implémenter, quelqu’un 
devrait prendre en main ce travail pour que ça change.» (SLG) 

Equiterre, dans son rapport, avait donné toute une série de recommandations et de 

scénarios possibles pour le futur de la télévision, dont certains seront mis en relation avec 

les facteurs de réussites qui seront analysés dans le dernier chapitre.  

 

3.3.6. Obstacles et difficultés à la participation 

La faible communication externe ainsi que le manque de reconnaissance, surtout en terme 

financier, sont de nouveaux obstacles à la participation qui sont ressortis. Ces paramètres 

n’avaient pas été prévus dans les résultats attendus dans cette étude. L’hypothèse initiale 

relevait que les obstacles à la participation étaient: la langue, la peur de l’image, la qualité 

des émissions et les difficultés techniques. Tous ces éléments, ainsi que l’aspect financier et 

le bénévolat, seront analysés dans ce chapitre, tout en donnant des pistes d’actions.  

3.3.6.1. Le financement et le bénévolat 

Parler d’argent est souvent tabou, surtout dans des projets sociaux et communautaires. 

Pourtant, sans argent il ne serait pas possible de faire tourner une télévision de quartier 

participative. «Penser qu'une télévision des habitants reposant sur le bénévolat peut être 

autonome, sans besoins financiers. Mais cela se révèle inexact. La pérennité de la télévision 

participative et sa capacité à intégrer des bénévoles, à faire des programmes, des diffusions, 

des événements, sont directement liées à sa possibilité de salarier des animateurs, des 

coordinateurs et des formateurs». (Alix, Gros, et Pierrot, 2008, p. 42) De plus, compter sur 

des bénévoles qui ne sont pas défrayé-e-s peut s’avérer compliqué; malgré toute la bonne 

volonté et la passion, ils et elles ne peuvent pas «satisfaire à long terme l’ensemble de 
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besoins quotidiens de connaissance technique, d’animation, de gestion, de formation que 

nécessite le fonctionnement d’une télévision participative». (p. 42) TV Bourdo-Net est 

cofinancée par la Ville de Lausanne et la FLCL avec un budget qui assure le salaire des 

deux permanant-e-s qui garantissent la régularité des activités. Sans l’apport de ces fonds 

publics, la télévision ne pourrait pas exister. Cependant, trouver des financements 

supplémentaires pourrait permettre d’investir dans des actions visant l’implication des 

habitant-e-s dans le fonctionnement de la télévision. La FDVP propose quelques formes 

d’autofinancement qui pourraient être inspiratrices:  

• Des prestations liées directement à la télévision comme la vente de DVD, l’offre de 

formations, des adhésions à l’association;  

• Des prestations et des services qui demandent un temps de travail restreint comme des 

tournages, des petits montages, des captations, des transferts, la location de matériel;  

• La production de petits films. (Alix, Gros, et Pierrot, 2008, p. 46)  

3.3.6.2. Langue, culture et religion 

Le quartier de la Bourdonnette comprend une cinquantaine de communautés. Plusieurs des 

habitant-e-s ont des connaissances limitées du français. TV Bourdo-Net présente ces 

émissions en français et sur le site internet les informations sont également données en 

français. Est-ce que cela comporte un obstacle à la participation?  

«La personne de langue étrangère qui ne maîtrise pas le français, il est certain qu'elle aura plus de 
peine à s'investir dans ce genre de projet que celle qui a une parfaite maîtrise du français (...) Pour 
certaines personnes, la langue est une barrière, dans la vie quotidienne et dans le cadre d'un 
projet comme TV Bourdo-Net.» (AM)  

Une anecdote racontée par l’ancien chef de projet suggère que les différences de culture ou 

de religion peuvent également constituer un obstacle à la participation: 

«Je me rappelle qu’il y avait une jolie dame kosovare qu’on avait sollicitée pour venir présenter des 
informations et son mari le lui a interdit, il y a eu plein de situations comme ça. (….) Le grand 
défaut était aussi que nos émissions avaient lieu quasiment toutes en français et que beaucoup de 
gens ne comprenaient pas. (…) J'aurais aimé que les différentes communautés linguistiques 
proposent de préparer les émissions dans leur langue, on aurait pu les diffuser dans des moments 
différents de la journée.» (CdP)  

A ce propos, l’équipe actuelle a essayé de proposer des émissions qui valorisent les 

différentes cultures:  

«On a essayé de monter pleins d'émissions, par exemple de cuisine, de demander que les gens 
nous montrent leurs recettes, car on a différentes cultures, culinairement ça aurait été super d'avoir 
pleins de recettes, mais c'est vraiment galère, il y a des communautés qui ne parlent pas du tout 
français, cela est un obstacle.» (Int 1)  

Une télévision locale, telle que celle dans la cité des Avanchets, propose des émissions en 
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français, espagnol, arabe et lingala. Cela pourrait-il être envisageable dans le cadre de TV 

Bourdo-Net?  

«Toutes les productions sont en français parce que c'était trop compliqué d’envisager d'avoir des 
émissions dans des langues étrangères. Ça demande d'avoir tout un autre type de structure, des 
traducteurs, des interprètes. Puis on part de l'idée que les gens habitent en Suisse et parlent la 
langue, on s'est axés sur ce constat parce que nous n’avions ni la capacité financière, technique et 
structurelle pour avoir une télévision multilingue.» (FLCL)  

La barrière de la langue engendre un besoin d’apprendre le français. Cet élément est 

ressorti de l’étude d’Equiterre et il est en accord avec les objectifs initiaux posés au moment 

de la création de la télévision: «Les entretiens quantitatifs nous apprennent que l’objectif de 

base de TV Bourdo-Net sur lequel les habitant-e-s du quartier sont le plus d’accord est qu’il y 

a une nécessité pour les gens du quartier d’améliorer leur compréhension du français.» (TV 

Bourdo-Net: rapport d’évaluation et pistes de réflexion, 2012, p. 10) Viser l’amélioration de la 

langue pourrait donc favoriser la participation des habitant-e-s qui sont bloqué-e-s à cause 

du faible niveau de français.  

3.3.6.3. Peur de l’image ou des jugements  

Une autre difficulté qui est ressortie très clairement des entretiens et dans l’étude d’Equiterre 

c’est la peur. D’un côté, celle d’être jugé-e pour le niveau de français (TV Bourdo-Net: 

rapport d’évaluation et pistes de réflexion, 2012, p. 14) et de l’autre, d’être mis-e sous 

surveillance. (p. 15)  
«Dès qu'ils voient des caméras et un micro, certains sont plus prudents, peut-être à cause de leur 
provenance ou de leur vécu. Le premier réflexe, c'est la crainte, de penser d’être à nouveau 
surveillés. Le premier travail de la télévision, c'est d'expliquer vraiment à quoi ça sert.» (FLCL)  

La Bourdonnette est un quartier qui regorge de centaines d’histoires à raconter, mais la 

caméra, plus intrusive que d’autres médias comme la radio, peut vraiment comporter un 

obstacle, comme le raconte une des animatrices:  

«Des fois les gens sont gênés, la caméra est intrusive, ça demande d'apprivoiser les habitants (…) 
Il y a des choses très intéressantes à diffuser, mais il faut un lien solide de confiance. Il y aurait des 
récits très intéressants des habitants, par exemple les femmes qui fréquentent l’atelier de couture 
au Centre socioculturel. Elles nous racontent des parcours de vie très intéressants, mais ce sont 
des récits très personnels, et la présence de la caméra peut les bloquer ou gêner.» (AL) 

Ces deux affirmations démontrent qu'effectivement, la peur d’être surveillé-e ou jugé-e peut 

comporter des obstacles à la participation. C’est le fameux «effet miroir» qui est mis en 

évidence dans de nombreux bilans concernant les télévisions de proximité. Ces barrières 

sont en lien avec des questions multiculturelles, mais pas seulement. L’effet miroir et la peur 

de la caméra peut toucher à tou-te-s les habitant-e-s, quelque soit la provenance culturelle. 
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3.3.6.4. Difficultés techniques  

La complexité technique liée à la production audiovisuelle peut aussi poser un frein à la 

participation:  

