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Témoigner pour 
raconter son époque
Témoignez ! Racontez-vous pour nous raconter à quoi ressemble la période 
actuelle lorsque l’on a 15, 20 ou 25 ans ! 

Cette invitation faite par les journalistes de la ZEP aux 2000 
jeunes qui ont participé en 2018 aux 400 ateliers d’écriture a 
démontré sa double pertinence.

Au-delà de la narration d’épisodes de la vie quotidienne, les 
récits de la ZEP donnent à voir, par petites touches, le récit 
d’une génération. Ils font sens. Ils éclairent notre époque 
sous un jour différent car, bien sûr, les contributeurs·trices 
portent des histoires et des problématiques qui sont plus 
grandes qu’eux/elles. Questions d’orientation scolaire ou 
professionnelle, éveil à la sexualité, quête d’autonomie, be-
soin d’indépendance, expérience de la précarité, des mo-
bilités, des frontières… autant de sujets qui traversent le 
quotidien des jeunesses de notre pays. Autant de questions 
auxquelles les témoignages suscités par la ZEP apportent 
des éléments de compréhension. Et cette parole porte.  
De plus en plus elle embrasse la dimension politique d’une 
génération qui se raconte pour nous aider à la comprendre et 
à nous comprendre.

Aussi, à l’heure du Grand débat, des gilets jaunes et de l’in-
trospection nationale, la ZEP s’enorgueillit d’avoir, depuis 
près de cinq ans, enfilé son « gilet jeune ». Celui qui est l’éten-
dard de l’accompagnement vers l’expression, de l’auto-nar-
ration, de l’éducation aux médias et de la maitrise de son 
propre récit. 

« Vous avez des choses à dire ! Nous allons vous accompagner 
pour le faire et porter cette parole le plus loin possible pour 
qu’elle soit lue, entendue, vue » ! Textes, vidéos, podcasts, édi-
tions papier, l’année qui s’achève aura marqué la diversifica-
tion des « formats » d’expression proposés par l’association.  
Car résolument c’est à la forme de s’adapter au fond. Dans le 
climat actuel de défiance vis à vis des médias, la ZEP parti-
cipe de recréer un lien de confiance avec la démarche journa-
listique : raconter des vies.

La multiplication de nos partenaires médias atteste de 
cet intérêt. Le Monde, Libération, le Huff Post, Konbini…  
ces médias offrent un accueil enthousiaste aux récits 
des contributeurs·trices de la ZEP. Sans oublier notre 
propre media qui, en un an, a vu doubler le nombre de ses  
lecteurs·trices. 

La jeunesse intéresse  ! C’est le pari de départ, l’ADN de 
notre projet. Il nous faut continuer à accompagner cette 
parole, susciter des témoignages, porter haut et faire en-
tendre les récits souvent précieux et jamais sentencieux que 
nous confient les jeunes que nous rencontrons dans toutes 
les structures partenaires avec qui nous travaillons. C’est 
notre chantier à venir. Celui du développement territorial.  
Il est en route. 

Edouard Zambeaux, journaliste et cofondateur de la ZEP
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• 34 lycées  : Lycée Henri Wallon (Aubervilliers), Lycée 
Fernand et Nadia Léger (Argenteuil), Lycée Voillaume 
(Aulnay-sous-Bois), Lycée Eugène Henaff (Bagnolet), Lycée 
Grand Cerf (Bezons), Lycée Léo Lagrange (Bondy), Lycée 
Gustave Eiffel (Bordeaux), Lycée Pauline Roland (Chevilly 
Larue), Lycée Jacques Brel (Choisy Le Roi), Lycée Anatole 
France (Colombes), Lycée Le Corbusier (Cormeilles-en-
Parisis), Lycée Jules Uhry (Creil), Lycée Feyder (Epinay sur 
Seine), Lycée François Couperin (Fontainebleau), Lycée 
René Cassin (Gonesse), Lycée Le Corbusier (Illkirch), Lycée 
Jean-Pierre Timbaud (La Courneuve), Lycée La Tournelle (La 
Garenne Colombes), Lycée Germaine Tillion (Le Bourget), 
Lycée Aristide Briand (Le Blanc-Mesnil), Lycée Pierre 
Brossolette (Le Kremlin Bicêtre), Lycée Armand Guillaumin 
(Orly), Lycée Simone Weil (Pantin), Lycée Arago (Paris), Lycée 
Georges Brassens (Paris), Lycée Emile Dubois (Paris), Lycée 
Théophile Gautier (Paris), Lycée Camille Jenatzy (Paris), 
Lycée Pierre Lescot (Paris), Lycée Saint Nicolas (Paris), Lycée 
Léonard de Vinci (Paris), Lycée Voltaire (Paris), Lycée Marcel 
Cachin (Saint Ouen), Lycée Blaise Cendrars (Sevran). 

