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Le Bondy blog,
une expérience devenue

média
Le Bondy blog vient
de fêter ses 10 ans.
Ce qui ne devait
être qu’une expérience
provisoire s’est
installé dans
la durée, en apportant
un regard différent
sur l’actualité
et les questions
de société. Rencontre
avec Nordine Nabili,
directeur du média
en ligne.

> En une décennie, environ
200 jeunes blogueurs ont
laissé leur trace sur le

Bondy blog. Dix années pendant les-
quelles Nordine Nabili, le directeur, a
vu la nature des débats sur la banlieue
changer : « en 2005, ils étaient tournés
autour des questions sociales, écono-
miques, autour des discriminations, de
la problématique des transports… Je
trouve que nous avons régressé car nous
sommes plus sur des interrogations
religieuses, ethniques et identitaires
désormais ». Dans ce paysage, le Bondy
blog a réussi à conserver sa voix origi-
nale, une authenticité venue de la
parole de ses blogueurs qui y trouvent
un terrain d’expression privilégié.

Cette notion d’espace de liberté
était au cœur même de la création du
blog, devenu média à part entière. Lancé

par le journal suisse l’Hebdo, il a per-
mis à la quinzaine de journalistes mobi-
lisés (dont Serge Michel) de suivre dans
la durée les événements et questionne-
ments qui ont suivi la mort de Zyad et
Bouna, à Clichy-sous-bois, en octobre
2005, puis les émeutes de l’automne.
« Ils ont pu aller chercher l’informa-
tion dans l’interstice de l’actua-
lité », analyse aujourd’hui Nordine
Nabili. En quittant Bondy, début 2006,
les journalistes suisses ont souhaité
passer le flambeau plutôt que de laisser
mourir le site. « Nous avons perçu cela
comme une expérience à poursuivre. Sans
penser être encore là dix ans après ».

Un savoir-faire reconnu
Depuis, l’expérience qui devait

être provisoire a réussi à devenir un
véritable média, une marque reconnue
avec un savoir-faire. Il est désormais
moins orienté sur les questions de ban-
lieue que sur des thématiques plus
généralistes, en fonction des envies
et des inspirations de ses blogueurs.

« Les jeunes veulent sortir de cela,
des questions sur la banlieue,
explique le directeur. Mais on nous
attend toujours dessus et nous devons
être les meilleurs sur le sujet car
nous avons le réseau, le regard, les
gens. Par contre, nous pouvons aussi
avoir des propositions et des opi-
nions, sur l’actualité internationale
par exemple ». La liberté du Bondy blog
s’exprime donc aussi dans le choix des
sujets abordés, « avec pour état d’es-
prit l’audace d’écrire quand on veut,
sur les thématiques que l’on veut ».

Sa notoriété s’est construite sur
cette audace, à partir de la reconnais-
sance déjà établie grâce au travail des
journalistes de l’Hebdo. « Ils nous ont
confié un petit bijou. Cela avait un
côté un peu surréaliste ». Au moment où
les blogs explosent, et où le journa-
lisme citoyen s’impose, le pari a aussi
été de donner la parole aux jeunes et à
tout ceux qui « s’interdisaient de la
prendre, car ils ne se sentaient pas
légitimes ».
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Un lieu d’apprentissage
Le Bondy blog est un lieu de passage,

mais plus encore d’apprentissage, de
conflits parfois, d’expérimentation
pour des jeunes qui ont des choses à
raconter. « C’est un peu une école »,
estime Nordine Nabili, encadrée par des
professionnels des médias comme lui.
Certains jeunes deviennent journa-
listes ensuite. D’autres poursuivent
dans des voies très différentes. Peu
importe. Il ne doit être qu’une étape
dans leur parcours, pas une destina-
tion. « C’est une expérience collec-
tive, avant d’être un média ».

Ils sont actuellement une cinquan-
taine à se réunir autour de cette aven-
ture journalistique et citoyenne.
« Mais la moitié sont vraiment actifs,
poursuit-il. Tout dépend de leur moti-
vation, de leur humeur, de leur emploi
du temps aussi. Certains peuvent sortir
des radars pendant plusieurs mois avant
de revenir ». Malgré tout, un contrat
moral s’établit entre les jeunes et ceux
qui les encadrent. « S’ils se lancent,
c’est pour la saison ». Nordine Nabili
s’attache à construire un rapport pro-
fessionnel avec eux, « ce qui signifie
qu’on attend un travail, qu’ils doivent
respecter les livraisons quand ils
s’engagent ». Et qu’ils sont rémunérés
pour leur contribution : ils touchent
40 euros par article, à partir du 5ème (un
seuil servant à inscrire leur collabo-
ration dans une certaine durée). 