«Les participants se sont rendus compte que faire de la vidéo n'est pas si facile. Il y a des règles à 
respecter, on ne peut pas prendre la caméra et filmer comme on en a envie. Il faut avoir des 
connaissances (filmer, monter, etc), et cette partie est fastidieuse et pas forcément très attractive. 
Personne n’avait la patience pour ça.». (Int 1)  

«Le problème de la vidéo, c’est que ça prend du temps, on ne peut pas faire un truc vite fait et 
passer à autre chose. (…) Il faut investir du temps, c'est long et les personnes peuvent se 
décourager.» (Int 2)  

Pour atteindre un résultat qui peut être diffusé, il faut du temps, de la patience et des 

compétences techniques, surtout pour ce qui concerne le montage. En fait «si la conception 

et le sujet sont plus facilement appropriables par les bénévoles, le montage, plus exigeant en 

temps et disponibilité, leur pose souvent quelques difficultés. Aussi, les salariés incitent les 

bénévoles à faire des réalisations courtes, plus faciles à mener à terme.» (Alix, Gros, et 

Pierrot, 2008, p. 29) Faire des réalisations plus courtes ou adopter des techniques comme le 

tourné-monté, en créant des petits films de 3-5 minutes, sans faire le montage et en filmant 

selon l’ordre du visionnage final du film, peut être une solution. (p. 31) C’est un instrument 

souvent proposé par les projets fédérés par la FDPQ et qui s’avère efficace «pour intégrer 

de nouveaux bénévoles» tout en permettant «aussi la prise en main immédiate de l’outil et le 

plaisir de la création collective.» (p. 31) De plus, avec les nouvelles technologies, le montage 

est devenu plus simple et donne vite un résultat professionnel, tout en donnant une 

valorisation à la personne qui produit la vidéo. (p. 32) 

3.3.6.5. Qualité des émissions 

La qualité des émissions ou de fausses attentes par rapport au contenu de la chaîne de 

quartier peuvent aussi devenir un obstacle à la participation, et en particulier en terme de 

taux d’audience de la télévision. A ce propos, quand la télévision a été créée, les habitant-e-

s s’attendaient à une programmation similaire à celle des grandes chaînes:  

«Les habitantes ont pensé d'avoir des film de Mickey Mouse, des dessins animés, mais notre 
télévision ne va pas doubler une chaîne commerciale. Ils ont dit que ça ne les intéressait pas de 
voir en boucle tout le temps la même émission. Ils ont dit que peut-être avec un film de temps en 
temps ils auraient regardé la télévision, mais autrement il n'y avait pas d'autre intérêt.» (SLG) 

Une des intervenant-e-s met aussi en évidence le fait que les habitant-e-s qui viennent 

d’ailleurs préfèrent regarder des programmes de leurs pays de provenance:  

«Déjà quand je suis arrivée dans le quartier j'avais vu toutes les antennes satellites et j'avais pensé 
que c'était un truc de fou, j'avais l'impression d'être au bled. Les gens en ont besoin, c'est le seul 
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moyen d'être branché avec leur pays. Et puis les gens aiment regarder les films, mais on ne le fait 
pas, on n’a pas les permissions, ça coûte, et surtout ce n'est pas notre objectif.» (Int 1)  

Le rapport d’Equiterre donne aussi des éléments de réflexion par rapport à la qualité des 

émissions: les entretiens «révèlent que la diffusion des vacances ou des matchs de boxes 

des enfants du quartier, par exemple, n’intéresse souvent pas les autres téléspectateurs (…) 

ils révèlent également que le fait qu’il n’y ait aucun horaire de programme et que le tout 

tourne en boucle démotive également les gens à regarder ce qui pourrait intéresser.» (TV 

Bourdo-Net: rapport d’évaluation et pistes de réflexion, 2012, p. 9) Par contre, ce qui 

intéresse le plus les habitant-e-s ce sont des reportages sur le quartier ou portant sur des 

thématiques qui touchent directement la population de la Bourdonnette. (p. 9) Selon l’étude, 

TV Bourdo-Net ne serait pas assez lisible, et cela impliquerait un désintérêt pour la chaîne. 

Afin de rendre la télévision plus lisible et attrayante, Equiterre propose de redéfinir la ligne 

éditoriale et la grille des programmes, en réduisant par exemple le nombre des rubriques et 

en fixant des horaires de diffusion. (p. 9) 

3.3.6.6. Facteur temps 

Des entretiens se dégage aussi un nouveau facteur qui pose un frein à la participation : le 

temps. Cela touche à deux catégories: les habitant-e-s et les associations et institutions qui 

oeuvrent dans le quartier :  

«Il n'y avait pas des conditions très favorables pour se mettre à travailler ensemble. Les institutions 
et associations avec lesquelles j’ai pris contact étaient submergées de travail (… ) ça n'a pas trop 
marché parce que ça représentait un surcroît de travail pour tout le monde.» (CdP)  

La plupart des habitant-e-s n’ont pas de temps à consacrer à la télévision, d’autant plus s’ils 

proviennent de milieux plus défavorisés: «Les habitants du quartier ont des journées de 

travail plutôt longues et disposent de peu de temps libre. (…) S’impliquer dans la vie d’une 

télévision demande beaucoup de temps.» (TV Bourdo-Net: rapport d’évaluation et pistes de 

réflexion, 2012, p.14)   

 

3.3.7. Facteurs de réussite et pistes d’action  

3.3.7.1. Un projet adapté aux capacités et aux intérêts des habitant-e-s?  

La réussite d’une télévision participative de quartier dépend du degré d’adaptation aux 

intérêts et aux capacités des habitant-e-s. Ce postulat a été déjà abordé dans le chapitre 

«3.3.3. Démarche top-down: quels enjeux ?» (pp. 32-34). Il avait été constaté que 

l’implication très faible de la population de la Bourdonnette résultait du fait que les habitant-e-

s n’avaient pas été intégré-e-s dans la phase de conception du projet. Par conséquence, les 
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réels intérêts de la population du quartier n’avaient pas été totalement pris en compte. La 

création d’une télévision participative, comme déjà vu, a été fondée sur une interprétation 

des besoins des gens. Equiterre est aussi arrivée à cette conclusion, et propose, comme 

solution possible, de remettre en place une démarche participative adaptée aux besoins et 

aux attentes des gens qui habitent dans le quartier, en intégrant tou-te-s les acteurs et 

actrices clés (associations, commerçants, écoles, habitant-e-s, etc.) dans un processus de 

réflexion sur le repositionnement de la télévision. Car «si les acteurs clés du quartier sont 

réellement parties prenantes du projet, ils feront la promotion auprès de leur réseau et 

l’utiliseront plus naturellement». (TV Bourdo-Net: rapport d’évaluation et pistes de réflexion, 

2012, p. 27) Par exemple, réintégrer quelques habitant-e-s dans le comité de la télévision 

pourrait être une action concrète. (p. 27) 

Introduire des activités adaptées aux capacités et aux compétences des participant-e-s 

pourrait aussi éviter des blocages, des frustrations et un désengagement. Pour faire face à 

cette difficulté, Equiterre propose des actions en s’inspirant des projets de la FDPQ. Par 

exemple, pour dépasser les difficultés liées à la langue, il est conseillé de «former les 

bénévoles à des compétences diverses, en plus des formations techniques», comme par 

exemple la prise de parole et comment s’exprimer devant une caméra. (p. 27) Ce qui 

importe, c’est de tenir compte que «le but n’est pas que tous les bénévoles acquièrent le 

même niveau de connaissance mais qu’il leur soit toujours possible de trouver celui dont ils 

ont besoin pour faire aboutir leur projet». (Alix, Gros, et Pierrot, 2008, p. 29) Face au 

manque de temps et à la peur du jugement, l’étude propose de faire participer les bénévoles 

en leur donnant des tâches qui prennent moins de temps et qui les rendent moins visibles.  