• 9 collèges  : Collège Myriam Makeba (Lille), Collège Guil-
laume Budé (Paris), Collège Clément (Paris), Collège Thomas 
Mann (Paris), Collège Pierre Mendes France (Paris), Collège 
Jean-Baptiste Poquelin (Paris), Collège Jacques Prévert (Pa-
ris), Collège Paul Verlaine (Paris), Collège Boris Vian (Paris).

• 4 établissements de l’enseignement supérieur : Université 
Paris Descartes, Université Paris 8, Université Nanterre et 
ESSEC.

• 29 associations, structures culturelles ou d’insertion  : 
Apprentis d’Auteuil, ASE 19, ASE 18, Aurore, France Terre 
d’Asile, Casa 93, Centre éducatif Dubreuil, Centre Goutte 
d’Or, Centre Olga Spitzer, Citizen Corps, CMA Hauts de 
France, Fédération des centres sociaux d’Angers Maine-et-
Loire/Mayenne, Institut Curie, Labo des Histoires, Lov’in 
City, Makesense, Mission locale de Paris, Maison des Mé-
tallos, Medialab93, Missions locales de la Seine Saint Denis, 
Rev ‘elles, Rom Civic, SAFD, Singa, Unis Cités, Valdocco.

DES JEUNES PLUS  
NOMBREUX ET PLUS DIVERS
2018 a été une année charnière dans le développement de la ZEP.  
Elle a été marquée par une très forte croissance de notre activité. Nous avons 
ainsi mené plus de 400 ateliers d’expression et de création de médias, soit un 
quasi doublement (230 en 2017) en un an. Ces ateliers ont bénéficié à 2040 
jeunes (1500 en 2017) et ont été organisés avec près de 80 partenaires. 

En 2018, plusieurs établissements 
scolaires, notamment des lycées, avec 
lesquels nous avions déjà travaillé 
en 2017, ont renouvelé l’expérience 
ZEP. Cela témoigne d’une formidable 
marque de confiance des équipes 
éducatives dans le travail mené par 
les journalistes de la ZEP avec leurs 
élèves. Notre implantation dans plu-
sieurs établissements scolaires a ainsi 
été clairement renforcée. Nous avons 
aussi pu travailler avec de très nom-
breux nouveaux partenaires, notam-
ment des collèges. 

Deux structures nous ont aidé à nouer 
des contacts avec de nouveaux par-
tenaires dans l’Education nationale  :  

les référents du CLEMI (Centre de 
Liaison de l’Enseignement et des Mé-
dias d’Information de l’Education na-
tionale) et les médiatrices culturelles 
d’ARCADI (le dispositif d’accompagne-
ment aux projets culturels de la région 
Ile de France). 

Hors du cadre scolaire, nous avons aus-
si choisi de diversifier nos partenaires, 
souvent en fonction des opportunités 
à saisir pour travailler avec tel ou tel 
public  : jeunes en milieu rural, jeunes 
vivant en bidonville, jeunes migrants, 
jeunes accompagnés par des éduca-
teurs·trices de rue, jeunes sous main 
de justice, jeunes en hospitalisation 
longue…

Enfin, en matière d’implantation, l’Ile 
de France reste notre principal ter-
ritoire d’activités. Néanmoins, pour 
amorcer notre déploiement à l’échelle 
nationale, nous nous sommes dé-
ployés dans trois régions : les Hauts de 
France, le Grand Est et le Centre Val de 
Loire. Comme prévu, nous avons mené 
cette année 2018 un travail important 
de recherche de partenariats avec des 
structures jeunesses qui interviennent 
en milieu rural, et notamment en zone 
de revitalisation rurale (ZRR). Cette 
implantation sera encore renforcée en 
2019, avec l’ambition de se développer 
sur trois nouvelles régions. 
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QUEL IMPACT POUR  
LES JEUNES !