La culture du provisoire
et de la débrouille
Le Bondy blog, c’est souvent du pro-

visoire, parfois un tremplin. Le média
qui aurait dû disparaître au bout de

trois mois revendique d’ailleurs cette
culture du provisoire, même s’il a
réussi à être pérennisé. « Ce n’est pas
un projet pensé, contrairement à ce que
l’on peut croire ». Il vit au rythme des
allées et venues, de l’actualité et des
envies. Et lorsqu’il rencontre un obs-
tacle, il tente de le contourner en lan-
çant des initiatives. C’est comme cela
qu’est née la prépa Egalité des chances,
lancée avec l’ESJ Lille en 2009,
« lorsque nous avons commencé à avoir
des jeunes avec un bon potentiel, mais
qui n’avaient pas les moyens de préparer
les concours des écoles dans de bonnes
conditions ». Une porte d’entrée pour
ceux qui veulent se diriger vers ce
métier, leur fournissant les mêmes
chances de réussite que les étudiants
issus de milieux plus aisés.

Pour former ses blogueurs, le Bondy
blog a également mis en place des mas-
terclass, avec l’Ecole du blog. Des
professionnels viennent à la rencontre
des jeunes et des curieux, pour parta-
ger leur expérience et leur savoir-
faire. Enfin, un programme de télévi-
sion a vu le jour en 2009, « le Bondy
blog café ». « Une émission à part
entière, politique avec son public,
son ton, sa technique ». C’est le moyen
de toucher un auditoire plus large, de
faire venir les personnalités poli-
tiques à Bondy, dans un bar de ban-
lieue, de favoriser la rencontre.
« Elles ne viennent pas seulement parce
qu’elles sont en campagne ou parce
qu’une voiture a brûlé ». Là encore,
les jeunes participent. Même si ce sont
les plus expérimentés qui sont souvent
choisis. Neuf émissions sont réalisées
chaque année, et diffusées sur France Ô
et LCP/Assemblée nationale.

Le modèle économique,
son point faible
Mais un programme de télévision

coûte cher à réaliser. Et l’argent,
c’est un peu le problème du Bondy blog.
Jusqu’en 2010, il avait un partenariat
avec Yahoo qui lui rachetait ses conte-
nus. Mais depuis, il dépend de finance-
ments publics. « Nous avons un budget de
100 000 à 140 000 euros selon les années,
explique le directeur. Actuellement,
nous avons une subvention de 50 000 euros
de la part du Commissariat général à
l’égalité des chances, et une autre de

60 000 euros venant du conseil régional
d’Ile-de-France ». Pour autant, il ne se
considère pas comme « un coureur de sub-
ventions », estimant que si les forces
internes se mobilisaient, le Bondy blog
pourrait en lever beaucoup plus. « Mais
je préfèrerais négocier un sponsoring
avec des entreprises privées. Ce n’est
pas bon de dépendre de subventions
publiques, même si nous ne subissons pas
de pression et que nous ne l’accepte-
rions pas ». Le Bondy blog est tenu par
des journalistes, « pas des managers »,
ce qui explique selon lui qu’il manque
une stratégie pour créer un « vrai éco-
système, avec de la publicité ciblée et
une exploitation de la marque ».

Un appel du pied aux médias
Nordine Nabili regrette que le

Bondy blog n’intéresse pas ceux qui
investissent dans les médias. Malgré
ses 300 000 visiteurs uniques par mois,
« les grands groupes de presse n’ont
jamais pris notre site au sérieux et
n’ont jamais décelé le potentiel pour
eux en termes d’audience et de fraî-
cheur ». Pourtant, 7 millions de per-
sonnes vivent dans des quartiers popu-
laires. En parvenant à les toucher, ce
sont autant de lecteurs potentiels, de
consommateurs aussi, à qui les annon-
ceurs peuvent s’adresser. « La ban-
lieue n’est pas non plus un champ stra-
tégique du point de vue éditorial. On
pourrait mobiliser un service dédié,
avec deux ou trois personnes, pour
raconter des histoires et les diluer
dans tout le journal. Beaucoup de pro-
blématiques sociales naissent ou
résonnent là-bas. Mais les grands
médias préfèrent rester en surface et
faire un bilan une fois par an ».

Arrivé à l’âge de la maturité, le
Bondy blog continue donc à vivre au jour
le jour, dans un doute perpétuel. S’il a
perdu un peu de sa rage, selon le direc-
teur, il s’efforce toujours de corres-
pondre à son ADN de base. « Nous n’échap-
pons pas au système. Les médias sont
dans une bataille d’influence, poli-
tique et économique. Nous en avons
conscience. Le côté révolutionnaire ne
peut pas tenir sur le long terme. Par-
fois, il faut entrer dans le système
pour espérer le changer. C’est de l’in-
térieur que l’on peut faire bouger les
lignes ». Jessica IbelaïdeneNordine Nabili, directeur du Bondy blog.
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