3.3.7.2. Une ouverture vers les autres quartiers?  

Aujourd’hui, ce qui marche bien à TV Bourdo-Net c’est le prêt de matériel à des personnes 

externes qui, en contrepartie, fournissent des documents audiovisuels à diffuser sur la 

chaîne. Déjà en 2012, la majorité des bénévoles étaient des personnes extérieures au 

quartier et certains reportages étaient réalisés «sur des projets qui se faisaient dans d’autres 

quartiers de la ville.» (TV Bourdo-Net: rapport d’évaluation et pistes de réflexion, 2012, p. 14) 

Cette action est rendue possible grâce à un bus équipé d’une régie; ce qui permet de 

réaliser des reportages qui couvrent des événements comme le Festival Balelec ou les 

Places au Soleil. S’ouvrir encore plus vers l’extérieur, en amenant des reportages produits 

dans d’autres quartiers de Lausanne, pourrait être une piste d’intervention pour enrichir le 

contenu et augmenter l’intérêt envers la télévision.  

«Déjà au tout début de la télévision on s’est rendu compte que dans le quartier de la Bourdonnette, 
il ne se passait pas suffisamment de choses pour nous permettre de faire constamment des 
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émissions nouvelles.» (CdP)  

«Ça fait un moment que diffuser des reportages sur ce qui se passe dans le quartier, ce n'est plus 
possible, il n’y pas assez d’évènements». (Int 1) 

Transformer TV Bourdo-Net en une Télévision DES quartiers, qui diffuserait de manière 

large des reportages réalisés à la Bourdonnette et dans d’autres quartiers, était l’un des 

scénarios proposés par Equiterre. Ce projet pourrait être bénéfique pour l’image des 

quartiers lausannois, insufflerait une dynamique intéressante et créerait des connexions 

entre eux. 

«Dans la vie c'est important de s'ouvrir aux autres, tu ne peux pas rester cloîtré. C'est un côté 
important, car oui on critique la Bourdonette, mais si on ne s’ouvre pas aux Lausannois, ils ne 
pourront pas se rendre compte que l’on est un bon quartier.» (Int 1)  

 «L'enjeu, c'est de poursuivre cette présence dans le quartier, et puis d'arriver avec l'aide de ses 
habitants à s'externaliser de plus en plus et puis, à la limite, pourquoi pas que la télévision 
devienne une télévision des quartiers plutôt qu'une télévision de quartier. Cela pourrait donner un 
nouvel essor à la télévision et devenir un outil de travail qui puisse être utilisé par d'autres quartiers 
(..) on pourrait imaginer d’avoir des échanges interquartiers qui apprendraient aux quartiers à 
communiquer entre eux.» (FLCL)  

Collaborer et travailler en partenariat, c’est aussi une des stratégies adoptées par la FDPQ 

qui estime que les télévisions de proximité participatives devraient partager et transmettre 

leurs savoir-faire à d’autres structures, par exemple en allant dans un autre quartier pour 

former une nouvelle équipe de télévision. (Alix, Gros, et Pierrot, 2008, p. 28) A ce propos, 

Equiterre avait proposé d’élargir le partenariat en sortant de Lausanne et en rejoignant le 

réseau des télévisions de la FDPQ car «les problèmes auxquels est confrontée TV Bourdo-

Net sont identiques que dans d’autres télévisions de quartier», par conséquent «l’échange 

d’expériences permettrait une réelle amélioration.» (TV Bourdo-Net: rapport d’évaluation et 

pistes de réflexion, 2012, p. 28)  

3.3.7.3. Renforcement du travail en partenariat avec le Centre socioculturel et la télévision 

comme outil d’intervention  

Le travail en partenariat entre la télévision et le Centre socioculturel, situés à peu de mètres 

de distance, se fait de manière assez régulière. Depuis la création de TV Bourdo-Net, 

plusieurs collaborations ont été menées.  

«C’est une synergie indispensable car ils visent les mêmes objectifs, le Centre socioculturel offre 
des activités aux jeunes (…) et la télévision incite les gens à se rencontrer et à trouver socialement 
leur place et à s'intégrer correctement. Ils ont des objectifs en commun, qui peuvent être atteints de 
façon plus percutante s'il y a une synergie encore plus forte.» (FLCL)   

Le lien de confiance qui existe entre les intervenant-e-s de la télévision et les habitant-e-s 
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pourrait aider le travail de terrain des animateurs et animatrices du Centre socioculturel, dont 

l’équipe a été récemment renouvelée.  

 «TV Bourdo-Net est là depuis longtemps et avant nous, elle a entretenu des liens très forts et 
privilégiés avec les habitants, ils sont au centre du quartier et il y a beaucoup de passage chez 
eux. On gagnerait à se mettre en lien.» (AL)  

Une synergie plus forte entre le Centre socioculturel et la télévision serait bénéfique pour les 

deux institutions. D’un côté, le centre pourrait appuyer la télévision à trouver de nouveaux 

bénévoles et à se faire connaître, de l’autre les animateurs et animatrices pourraient utiliser 

cet outil dans leur travail avec les bénéficiaires:  

«C’est un super outil pour nous. C'est une bonne méthode de recherche-action car on peut leur 
poser des questions de manière informelle, et si on les filme ils peuvent nous donner des infos 
utiles par rapport à ce qu'on met en place ici. (…) C'est un outil de communication car à travers un 
micro, ou une caméra, il peut y avoir des échanges super riches, au niveau de la rencontre entre 
cultures ou simplement entre personnes parce qu'on n’est pas dans une discussion normale. Ça 
permettrait d’avoir un espace d'expression, et d'augmenter le pouvoir d'agir (…) ça peut être un 
outil pour être valorisé.» (AL)  

Cependant, actuellement, la collaboration entre les deux institutions ne se fait pas de 

manière régulière, mais quelles sont les perspectives futures?  

«Ce qui est sûr, c'est qu’on continue à faire la promotion de nos activités avec la télévision, c’est 
l’équipe de TV Bourdo-Net qui nous demande de le faire. Il y a aussi le projet de créer un studio 
d’enregistrement, l’équipe de la télévision va participer au projet, car elle connaît très bien les 
jeunes. (…) On est aussi en train de lancer une radio dans le quartier, mais on a de la peine car il 
n'y pas de régularité, on a proposé à la télévision de collaborer avec nous, mais on n’a pas encore 
eu l’occasion de se mettre autour d’une table pour parler de cette collaboration et d’autres 
possibles synergies.» (AL) 

L’union des forces pour essayer d’impliquer davantage les usager-ère-s dans les activités de 

la télévision et du Centre socioculturel pourrait donc être une piste d’action qui amènerait des 

bénéfices aux deux institutions.  

3.3.7.4. Formation des jeunes et effet multiplicateur  

Ces dernières années, TV Bourdo-Net s’est de plus en plus consacrée à des projets 

destinés à un public jeune:  

«Il y a des trucs qui fonctionnent très bien, comme la musique, puisqu'elle touche en principe tout 
le monde mais surtout les jeunes. C'est surtout à travers les jeunes que TV Bourdo-Net souhaite 
développer son futur, car les jeunes sont le futur.» (FLCL) 
 
«Pour que ça marche ici, il faudrait que les jeunes poussent la porte, fassent une série qui marche 
sur youtube ou FB, et que ça donne envie aux autres de venir faire des choses.» (Int 2)  

«Les adolescents ont besoin de se faire voir, de visibilité. Dans le cadre du projet du studio 
d’enregistrement, on va sûrement collaborer avec la télévision pour filmer les prises de son. Les 
jeunes sont très demandeurs, et cela dépend aussi de la société d'aujourd'hui, les adolescents ont 
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envie de se montrer.» (Int 1)  

Grâce aux nouvelles technologies, l’accès à la vidéo est devenu plus facile et immédiat. 

Aujourd’hui, produire et publier une vidéo sur youtube peut être fait presqu'en temps réel. 