S’exprimer pourquoi  ? Pour donner 
à entendre des réalités et des expé-
riences de vie souvent méconnues  ? 
Pour mettre en mots une probléma-
tique personnelle et tenter ainsi de s’en 
extraire, tout du moins de la mettre à 
distance ? Pour partager un récit qui fait 
écho à d’autres et peut faire sens pour le 
plus grand nombre  ? Pour rétablir une 
équité médiatique en faveur des jeunes 
qui s’estiment les moins légitimes à 
prendre la parole et à se faire entendre ? 
Pour s’y retrouver un peu mieux dans 
la diversité et la complexité des enjeux 
des jeunesses qui sont tellement d’ac-
tualité à notre époque si troublée ? 

Toutes ces questions sont au cœur 
de notre réflexion et des actions 
que nous avons menées en 2018.  
Et par évidence, l’évaluation de l’im-
pact de nos interventions auprès des 
quelques deux milles jeunes que nous 
avons accompagnés cette année relève 
d’une priorité pour la ZEP.

Cette année encore, tous nos cycles 
d’ateliers ont fait l’objet de bilans précis 
et circonstanciés que nous adressons 
à nos partenaires. Ils nous permettent 
d’évaluer nos interventions, d’amélio-
rer notre démarche et nos outils péda-
gogiques, et de mettre en lumière les 
réussites et les éventuels dysfonction-
nements auxquels nous devons remé-
dier.

Ces suivis s’appuient sur des critères 
quantitatifs, notamment la présence 
récurrente des jeunes aux ateliers, le 
nombre de récits produits par rapport 
au nombre de participants ou encore le 
nombre de publications sur notre site et 
sur nos médias partenaires.

Aussi, les critères qualitatifs sont déter-
minants. Les journalistes en présence 
en témoignent en repérant l’implica-
tion et l’engagement des jeunes dans 
les ateliers, leur participation et leur 
réactivité. Mais ce sont surtout les ac-
teurs éducatifs qui, par les retours dont 

ils nous font part a postériori, nous per-
mettent d’évaluer notre impact. À long 
terme, c’est à dire quelques semaines, 
voire quelques mois après nos inter-
ventions, cet impact peut se traduire 
pour chaque jeune par des marques 
de confiance retrouvées, des qualités 
rédactionnelles, d’expression écrite et 
orale renforcées, et un esprit critique 
plus affuté. Nos interventions peuvent 
aussi avoir des effets sur le groupe, no-
tamment des classes d’élèves, avec des 
implications en matière de postures, de 
respect, d’écoute, de dialogues facilités.

Cependant, cette année nous a aussi 
permis d’appréhender très concrète-
ment les limites des seules apprécia-
tions post-ateliers. Nous percevons 
combien la mesure d’impact est une 
démarche nécessaire mais complexe 
et difficile à mettre en œuvre. Elle exige 
d’être accompagnée. C’est l’une de nos 
ambitions pour 2019 !
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Miguel, 18 ans,  
étudiant, Montreuil

Une fois, je suis rentré tard avec une 
amie, je portais du rouge à lèvres 
et de l’eye-liner. Des mecs posés en 
bas d’un immeuble m’ont lancé des 
« Eh le pédé ! » à répétition, un peu 
comme les mouettes du film Nemo 
qui veulent à tout prix manger le petit 
poisson en criant « À moi ! À moi  ! ». 
Je n’ai jamais été aussi anxieux et 
effrayé qu’à ce moment-là. J’avais 
peur qu’ils s’approchent de moi, qu’ils 
me frappent et que je ne survive pas. 
Cette peur me hante même quand je 
porte des vêtements pour homme, 
socialement acceptables.
Extrait de « Mon homosexualité se voit 
dans mon look et c’est dangereux »

Alice, 20 ans,  
en formation, Broye

Vu de chez moi, il y a un champ 
à gauche, un champ à droite, un 
champ derrière moi, et la maison de 
ma voisine. J’habite à la campagne 
à Broye, en Saône-et-Loire. Et là-
bas il n’y a rien, juste un stade et un 
cimetière. Ça fait un peu vieux village 
abandonné, le même genre que dans 
un film d’horreur. Quand je suis chez 
moi, je m’ennuie souvent. Presque tout 
le temps.
Extrait de « Chez moi, c’est la 
campagne. Y’a rien ! »

