
       Le Journal International
   de Quartiers

Le journal International des quartiers est un journal vidéo réalisé tous les
deux mois par 8 collectifs d'Europe et d'Amérique Latine. Il propose

l’émergence et le croisement de paroles populaires.

Pourquoi un tel journal ?
Souvent les médias dominants fabriquent des quartiers populaires, une image de “zones rouges”
peuplées de "sauvageons" et de trafiquants, et non comme une organisation sociale capable de
résoudre ses problèmes. Il est urgent de produire une information différente, avec la participation du
plus grand nombre, à partir des intérêts profonds des habitants de nos quartiers.

Un outil de formation, de production et de diffusion d'information.
Inscrit dans une démarche participative le réseaux du journal international de quartiers forme les
habitants des quartiers pour une participation directe à la production du journal.
Proche du documentaire social, le journal sert à médiatiser les luttes et à rendre visibles les processus
de transformations sociales. Il participe notamment à la construction de la souveraineté de l'information
des peuples du SUD.

Mais où et comment voir le JIQ ?
Le journal international paraît tous les deux mois, on peut le voir :
- site web du Journal International de Quartiers  : http://www.nib-jiq.org

- projections publiques organisées par Vidéon dans la région .

Samedi 16 décembre à 15h à la maison du monde
Apéro-projection Journal international de quartier : la question des déchets.

Chaque français produit 1kg de déchets par jour, une quantité en augmentation constante, à Rio le
chiffre est sensiblement le même. A Bogota une décharge pollue les champs des habitants, à Cali les
recicladores gagnent leur vie en récupérant  les déchets. Un tour d’horizon de problématiques sur la
question des déchets : le suremballage et les modes de consommation, la pollution, les travailleurs des
déchets….
Maison du monde : 509 patio des Terrasses 91000Evry

Participer au journal !

Vous avez envie de participer à la réalisation du journal, des idées à
soumettre ou bien vous souhaitez le diffuser alors n’hésitez pas à
nous contacter.
Les thèmes déjà traités :
Les Murs visibles et invisibles, la lutte paysanne, l'organisation des
femmes, la résistance urbaine, les déplacés, le racisme,
l´analphabétisme, l'organisation de la fête, l'école et le quartier, les
élections et le vote des étrangers Les médias alternatifs, la santé
publique, les déchets, l’eau.
Les thèmes à venir :
La précarité, la peur, l’amour……
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