Ces facilités techniques et l’obtention d’un résultat rapide permettent de satisfaire le besoin 

des jeunes de s’exhiber. Cette situation peut inciter le public jeune à s’impliquer dans la 

télévision et à collaborer ainsi activement à son développement. Cependant, il existe un 

revers de la médaille: il faut tenir compte du côté «obscur» des médias et des dangers 

cachés dans le net. TV Bourdo-Net et le Centre socioculturel ont un grand rôle éducatif à 

jouer là-dedans:  
«Le danger c'est quoi? Les gosses s'amusaient bien, pour eux c'était rigolo, essayer de faire les 
clowns, ou de singer la grande télévision. Mais après, c’était la création des pires stéréotypes, (…) 
il faut qu'ils soient dirigés, il faut une éducation de ce qu’on pourrait faire de différent (…) c'est 
autour de toutes ces réflexions qu'à mon avis il faut envisager une télévision de quartier, se 
demander qu’est-ce que c’est que de faire de la télévision et puis apprendre à lire les autres 
télévisions pour lutter contre les télévisions commerciales.» (CdP)  
«Aujourd'hui, les jeunes sont beaucoup sur youtube donc on pourrait essayer de créer un pont et 
d'être un peu plus avec eux sur les réseaux et voir comment ils les utilisent et essayer de les faire 
réfléchir sur ça.» (AL) 

La formation représente un des axes sur lequel beaucoup de télévisions de proximité 

mettent l’accent, cela en pratiquant des «formations-actions» dans lesquelles les 

intervenant-e-s ne font pas «à la place», mais «avec» les jeunes, tout en misant sur le 

développement d’une pensée critique face à l’outil audiovisuel (Alix, Gros, et Pierrot, 2008, p. 

29) 

«Peut-être qu'en formant des gamins, qui vont devenir des futurs jeunes, et puis des adultes, peut-
être qu’ils deviendront des gens complètement à l'aise avec la vidéo, qui peut-être reprendront le 
truc.» (AM)  

Former des jeunes qui un jour formeront d’autres jeunes: un effet multiplicateur qui pourrait 

garantir la pérennité d’une télévision basée sur un fonctionnement participatif. En effet, «pour 

que la télévision participative soit le fait d’un grand nombre d’habitants, il faut que la 

transmission des connaissances soit continue, par un effet boule de neige.» (Alix, Gros, et 

Pierrot, 2008, p. 31) La formation donc, qu’elle s’adresse à un public jeune ou moins jeune, 

incarne l’un des axes centraux des télévisions participatives de proximité. «La volonté 

d’intégrer sans cesse de nouveaux bénévoles, et de transmettre les savoir-faire spécifiques 

de la réalisation participative, amène à faire de la formation une pratique centrale.» (Alix, 

Gros, et Pierrot, 2008, p. 29) 

3.3.7.5. Les opportunités offertes par les nouvelles technologies et le Web  

Les nouvelles technologies ont fait naître une nouvelle tendance: TV Bourdo-Net est plus 

regardée sur le site internet que sur la chaîne analogique:   
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«La création du site internet aide à visionner les émissions de la télévision. La télévision est plus 

visualisée via internet que via l'écran de télévision.» (FLCL)  

 «Je pense que les gens qui regardent la télévision chez eux ne sont pas beaucoup, peut-être j'ai 
vu que sept personnes qui sont venues me demander comment regarder la télévision. Par contre, 
sur le site internet il y a pas mal de vues. » (Int 2)  

«On est pas mal suivis sur internet. On est de plus en plus regardés par les gens de l'extérieur sur 
internet, les gens nous laissent pleins de commentaires sur internet (…) Je pense que l'interactivité 
marche plus avec youtube ou FB, on peut voir si les gens apprécient ou pas, mais cela par internet 
et pas directement avec les gens dans le quartier». (Int 1)  

Selon une étude de la FDVPQ, effectuée dans sept structures de médias de proximité, «le 

numérique a renforcé les capacités des structures, particulièrement en termes de mise en 

réseau de leurs pratiques et de leur production, permettant «de partager», «d’échanger», 

«de communiquer», «d’entendre les possibilités», «de faciliter» les processus. (Borde, 

Michel & Riou, 2014, p. 19) Cependant, même si le web donne cette opportunité, les 

télévisions de quartier doivent être très attentives à ne pas perdre le lien direct avec les 

habitant-e-s et savoir bien utiliser cet outil. Internet peut devenir une arme à double tranchant 

selon comment on l’utilise il «peut servir à fuir les contacts humains réels ou au contraire à 

les prolonger lorsqu'on n'est plus ensemble» (p. 23) Les possibilités données par le web et 

les nouvelles technologies sont immenses. Toujours selon les études de la FDPQ, internet 

pourrait permettre de créer les réseaux du réseau, «d’inventer les médias de demain comme 

une véritable mise en réseau des habitants d’un territoire, quelle que soit la taille» (p. 3) 

S’ouvrir aux nouvelles technologies et au web permettrait aux télévisions participatives «de 

mettre en réseau les échanges qui se sont faits par petits groupes dans divers lieux (…).» (p. 

2) Le monde numérique offre de riches opportunités, mais il est aussi porteur de dangers. Il 

met «les acteurs de l’éducation populaire» face à un grand défi: former aux médias et aux 

nouvelles technologies, accompagner les participant-e-s dans l’utilisation de l’audiovisuel, 

alimenter le réseau sur le terrain et sur le web, ainsi que réguler le flux d’informations en 

évitant la manipulation et la diffamation. (p. 26) 

 

3.4. Synthèse de l’analyse et pistes de réflexion 
Dans ce chapitre est présentée une synthèse des résultats de l’analyse qui avait comme 

objectif de comprendre ce qu’il faudrait faire pour garantir la participation dans une télévision 

de quartier basée sur un fonctionnement participatif. L’analyse des entretiens a amené à la 

vérification des hypothèses ainsi qu'à la mise en évidence de nouveaux facteurs qui 

influencent la participation. Dans ce chapitre seront mises en évidence surtout ces 

découvertes, tout en présentant des nouvelles pistes de réflexion qui pourraient amener des 
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réponses supplémentaires sur comment favoriser la participation d’une télévision de quartier 

née dans l’objectif d’impliquer la population dans la gestion de la télévision.  

Projet top-down 

L’analyse des entretiens a démontré qu'effectivement, le fait que les habitant-e-s n’aient pas 

été intégré-e-s dans le processus depuis le début a été un obstacle à la participation. Certes, 

des efforts pour intégrer les acteurs et actrices principaux-ales ont été faits, cependant cela 

n’a pas permis d’atteindre l’objectif initial qui consistait dans la gestion de TV Bourdo-Net par 

les habitant-e-s de manière indépendante. Cet «échec» peut être mis en relation avec une 

des hypothèses secondaires: une télévision de quartier répond aux réels besoins des 

habitant-e-s dans la mesure où le projet n'est pas proposé par le haut. Le fait que les 

institutions aient parachuté le projet dans le quartier, prétextant résoudre des problèmes, est 

une des principales raisons de la faible implication des habitant-e-s dans la production des 

émissions. Cependant, les entretiens ont aussi démontré que la télévision ne constitue pas 

un échec, car aujourd’hui elle existe avec toute sa raison. Un des points de force de TV 

Bourdo-Net a été sa capacité de s’adapter au contexte et de répondre à ce jour à des 

besoins des habitant-e-s, comme par exemple avoir un lieu d’écoute et d’accompagnement 

dans différentes démarches sociales et administratives. Selon la FDPQ, cela est aussi un 

des facteurs clés pour permettre à une télévision de proximité participative de tenir sur la 

durée: «l’impact durable passe obligatoirement par une organisation du projet participative et 

adaptée aux destinataires» (Moser, Müller, Willener, 2004, p. 182) et «ne peut pas se 

poursuivre indéfiniment avec des moyens identiques.» (p. 183)  

La communication et la reconnaissance 

En se référant aux neuf conditions de participation de Tironi, une des découvertes de cette 

recherche est que la mauvaise communication et le manque de reconnaissance des 

bénévoles sont des obstacles à l’implication de la population dans TV Bourdo-Net.  

Pour ce qui concerne la communication, les entretiens semi-dirigés effectués ainsi que 

l’étude d’Equiterre montrent que la structure aurait besoin de réfléchir à une stratégie de 

communication externe plus efficace. L’objectif serait de mieux informer les habitant-e-s sur 

les possibilités de participation offertes par la télévision, comme par exemple organiser des 

évènements dans le quartier (projections publiques, festival des productions de TV Bourdo-

Net, soirées culturelles, etc.), proposer un festival itinérant intraquartiers, distribuer des flyers 

informatifs sur la télévision, projeter des vidéos promotionnelles de la télévision dans les 

magasins et au Centre socioculturel, etc. 

