Charte de déontologie de la ZEP
La Zone d’Expression Prioritaire

Notre vision
La Zone d’Expression Prioritaire (ZEP) est une association d’intérêt général qui a
pour vocation d’accompagner et de faire valoir l’expression des jeunes de 14 à
28 ans.
Via des ateliers d'écriture et de créations de médias animés par des journalistes
professionnels, nos missions visent à favoriser la prise de parole des jeunes en
les mettant en confiance sur leur capacité à produire des témoignages et des
récits, à les aider dans leurs pratiques médiatiques pour qu’ils soient des
acteurs éclairés dans le champ de l’information, et à renforcer leur capacité
d'émancipation et l'exercice de leur citoyenneté.
Au-delà des discours globalisant sur la jeunesse, à côté des analyses d’experts
et autres généralités statistiques, la Zone d’Expression Prioritaire est un espace
d'expression ambitieux qui donne à (re)découvrir les jeunes dans leurs
singularités. Leurs récits sont prioritaires pour faire entendre des histoires ou
des points de vue qui ont besoin d'être accompagnés par des journalistes pour
être mieux élaborés et entendus. Leurs récits sont prioritaires pour donner à
voir des réalités souvent mal connues et qu’il est urgent de prendre en
considération dans notre époque hyper-médiatisée et si troublée.
La ZEP est donc à la fois un projet média et un dispositif d’éducation aux
médias par la pratique.
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Nos missions
1 – Accompagner les jeunes dans leur expression
Des ateliers d’écriture aux ateliers de créations de média, l’accompagnement
des jeunes par des journalistes professionnels permet d'aider à l’expression
mais aussi à découvrir et à mieux maîtriser les outils médiatiques (textes,
photos, vidéos), autant de compétences qui favorisent leur esprit critique et
leur émancipation. Cette démarche permet de leur redonner confiance dans
leur capacité à prendre la parole et à être entendus mais aussi de valoriser la
singularité et l’intérêt de leur parcours personnel. La ZEP intervient comme un
acteur de l’éducation aux médias par la pratique.

2 – Faire valoir les paroles des jeunes
Les contributions des jeunes constituent des ressources précieuses pour tous
ceux qui s’intéressent aux questions de jeunesse : acteurs de l’éducation
populaire, enseignants, universitaires, responsables politiques, journalistes,
familles… Elles nourrissent et éclairent les débats publics. Elles contribuent à
lutter contre toutes sortes de préjugés. C’est pourquoi, la ZEP s’engage à
diffuser les contributions de jeunes sur sa plateforme numérique et via de
multiples partenariats avec des médias nationaux.

3 – Associer des publics divers de jeunes
Les ateliers d’écriture et de créations de médias initiés par la ZEP sont au
service du renforcement du lien social et concernent des jeunes issus de tous
les territoires et de toutes les origines. La mixité est une valeur fondamentale
pour la ZEP qui permet de représenter les jeunesses dans toute leurs diversités.
Une attention particulière est portée aux jeunes issus des milieux les plus
défavorisés et qui s’estiment les moins légitimes à prendre la parole ou le
“stylo”. C’est pourquoi la ZEP s’engage à multiplier les partenariats avec une
grande variété de structures en lien avec des jeunes : des collèges, des lycées,
des universités, des missions locales, des écoles de la deuxième chance, des
association étudiantes, des lieux d’incarcération, des associations de
l’éducation populaire et des structures d’insertion…
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Nos valeurs
La bienveillance
La ZEP a à cœur de faire entendre les paroles des jeunes de 15 à 30 ans dans toutes leurs
diversités et leurs singularités. Sans démagogie, notre public est considéré avec respect et
bienveillance. Nous faisons avec eux et non à leur place, nous valorisons leurs atouts plutôt
que de les considérer sous l’angle de leurs faiblesses ou de leurs difficultés. Nous avons
coutume de dire aux contributeurs de la ZEP que l’on peut tout écrire mais pas n’importe
comment… Les journalistes intervenant se mettent donc au service de l’expression de ces
jeunes.

La liberté d’expression
La ZEP est un projet porté par des journalistes qui défend des valeurs de liberté, d’égalité, de
fraternité, de laïcité et de respect d’autrui. Notre démarche est fidèle à la charte d’éthique
professionnelle des journalistes, selon laquelle le droit du public à une information de
qualité, complète, libre, indépendante et pluraliste, guide le journaliste dans l’exercice de sa
mission. Cette responsabilité prime sur toute autre. Ce principe et les règles éthiques
engagent chaque journaliste intervenant au titre de la ZEP tout au long du processus de
production des contenus, des ateliers d’écriture à l’editing.

Le partage
Notre volonté est de partager notre expérience des pratiques éducatives et médiatiques
avec tous les partenaires (médias, institutions, associations) avec lesquels nous travaillons et
avec lesquelles nous avons les mêmes valeurs de respect de l’autre, d’ouverture d’esprit, de
liberté d’expression, de convivialité et de fraternité. C’est pourquoi, nous mettons à
disposition tous les outils que nous produisons pour diffuser notre démarche et favoriser les
échanges de bonnes pratiques. Ce compagnonnage entre jeunes et professionnels, fondé sur
l’échange, la confrontation et l’argumentation est porteur d’émancipation.
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