Dolene, 18 ans,  
étudiante, Paris

C’était plus fort que moi, il fallait que 
je l’ouvre, malgré la peur ! Alors je l’ai 
regardé droit dans les yeux et je lui 
ai dit : « Eh ! C’est qui que tu siffles 
comme ça ? Moi personne me siffle, 
j’suis pas ton chien, ferme-la  ! ».  
Le mec m’a regardée, a souri, mais 
il n’a rien dit. Il devait se sentir 
sacrément bête qu’une petite nana 
comme moi ait le courage de lui 
répondre. Je me suis sentie vraiment 
fière et forte au fond de moi. C’est à 
partir de ce moment que j’ai décidé 
de répondre systématiquement, pour 
faire comprendre à ce genre de types 
qu’ils n’ont pas le droit de nous traiter 
comme ça.
Extrait de « Quand un mec m’insulte,  
je lui réponds ! »

Florent, 30 ans,  
entrepreneur, Ile-de-France

Je me revois encore tout tremblant 
le jour où j’ai amené ma démission à 
mon chef. Et je ne regrette pas. Parce 
que l’utilité que je trouve aujourd’hui 
me donne plus d’énergie au quotidien 
qu’un bon salaire et des conditions 
confortables. Si vous demandez aux 
gens ce qui les rendra heureux sur leur 
lit de mort, peu vous répondront :  
« Une belle carrière dans une grosse 
boîte. »
Extrait de « J’avais besoin d’un métier 
qui a du sens »

Yasmine, 21 ans, danseuse, 
Chanteloup-les-Vignes

En grandissant, j’ai commencé à 
comprendre les étiquettes que je 
représentais pour la société : j’étais 
une femme, j’étais noire, j’étais 
musulmane, j’ai été élevée par une 
mère célibataire et je vivais dans une 
« zone sensible ». Durant mon enfance, 
je ne réalisais pas qu’être noire, c’était 
être différente. Pour moi, j’allais 
simplement grandir et pouvoir réaliser 
mes rêves. À un moment où je voulais 
simplement être moi, Yasmine, j’ai 
réalisé que pour cela, un combat devait 
être mené.
Extrait de « J’ai été élevée par ma mère 
et par Twitter »

Mario, 16 ans, lycéen,  
Saint-Laurent-du-Maroni

Dans ma ville, Saint-Laurent-du-
Maroni, il n’y avait pas de bons 
docteurs. Il y a un seul hôpital. En 
arrivant à Paris, je ne pensais pas qu’il 
y en aurait plusieurs ! Quand une boule 
est apparue sur ma cuisse, ils n’ont 
pas su ce que c’était. Ils disaient que 
c’était une malformation. Donc, ma 
famille m’a donné beaucoup d’argent 
pour que je puisse venir à Paris. On m’a 
fait un IRM et le 7 septembre, on m’a 
trouvé une tumeur musculaire. J’avais 
drôlement peur. Je pensais au mot 
« tumeur », que c’était une maladie très 
dangereuse, qui pouvait me tuer.
Extrait de « Guyanais, je suis en 
métropole pour me soigner »

Soumaya, 18 ans,  
étudiante, Ile-de-France

J’ai le sentiment que, pour certains, le 
fait que je sois voilée signifie que je ne 
prends pas de décisions. Bref, que je 
suis soumise ! Je pense que cette image 
qu’on a des femmes voilées, c’est à 
cause des médias. Alors, détrompez-
vous ! J’ai une mère extraordinaire qui 
me pousse à faire ce que j’aime et je 
suis très active.
Extrait de « Mon voile risque de 
m’empêcher de trouver un travail »

Xavier, 21 ans,  
en détention à Fleury-Mérogis

La cellule fait 9 m2, il y a une télé, 
deux petites commodes, des toilettes 
et une douche à gauche de la porte de 
la cellule. En face, un lit superposé, 
ma chaise et mon petit comptoir pour 
manger et, à sa gauche, mon lavabo. 
Ma première semaine en détention se 
passe très difficilement, moralement  
et physiquement. Les nuits sont 
courtes, c’est pas mon lit, c’est pas 
chez moi. Je me sens comme dans une 
niche de chien.
Extrait de « Je reste 22 heures sur 24 
dans ma cellule, en me disant que c’est 
la première et dernière fois »