La reconnaissance, surtout en relation avec la partie financière, a aussi été identifiée comme 

une des causes de la baisse de participation. Les bénévoles ne bénéficiant d’aucun retour 
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en terme de salaire ou de défraiement, se sentent moins motivé-e-s à participer, surtout 

parce qu'ils et elles doivent investir beaucoup temps à gagner leur vie. Par conséquent, c’est 

aussi le manque de temps qui bloque la participation: les personnes ont de moins en moins 

de disponibilité pour s’engager, surtout pour celles qui sont issues de milieux plus 

défavorisés. Dans une analyse future, il serait intéressant d’aller interroger les bénévoles sur 

les motivations qui les poussent à participer à la télévision, sur leurs attentes en termes de 

reconnaissance et de forme de participation à la télévision. Il serait intéressant aussi de faire 

un inventaire du bénévole-type: est-ce que c’est plutôt le jeune qui s’engage? Ou les 

personnes à la retraite ou au chômage? Est-ce que cela dépend de la provenance culturelle, 

ou des études? Est-ce qu'un intérêt pour l’audiovisuel est peut-être le moteur principal? Ce 

qui est certain, c’est que cette découverte ouvre une plus grande réflexion autour du 

bénévolat, ainsi que sur la pertinence de faire fonctionner une télévision en ne comptant que 

sur des personnes qui s’engagent volontairement, et qui surtout ne sont pas issues du métier 

de l’audiovisuel. Une confrontation avec Canal 29 aux Avanchets pourrait amener de 

nouveaux éléments. Il serait intéressant d’investiguer si la télévision genevoise fonctionne 

grâce au fait que les personnes qui s’impliquent sont des professionnel-le-s de l’audiovisuel, 

et si à ce jour ce sont toujours les mêmes personnes qui s’investissent ou s’il y a eu un 

tournus de bénévoles.  

L’accompagnement  

Il faut souligner que l’une des conditions citées par Tironi, celle de l’accompagnement, est 

bien respectée dans le projet de TV Bourdo-Net. La complémentarité et la motivation des 

deux permanent-e-s sont un des facteurs majeurs de réussite; cet élément n’avait pas été 

pris en compte dans les hypothèses. Un autre point de force apparu lors de la recherche, 

c’est le lien de confiance que les professionnel-le-s ont instauré avec la population du 

quartier. Ce rapport s’est révélé encore plus fort grâce au fait que l’une des intervenantes 

habite dans le quartier. Il a été aussi démontré que sans la présence des deux permanent-e-

s, la télévision ne pourrait pas fonctionner. Cependant, il est aussi ressorti que leur rôle n’est 

pas assez clair, et qu'il/elle ne disposent pas assez de marge de manœuvre. Une piste 

d’action ne serait-elle pas de définir leurs rôles en se référant au métier de l’animateur et 

animatrice socioculturel-le? Par exemple en conférant aux deux permanent-e-s des tâches 

qui visent à une réflexion sur les objectifs et les perspectives futures du projet. Ou en allant à 

la rencontre de la population pour entendre quels sont les vrais besoins en lien avec TV 

Bourdo-Net, tout en réfléchissant plus en profondeur sur le rôle social de la télévision dans le 

quartier.  

Multiculturalité  

La multiculturalité propre à ce quartier est aussi un phénomène qui mériterait une réflexion 
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plus approfondie. Par exemple en analysant son ambivalence, car elle peut être en même 

temps un avantage ou un obstacle à l’implication des habitant-e-s. Ne pas parler la langue, 

venir d’une culture dans laquelle s’exhiber et exposer son image a une valeur symbolique ou 

représente un tabou, peuvent bloquer des ressortissant-e-s de certains pays. Au contraire, 

donner une voix à des témoignages et des histoires peut être valorisant, et fournir à la 

chaîne une richesse de contenu. Une comparaison plus approfondie, par exemple, avec 

Canal 29 dans la cité des Avanchets, qui propose des émissions en différentes langues, 

pourrait donner des pistes de réflexion.  
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4. CONCLUSIONS ET REFLEXIONS PERSONNELLES  
Chaque voyage se termine avec un bilan: des apprentissages, des difficultés, des 

découvertes et des réussites. A la fin de ce travail, je peux donc tirer des conclusions, par 

rapport à la pertinence de la méthodologie appliquée et à l’utilisation de la vidéo participative 

dans l’animation socioculturelle.  

La démarche utilisée m’a permis de donner une réponse à la plupart des questions posées 

dans la recherche, ainsi que de vérifier les hypothèses. Mais, comme toute recherche, elle 

présente des limites. Je réalise qu’il manque le point de vue des habitant-e-s et des 

bénévoles: pour certaines questions, leurs contributions et points de vue auraient enrichi la 

recherche. Cependant, mon objectif était de comprendre les positions des différent-e-s 

acteurs et actrices principaux-les du projet par rapport à la question de la participation. Leurs 

rôles et positions différents dans le projet, ainsi que leurs voix qui ont dialogué ensemble 

parfois en se complétant, d'autres fois en se contredisant, ont donné une couleur particulière 

à la recherche. 

Un des plus grandes difficultés rencontrées lors de ce travail de bachelor a été la 

connaissance approfondie de la thématique, ainsi que mon «idéalisation» de la vidéo 

participative. Depuis le début de ce voyage j’étais consciente des risques auxquels j’allais à 

la rencontre en me plongeant dans une thématique qui m’était très familière. J’ai dû être très 

vigilante, pour ne pas tomber dans des préjugés faciles et dans une anticipation des 

réponses. C’est surtout la recherche théorique et la mise en lien avec le terrain qui m’ont 

permis de prendre la juste distance scientifique.  

Tout au long de ce voyage, j’ai aussi eu la sensation qu’en élargissant la problématique à un 

ou deux projets similaires à TV Bourdo-Net, j’aurais enrichi la recherche. Par exemple en 

établissant une comparaison entre des projets oeuvrant dans des quartiers similaires à la 

Bourdonnette: une télévision à Marseille fédérée par la FDPQ et Canal 29 dans le quartier 

des Avanchets. Concernant ce dernier projet, j’avais effectivement mené un entretien avec la 

responsable de la communication de la commune de Vernier. Cependant, le matériel n’a pas 

pu être utilisé car le guide d’entretien n’avait pas été imaginé avec cet objectif, par 

conséquent les réponses ne se sont pas révélées pertinentes avec la question de recherche.  

Une autre piste qui reste ouverte, c’est l’analyse et la confrontation des différentes typologies 

de participation à TV Bourdo- Net, qui est une particularité de cette télévision de quartier car 

les habitant-e-s participent selon différents degrés de participation. Dans le futur, il serait 

intéressant d’effectuer une analyse qualitative et quantitative, en allant interroger les 

habitant-e-s pour comprendre quels sont les facteurs qui déterminent les niveaux 

d’implication. En se posant des questions comme: dans quelle mesure l’âge, la culture, 
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l’éducation, etc. influencent-ils la participation? Les compétences et les intérêts personnels 

ont-ils une influence? Les typologies dépendent-elles aussi de ce qu’offre la télévision?  

Grâce à ce voyage confrontant, je sens que j’ai développé une vision plus critique à l’égard 

de la pertinence de la vidéo participative dans l’animation socioculturelle. L’audiovisuel est 

un outil qui peut devenir très puissant et qui peut amener des bénéfices énormes à un 

niveau autant individuel que collectif. Il permet de donner la parole aux groupes fragilisés, il 

peut devenir un moyen de revendication politique, il permet de valoriser les compétences 

personnelles, de travailler en équipe tout en donnant à chacun et chacune un rôle, il permet 

de raconter des histoires, de s‘exprimer, etc. Cependant, la vidéo participative n’est pas un 

outil qui peut être appliqué à tout type de contexte ou de projet. La vidéo implique une 

connaissance et un intérêt pour l’audiovisuel, car les difficultés techniques ou la peur de 

l’image peuvent devenir facilement des obstacles. Avant de la proposer comme outil 

d’intervention sociale, il est important de bien clarifier les objectifs, et surtout de l’adapter au 

contexte. Chaque projet est unique, et la difficulté à le modéliser est bien ressortie dans la 

partie théorique. Ce n’est pas la même chose de proposer un projet de vidéo participative 

dans un quartier défavorisé avec un très haut taux de criminalité au Salvador, un canal 

youtube pour des jeunes d’une maison de quartier, ou des témoignages de migrant-e-s. 

