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«Qui sème l’espoir…»

Octobre 2005, les medias investissent la banlieue. Les images de nuits incendiaires défer-
lent. Parties de Clichy-sous-Bois, les émeutes grondent pendant trois longues semaines. Puis 

le brasier s’éteint. Et avec lui, les écrans de télé́.

Octobre 2006, huit jeunes incendient un bus à Marseille. Mama Galledou est grièvement 
brûlée. Lors du procès, l’un d’eux se défend avec ces mots : « Ce soir, il faut que je brûle un 

bus. A Paris, ils brûlent et ils passent à la télé́ ».

Parce que la banlieue ne se résume pas à un écran de fumée, une photographe, Jérômine 
Derigny, et une rédactrice, Aude Raux, du collectif Argos cherchent à mettre en contradic-
tion le réel. Durant plus de deux ans, elles sont parties à la quête d’actions positives menées 

à travers un département emblématique de la banlieue : la Seine-Saint-Denis.
Loin des clichés télévisés mais sans pour autant nier les difficultés que concentre - plus que 
tout autre - cette banlieue, malgré́ la pauvreté́, le chômage, la violence, le trafic de drogue 

ou encore le communautarisme, ce « lieu » mis au « ban » de la société abrite ainsi un esprit 
concret de solidarité́ et un riche tissu associatif.

«Le Collectif Argos»

Fondée en 2001, notre association regroupe des journalistes - rédacteurs et photographes indépendants 
- engagés dans une démarche documentaire autour des mutations ou des enjeux sociaux et environne-
mentaux. Environnement, immigration, géopolitique, droits de l’enfant, mondes polaires, maritimes ou 
industriels, chacun poursuit, selon ses affinités, des projets personnels de longue haleine et s’attache 
dans le même temps à mener des projets collectifs où s’illustre l’envie de travailler ensemble. « Gueule 
d’Hexagone » est le dernier travail d’Argos, dont le livre est actuellement en préparation.
Parallèlement à la presse écrite, le collectif cherche à promouvoir des formes narratives originales : do-
cumentaires multimédias, livres, expositions, confences-diaporamas.

Collectif ARGOS

http://www.collectifargos.com/