Gaston, 13 ans,  
collégien, Chevreuse

Quand j’étais à l’école primaire, ma 
mère m’a montré une vidéo sur la 
gélatine de porc qu’ils utilisent dans 
les usines Haribo. Je me souviens qu’il 
y avait de la peau de porc qui coulait 
sur des tapis roulants, c’était vraiment 
dégoûtant. Cela m’a paru bizarre qu’on 
puisse faire des bonbons avec de la 
viande ! Depuis, je mange vraiment 
moins de bonbons.
Extrait de « Chez moi on n’est pas des 
écolos, on est juste normaux »

Elsa, 20 ans,  
étudiante, Courbevoie

Au fil de la discussion, elle m’a 
expliqué qu’elle dormait dans un 
squat situé Porte de Clichy. Et là, j’ai eu 
comme un flash, cet été j’étais passée 
en voiture devant cet endroit, et ça 
m’avait fait froid dans le dos. C’est 
lorsque je suis revenue à Paris à la fin 

PAROLES DE ZEP
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du mois d’Août, que Laetitia est 
venue s’installer chez moi. Elle 
a déposé sa valise, qu’elle avait 
eu dans une association, et m’a 
montré avec beaucoup de joie les 
quelques vêtements qu’on avait pu 
lui donner là-bas.
Extrait de « Comment j’ai aidé une 
migrante à étudier et à se loger »

Moudji, 15 ans,  
en formation, Ile-de-France

J’ai demandé au voisin de m’aider :  
« Si je ne quitte pas la maison, on va 
me tuer. » Il a dit ok et un jour, il 
m’a dit : « Il faut te préparer, on va 
en route. » J’ai dit : « D’accord,  
je viens. » J’avais 12 ans. Je suis 
parti sans rien, deux pantalons et 
deux t-shirts dans mon sac, mais 
pas d’argent.
Extrait de « Guinée-France : sur la 
route, sans argent »

Mehdi, 19 ans,  
stagiaire, Argenteuil 

Le policier m’emmène dans le 
parking où il fait plus sombre. 
Alors je me dis, tant que c’est un 
contrôle… Je n’ai rien sur moi, 
je fume pas. Il me fouille. Après, 
il m’ordonne d’enlever mes 
chaussures. Il les prend et me dit : 
« Elles coûtent combien celles-
là ? » Je réponds : « C’est un cadeau, 
monsieur. » Il me dit : « Ah ouais, 
c’est un cadeau, tu me prends 
pour un con ? » Et il jette mes 
chaussures. À ce moment-là, je 
reçois un appel. C’était ma copine. 
Y avait écrit « mon amour ». Il me 
dit : « Y a ta pute qui t’appelle. »
Extrait de « À Argenteuil, les flics 
nous mettent à l’amende »

Mina, 19 ans,  
volontaire en service civique,  
Noisy-le-Grand

Quand l’enfant est né, c’est vrai 
que c’était très compliqué, plus 
compliqué que ce qu’on imaginait. 
On habitait dans un Platz [un camp], 
on n’avait pas l’eau. Y avait ni 
lumière ni chauffage. On habitait 
tous les trois avec son père à lui 
et ses deux sœurs. On faisait la 
manche pour acheter à manger 
pour le bébé. Je l’emmenais avec 
moi. Je le faisais dans le métro 
parce qu’il n’y a pas beaucoup 
de police, alors que devant un 
magasin, c’est dangereux.  
Extrait de « Je suis devenue mère  
à 14 ans »

Laurie, 19 ans,  
en formation, Autun

J’ai 19 ans, je suis née à Soisson, 
une ville en Picardie et je suis 
une fille de la DASS [actuelle Aide 
Sociale à l’Enfance]. À partir de 
mes 10 ans, on m’a demandé si je 
voulais voir mes parents ou non. 
Mais c’est mon tuteur légal qui 
avait le dernier mot. J’étais obligée 
de les voir, et même de les suivre 
quand ils déménageaient.  
On m’a souvent dit : déménager 
tout le temps, c’est comme un jeu 
de dame. C’est comme être un 
pion. Mais, pour moi, c’est pas  
un jeu.
Extrait de « Je suis une fille 
de la DASS, je passe ma vie à 
déménager »