Selon le contexte et la population, les objectifs peuvent être très différents: revendication 

politique, valorisation personnelle, renforcement du travail en équipe, etc.  

Les connaissances théoriques et pratiques acquises avec ce parcours de recherche me 

permettront dans mon futur professionnel de mieux savoir comment concevoir, présenter et 

gérer un projet de vidéo participative, tout en connaissant les points faibles et les bénéfices. 

J’aurai plus de ressources et de références pour assumer le rôle délicat de l’animatrice dans 

le cadre d’un projet participatif, dans lequel il faut trouver un équilibre entre accompagner et 

laisser la place. Etre celle qui, comme l’enseignait Kaplun, ne commence pas en parlant 

mais en écoutant. 
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8. ANNEXES 
 

• Statuts de TV Bourdo-Net. (2002) Lausanne 

• Rapport d’activité 2015 de TV Bourdo-Net  

• Guide d’entretien  

• Grilles d’analyse (3x) 

 
 



Statuts de TV Bourdo-Net 
 

 
I Dénomination, siège, durée et but 
 
Article 1  
Sous la raison sociale TV Bourdo-Net, il est constitué une association d’intérêt 
public régie par les présents statuts et par les dispositions des articles 60 et 
suivants du Code civil suisse. 
 
Article 2 
Le siège de l’association est à 1007 Lausanne, route de Chavannes 207 
 
Article 3 
L’association est constituée pour une durée indéterminée. 
 
Article 4 
Dans la perspective d’un développement durable, TV Bourdo-Net a pour but la 
création et la diffusion d’émissions multimédias à caractère local dans le 
quartier lausannois de la Bourdonnette, afin de favoriser par les moyens 
électroniques modernes la vie associative et la communication entre les 
différents acteurs à l’œuvre ou séjournant dans la Cité. 
 
Initialement encadrée et soutenue financièrement par la Ville de Lausanne, TV 
Bourdo- Net vise à l’autonomie et à la prise en charge progressive et bénévole 
des activités par ses membres et ses usagers. 
 
Elle ne poursuit aucun but lucratif et se laissera guider dans sa pratique par les 
valeurs d’impartialité, d’équité et de neutralité. L’association est apolitique et 
sans appartenance religieuse. 
 
 
II Membres 
 
Article 5 
L’association comporte 3 qualités de membres : 
 

1. Les membres de droit  
2. Les membres actifs  
3. Les membres passifs 

 
Les membres de droit sont (pendant toute la durée de financement par la ville 
de Lausanne) : la Ville de Lausanne représentée par le chef du SEHL, le 
responsable d’antenne, la FLCL représentée par son directeur. En tant 
qu’initiateurs salariés ou bailleurs de fonds, ils font partie d’office de tous les 
organes de l’association, à l’exclusion de la commission de médiation et de la 
vérification des comptes. 
 



Les membres actifs sont : les personnes physiques ou morales bénévoles qui 
habitent le quartier ou oeuvrent pour la qualité de vie de la Bourdonnette et qui 
souhaitent participer de manière productive aux activités de l’association. Sont 
exclus les partis politiques, les communautés religieuses ou les groupements 
d’intérêts économiques en tant que tels. 
 
Les membres passifs sont : les personnes physiques ou morales intéressées 
par la vie associative du quartier, mais qui n’ont pas les disponibilités 
nécessaires pour s’engager autrement que sous la forme d’un soutien moral ou 
d’un appui financier occasionnel. 
 
 
III Finances 
 
Article 6 
Les ressources de l’association sont assurées par : 
 

a) La Ville de Lausanne et son SEHL en ce qui concerne le budget 
d’équipement initial, les salaires et les frais d’exploitation pour une 
période expérimentale de 3ans. 

b) La FLCL pour ce qui concerne la mise à disposition des locaux. 
c) Les membres actifs et passifs qui sont tenus de s’acquitter d’une 

cotisation annuelle dont le montant sera fixé par l’assemblée générale.  
d) Les dons éventuels.  
e) Les éventuels revenus de son activité. 

 
 

IV Organes 
 
Article 7 
Les organes de l’association sont :  
 
a) l’assemblée générale  
b) le comité exécutif  
c) la commission de médiation  
d) les vérificateurs des comptes 
 
Article 8 
L’assemblée générale se compose de tous les membres de l’association. 
Chaque membre dispose d’une voix pour autant qu’il ait acquitté sa cotisation 
annuelle. 
 
Article 9 
L’assemblée générale est le pouvoir suprême de l’association. Elle a 
notamment pour attributions : 
 
a) la modification des statuts ainsi que la dissolution de l’association. 
b) l’admission ou l’exclusion des membres. 



c) l’élection et la révocation des membres du comité exécutif et du Président de 
l’association (à l’exception des membres désignés de droit par la Commune de 
Lausanne) 
d) la désignation de son représentant à la commission de médiation et d’un des 
deux vérificateurs des comptes. 
e) l’adoption du budget.  
f) la fixation des cotisations annuelles sur proposition du comité exécutif. 
g) l’approbation de la gestion et des comptes de l’année écoulée après examen 
du rapport du comité exécutif. 
h) l’examen des activités à venir prévues par le comité exécutif et les 
propositions d’activités nouvelles. 
 
Article 10 
L’assemblée générale se réunit une fois l’an en séance ordinaire. Elle se 
réunira en séances extraordinaires convoquées par le comité ou sur demande 
signée du cinquième au moins des membres actifs en précisant l’objet de la 
convocation extraordinaire. 
 
La convocation comprenant l’ordre du jour et tous renseignements utiles 
parviendra aux membres dans un délai de 2 semaines avant l’assemblée 
générale. Seules les questions figurant à l’ordre du jour pourront faire l’objet de 
décisions. 
 
Article 11 
Tout proposition acceptée à l’unanimité des membres de l’association sans 
convocation de l’assemblée générale équivaudra à une décision de celle-ci. 
 
Article 12 
Le président de l’association ou son remplaçant issu du comité exécutif préside 
l’assemblée générale. Au besoin il désigne des scrutateurs. 
Les décisions sont prise à main levée, sauf pour les nominations qui se feront à 
bulletin secret ainsi que pour toute décision sur laquelle le tiers au moins des 
membres présent de l’assemblée réclame le secret. Elle se prennent à la 
majorité simple, le président départage en cas d’égalité des voix. 
 
Article 13 
Après convocation, l’assemblée est valablement constituée quel que soit le 
nombre de membres présents. 
Toutefois, la modification des statuts et la dissolution nécessitent la présence 
d’au moins la moitié des membres de l’association. La décision est alors prise à 
la majorité des ! des personnes présentes. 
Si le quorum précédent n’est pas atteint, une nouvelle assemblée sera 
convoquée à 1 mois d’intervalle, qui statuera à la majorité des présents. 
 
V) Le comité exécutif 
 
Article 14 
Le comité exécutif est composé de 7 membres :  



 
1 membre représentant la ville de Lausanne, 1 membre représentant la FLCL et 
le responsable d’antenne. Les 3 membres représentant la Ville de Lausanne et 
la FLCL en font partie de droit et les 4 autres sont élus par l’assemblée 
générale pour 1 an. Parmi eux, le président est élu pour la même durée. 
 
Aucun groupement ou association ne peuvent être représentés par plus d’un 
membre au comité exécutif. 
 
Les élus sortant sont rééligibles pour autant qu’ils soient agréés par 
l’assemblée générale. 
 
Article 15 
Le comité exécutif assure, entre autres, les charges suivantes : 

a) la désignation du vice-président, du secrétaire et du trésorier de 
l’association.  

b) la gestion administrative de l’association et l’exécution des décisions de 
l’assemblée générale.  

c) l’établissement du programme d’activité. 
d) La désignation des personnes pouvant utiliser les installations. 
e) la préparation du projet de budget annuel, le rapport sur sa gestion et 

celle de l’association, ainsi que les compte de l’exercice écoulé. 
f)   la réception des demandes d’adhésion et de démission. Il établi son 

préavis sur ces demandes à l’intention de l’assemblée générale. 
l’encaissement des cotisations annuelles. 

g) le pouvoir et la compétence d’engager du personnel extérieur pour le 
décharger d’une partie de ses tâches. En particulier, il nomme parmi ses 
pairs un responsable d’antenne que l’OFCOM peut contacter en tout 
temps, et qui représentera l’association vis-à-vis de tiers. 

h) la nomination du personnel employé par l’association et la fixation des 
conditions de travail. 

i) l’exécution de toute autre tâche si une disposition impérative de la loi, les 
présents statuts ou une décision de l’assemblée générale ne placent pas 
dans la compétence d’un autre organe. 
 

Article 16 
Le comité se réunit aussi souvent que nécessaire, sur convocation écrite ou 
orale du président, mais au moins 4 fois par an. Chaque membre peut 
demander la convocation d’une séance. 
Les décisions sont prises à la majorité simple par au moins quatre membres 
présents, le président ayant voix prépondérante en cas d’égalité. 
 
VI) La commission de médiation 
 
Article 17 
La commission de médiation au sens de l’article 57 de la loi fédérale sur la 
radio et la TV sera composée de 3 personnes qui statueront sur les plaintes 
relatives aux émissions et décideront d’un éventuel droit de réponse : 



 
• 1 membre désigné par la Commune de Lausanne  
• 2 membres désignés par l’assemblée générale, dont 1 membre issu du 

milieu associatif de la Bourdonnette, mais extérieur à l’association TV 
Bourdo-Net. 
 

Les membres de la commission de médiation ne doivent ni travailler pour 
l’association, ni collaborer aux émissions. 
 
Article 18 
Les réclamations seront recevables dans un délai de 15 jours à dater de la 
dernière émission. Les plaintes, adressées nommément à la commission, 
devront clairement indiquer l’émission visée et l’objet du litige. 
 
 
VII) Vérificateurs des comptes 
 
Article 19 
Les comptes de l’association sont contrôlés par deux vérificateurs, l’un nommé 
par l’assemblée, l’autre par la Ville de Lausanne. 
 
 
VIII) Responsabilités et signatures 
 
Article 20 
Les membres sont exonérés de toute responsabilité individuelle quand aux 
engagements de l’association. 
 
Les biens de l’association répondent seuls des dettes contractées. 
L’association est engagée par la signature collective à deux du président (ou du 
vice- président en cas d’empêchement durable) et d’un membre du comité. 
 
 
IX) Dissolution et liquidation 
 
Article 21  
La dissolution de l’association a lieu par décision de l’assemblée générale ou 
dans les cas prévus par la loi. 
 
Article 22 
Pour la dissolution, l’assemblée générale désigne un ou plusieurs liquidateurs 
qui peuvent être des membres du comité. 
 
Article 23 
La ville de Lausanne et la FLCL, fournisseurs du matériel et des locaux, 
décident du sort de ceux-ci qui seront utilisés à des fins d’utilité publique. 
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TV Bourdo.Net en chiffres

Production audiovisuelle
Du 1er janvier au 31 décembre, un total de 236 émissions 

ont été diffusées sur le canal de TV Bourdo. 

Elles se répartissent en 11 catégories :

- Bourdoniouses  46 émissions

- BourdoZik                                                  26 émissions

- La vie du quartier                                      6 émissions

- Culture & Loisirs                                     40 émissions

- Un téléspectateur vous propose...         5 émissions

- Carrefours                                                  13 émissions

- La rubrique sportive                               23 émissions

- Courts-métrages                                      14 émissions  

- BourdoZap                                                 44 émissions

- Rapmasters                                               18 émissions

- Associations                                                 1 émission

Participation

L’année 2015 a vu l’implication de 8 bénévoles assidus, qui viennent 

presque toutes les semaines, ainsi qu’une dizaine de bénévoles qui 

viennent occasionnellement à TV Bourdonnette.

Eté 2015

Durant le mois d’août, nous avons cessé la production d’émissions pour 

effectuer la maintenance des caméras, ajouter du contenu sur le 

nouveau site internet, réparer et entretenir le câblage et le petit 

matériel.



Les émissions
Bourdoniouses

Hebdomadaire, ce téléjournal permet aux 

habitants de savoir ce qu’il se passe dans le 

quartier et à proximité de chez eux. 

Plus de 200 reportages y ont été intégrés !

BourdoZik
Dans cette 

rubrique très 

appréciée des jeunes, des reportages sur la 

musique, des clips créés par des jeunes, des 

interviews et des concerts.

La vie du quartier
Dans cette rubrique, tout ce qui 

concerne le quartier, les 

séances

d’informations, la vie du centre 

socioculturel, l’association des 

habitants de la Bourdonnette 

(AHB), le centre oecuménique 

et les annonces aux habitants.

Un téléspectateur vous 

propose...

Comme son nom l’indique, cette rubrique permet aux 

habitants de diffuser leurs visites insolites, leurs films 

de vacances, les exploits de leurs enfants etc...



Culture & Loisirs

Dédiée à la danse, aux courts-métrages, aux 

films, à la bande dessinée et à la mode. Les 

films extérieurs diffusés sur TV Bourdo sont 

aussi placés dans cette rubrique.

La rubrique sportive

Retrouvez tous nos dossiers sur le 

sport et suivez les exploits sportifs 

des jeunes du quartier

BourdoZap

Petit zapping du web rigolo



Les bénévoles

BourdoZik & Rapmasters

MEX, Raph alias Seven Sunz, 

DJ Idem, DJ Phatalbr et Daniel 

Laguna ne font plus l’émission 

Rapmasters mais continuent de 

faire des clips

La vie du quartier

Les animateurs du centre 

socioculturel, M.Melang, les 

Soeurs, Mme Gachet, Ricardo 

Linares, Lorenzo Spinello

La rubrique sportive

La famille Canabate, Yoann 

Kongolo ainsi que des joueurs de 

football du quartier

Un téléspectateur vous 

propose...
Ricardo Linares, Diego Vallarino

Vladimir Loncar



Le stagiaire en multimédia

Joao Vitor De Jesus Silva, est 

venu faire un stage au sein de TV 

Bourdonnette en août 2015.

Culture & Loisirs

Chris, Gérald, Claudia, Erika, 

Amina Djahnine, Jano Mateluna, 

Ez’Prod, Télé Objectif Réussir,, 

ADN Dialect, Urban Elite 

Dancehall Crew, Gaylord 

Mabanza, Ahmed Agrebi, Aso 

Mohammadi, Nicolas Caviedes, 

l’école de danse DK et les centres 

socioculturels lausannois

L’encadrement

C’est à deux que Corinne Guaix 

et Marc Laubscher s’occupent de 

la technique, de la coordination, 

de l’encadrement des bénévoles, 

des formations, de la gestion du 

matériel, de la diffusion et de 

l’aide administrative aux 

habitants.

Le personnel



Les collaborations
Festival Balélec

Tournage à quatre caméras, montage, diffusion en live sur écrans 

géants des concerts de la scène Azimut avec le bus itinérant de TV 

Bourdonnette. Cette manifestation est ensuite diffusée en exclusivité 

sur le canal 68. Voilà 9 ans que TV Bourdo couvre cet événement !

Le magazine multiculturel «Carrefours»

Depuis la naissance de ce magazine, nous diffusons leurs émissions et 

avons été amené a partager des images avec eux. En 2015, ce magazine 

a recommencé a produire des émissions.

Le National Sporting Club

La famille Canabate organise deux fois par année des combats de boxe 

et de full-contact. Nous mettons un point d’honneur à diffuser ces galas 

sur notre chaîne.

Pôle-Sud
Echanges d’images

Le centre socioculturel

Suivi des activités du centre, cours de caméra aux enfants, festival de 

mini-métrages Kesako, les places au Soleil et la mise en place d’une 

exposition sur les 40 ans de la Bourdonnette à l’hôtel de ville.

Les écoles de danses 

Chaque année nous filmons en intégralité le spectacle de danse de 

l’école Neptune ouvert au public ainsi que de l’école DK.



La gérance, l’AHB et le centre oecuménique

Diffusion d’annonces, d’informations aux habitants ainsi que de leurs 

combats. (la Poste)

La ville de Lausanne et Trivial Mass
Création de vidéos en collaboration avec Trivial Mass pour l’exposition 

«10ans de logements pour tous» à l’Hôtel de Ville en septembre 2015.

FC Lausanne Sport et Stade Lausanne Ouchy

Afin de pouvoir suivre les jeunes prodiges du quartier, nous avons créé 

un partenariat avec les deux plus grand clubs de football de Lausanne.

Centre socioculturel de Malley-Montelly

Suivi de la création participative d’un terrain d’aventure sur la colline 

de Malley-Montelly.



Autres

Durant l’année 2015, le site internet a vu 235 abonnés de plus ( il y en a 

671 en tout ) et ses vues augmenter de 31% par rapport à l’année 2014. 

Il y a actuellement plus de 1600 vidéos accessibles sur le site.

           Statistiques du site www.tvbourdo.net de l’année 2015

De plus en plus d’habitants 

viennent au studio pour utiliser les 

ordinateurs, imprimer, corriger 

une lettre et sollicitent notre aide 

pour écrire des offres d’emploi 

ainsi que des CV. 



Projets 2016

La caravane des quartiers, couverture de l'événement

Kesako, festival de mini-métrages «tournés montés»

Pôle Sud,  création d’un concours cinématographique

Terrain aventure, suivi de la création à Malley-Montelly

Quelle est ton énérgie ?, nouvelle émission qui fait parler les 

habitants

Balélec, le festival aura lieu le 13 mai 

Suisse Moi, collaboration avec Sylvain Nicolier

Et bien sûr nous resterons ouverts aux propositions de projets qui se 

présenteront au cours de l’année...



GUIDE ENTRETIEN 
 
 
Historique du projet  
 
Selon votre souvenir, qui a été à l’origine du projet ? Qui l’a élaboré ? 
 
Quels ont été selon vous les objectifs principaux au départ de TV Bourdo ?  
 
Quel public cible a été visé au départ par le projet ? 
 
Avez vous tenu compte de la multi culturalité du quartier ainsi que de la population 
jeune dans les objectifs du projet ?   
 
Pensez-vous que le projet a été basé sur un modèle en particulier (télévision de 
quartier, communautaire, vidéo participative, etc.) ? Si oui, lequel ? 
 
Qui a procédé à sa mise en œuvre et de quelle manière ? 
 
 
Rôle et fonction dans le projet 
 
Depuis quand est-ce que vous avez intégré le projet ?  
 
Quelles ont été vos motivations pour l’intégrer ? 
 
Quel est votre rôle au sein du projet ?  
 
Quelles sont vos tâches principales ?  
 
Votre rôle a-t-il changé depuis le début du projet ? Si oui de quelle manière ? 
 
 
Financement du projet  
 
Qui finance TV Bourdo ? 
 
Qui décide de l’attribution des subventions et à quelle fréquence ? 
 
De quelle manière fonctionne la collaboration avec les instances politiques et 
financières ? 
 
 
Organisation interne 
 
Comment est-ce que vous fonctionnez et collaborez en interne ? Ou autrement dit : qui 
fait quoi et qui est responsable de quoi ? 
 
Qui prend quelle décision et à quel niveau ?  
 
Quelle est la structure des relations hiérarchiques au sein de la TV Bourdo ? 
 
Quelle est votre marge de manœuvre pour prendre des décisions ?  



 
Avez-vous un organigramme ?  
 
L’accompagnement d’un professionnel salarié est-il prévu et nécessaire? Et si oui avec 
quel rôle et objectif ? Est-ce que sa présence est toujours indispensable ? Et si oui 
pourquoi et avec quelle taches?  
 
Qui sont les bénévoles et quel rôle ont ils/elles ? Qu’est ce qui diffère des salarié-e-s ?  
 
 
Coopération avec les autres partenaires et niveaux de participation 
 
Qui sont vos partenaires de coopération et de collaboration ? 
  
Comment pourriez-vous qualifier vos relations avec les autres partenaires du projet ? 
(Ville de Lausanne, FLCL, association de quartier, etc.) 
 
La télévision est-elle ouverte à tout le monde ? Et si oui, est-ce que tout le monde 
participe ?   
 
Qui sont les habitant-e-s qui participent au projet ? Pourquoi et comment ils/elles 
participent/adhèrent ils à la télévision ? Est- ce que cela a changé depuis la naissance 
de la télévision ? 
 
Est-ce que il y a des groupes d’habitant-e-s plus impliqué-e-s dans le projet que 
d’autres ? Et si oui lesquell-e-s et avec quelles caractéristiques (âges, genre, culture, 
classe sociale, éducation, etc.) ?  
 
Est-ce que c’est un objectif important de faire participer tous les habitant-e-s du 
quartier ? Et si oui, quelles stratégies mettez vous en place pour atteindre cet 
objectif (p.ex. offre différenciée selon les catégories) ? 
 
Quels sont à votre avis les obstacles à la  participation ? 
 
Dans quelle mesure et comment tenez-vous compte de l’avis et des besoins des 
habitant-e-s ? Est-ce que le projet répond à votre avis aux besoins des habitant-e-s du 
quartier ? 
 
Quelles informations sont données aux participant-e-s sur le projet, par quel biais et à 
quelle fréquence ? A quels et quelles habitant-e-s ? Tous et toutes ? 
 
 
Questions générales : quel futur pour le projet ? 
 
Comment et de quelle manière le projet a-t-il évolué et comment il s’est adapté au 
contexte ces dernières années à votre avis ?  
 
Est-ce que le contexte a changé et si oui en quoi ? 
 
Aujourd’hui, au niveau du fonctionnement et de l’impact du projet, quelles difficultés 
constatez-vous et qu’est-ce qui marche plutôt bien à votre avis ? 
 
Quels sont selon vous les enjeux actuels et à venir du projet ? 



 
D’après votre expérience, comment faire pour favoriser la participation sur la durée 
avec un projet top down ? 
 
Qu’est ce qui fait que TV Bourdo Net après 10 ans existe encore ?  
 
Quels sont les intérêts à maintenir ce projet dans le quartier ? 
 
 
 



Grille d’analyse A : Caractéristiques et fonctionnement de TV Bourdo Net 
 
1 Place de la télévision et fonction 

aujourd’hui 
 
 

2 Programmation et objectifs  
• Information de proximité à travers des 

reportages, micros-trottoirs, news, 
etc. ;   

• Valorisation de dynamiques sociales, 
culturelles, économiques et 
environnementales locales à travers 
des documentaires, des émissions 
thématiques en direct, des fictions, 
etc. ;  

• Favorisation de l’expression citoyenne 
et de l’évolution du territoire via la 
médiation audiovisuelle entre habitant-
e-s et décideurs d’un territoire, les 
plateaux télé participatif, etc. ;  

 

 

3 Type de processus  
• Prévalence du processus ou du 

produit? 
• Réalisation linéaire ou interactive ?  

 

4 Public cible 
 

 

5 Rythme de diffusion et modalité de 
diffusion  
 

 

6 Organisation du travail  
• Salariée et bénévoles.  
• Prise en charge des fonctions de 

production : qui fait quoi ?  
 

 

 



7 Rôle de l’intervenant ? 
 

 

8 Durée du projet 
 

 

9 Evaluation, comment, refuser 
l’audimat ?  
 

 

	  



Grille d’analyse B : La participation  
 
 
Conditions de participation  
 
 
 
 

Liberté d’engagement  

Compréhension du contexte  
Choix de l’action  
Accompagnement  
Universalité  
Reconnaissance  
Communication  
Plaisir  
Evaluation  

Niveau d’implication  
 
 

Hiérarchie du pouvoir (Echelle 
Arnestein/)  

 

Implication dans toutes les phases 
(préparation/conception/réalisation) 
Pré alimentation 
Et implication de qui ? 

 

Formes de  participation    

Obstacles et difficultés 
 
 

Langue, culture, religion   

Peur   
Qualité des programmes  
Difficultés techniques  
Autre   

Facteurs de réussite  
 
 

Adaptation aux capacités  
 

Reponds aux besoins et attentes  

Autre   
 



Grille d’analyse 3 : stratégies pour tenir sur la durée  
 
 
Internet/diffusion 
 

 

Public cible les jeunes : formation 
et effet multiplicateur 
 

 
 

Télévision itinerante/des 
quartiers : l’importance du réseau 
 

 

 

 
Animatrice du territoire et avoir 
un rôle plus social (dep . 
socialité ?)  
 

 

Autres  

 

 

 

 