Chapman, 16 ans,  
lycéen, Aulnay-sous-Bois

Dans le quartier, l’été, on prend 
une grosse clé à molette et 
on ouvre les bornes à eau des 
pompiers. L’eau sort comme un 
geyser et on joue dedans.  
Une fois, on est même allé acheter 
du shampoing et on en a mis 
partout. On glissait, on jouait. 
On remplit des petites piscines en 
plastique pour les petits, pour 
nous aussi.
Extrait de « Dans mon quartier 
d’Aulnay, ça se passe comme ça »

Simon, 16 ans,  
lycéen, Paris

Un jour, comme tous les jours, 
ces mêmes élèves sont encore 
venus m’humilier. Ils jouaient avec 
moi. Pour une fois, j’ai pris mon 
courage à deux mains et j’ai décidé 
de riposter. Mauvaise idée. Sur 
un accès de colère imprévu, j’ai 
mis les trois à terre. Personne ne 
s’attendait à cette réaction de ma 
part, moi qui n’aime que jouer au 
ballon et aux échecs.
Extrait de « J’ai réussi à sortir de 
l’enfer du harcèlement scolaire »

Solenn, 22 ans,  
étudiante, Paris

Un jour, je suis restée coincée au 
7ème étage, le monte-charge étant 
de nouveau en panne.  
On a dû appeler les pompiers et 
on m’a expliqué que la fac avait 
jusqu’en 2020 pour faire des 
travaux d’accessibilité et créer  

un deuxième ascenseur accessible. 
Mais apparemment, ils n’ont pas le 
budget et ce n’est pas leur priorité. 
On m’a finalement mis une salle à 
disposition au rez-de-chaussée… 
Trois semaines avant la fin des 
cours !
Extrait de « La France, un pays 
accessible ? Pas aux personnes 
handicapées ! »

Noâm, 20 ans,  
étudiant, Vitry-Sur-Seine

On a commencé à moins m’inviter, 
on me reprochait de « changer », 
d’oublier d’où je venais. Je n’arrivais 
pas à jongler entre ma vie de 
banlieusard et celle d’étudiant 
investi dans l’« élite de l’Education 
nationale ». Sans le remarquer,  
je me suis progressivement tourné 
vers mes camarades, ceux que je 
considérais comme des « fils  
à papa ».
Extrait de « Un banlieusard dans 
une prépa parisienne »

Jasmine, 16 ans,  
lycéenne, Paris-New York

Ma mère est Coréenne-Américaine, 
mon père Français-Catalan, et 
moi les quatre. Je passe souvent 
du français à l’anglais. Le matin, 
je prends mon petit déjeuner 
avec mon père, en pratiquant des 
conjugaisons françaises ou en 
lisant quelques pages des Trois 
Mousquetaires. Le soir, je dîne avec 
ma mère en discutant en anglais 
de nos journées.
Extrait de « Quatre cultures,  
une identité »

Léa, 19 ans,  
étudiante, Ile-de France

Un soir, avec nos amies, on a bu un 
peu trop et quand on est rentrées, 
on s’est réellement embrassées. 
Puis, la panique. Je ne comprenais 
vraiment pas ce qui m’arrivait. Je 
me demandais si j’aimais les filles 
ou non. Ça me prenait beaucoup 
trop la tête. Je n’arrivais pas à 
comprendre. Pourquoi est-ce que 
je faisais ça avec une fille alors 
qu’aucune fille ne m’attirait ?
Extrait de « Je suis tombée 
amoureuse d’une personne  
pas de son sexe ! »
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PORTER HAUT LA PAROLE 
DES JEUNES
En 2018, environ 300 récits de jeunes ont été publiés sur notre site  
la-zep.fr et sur nos médias partenaires, des témoignages écrits mais aussi 
des podcasts et des vidéos. 

18 u

Moi JEune
«Dans ma cellule, je
me sens comme dans
une niche de chien»
Ils ont entre 19 et 22 ans et sont incarcérés

à la prison de Fleury-Mérogis en compagnie de plus
de 4000 détenus: neuf jeunes racontent leur

vie quotidienne, leur solitude en cellule, leur famille,
l’espérance d’une sortie prochaine.

Dessin
JAMESALBON

ET «LIBÉRATION»
Raconte ta prison… Sur cette simple proposition, neuf hommes âgés de 19 à 22 ans,
détenus à la prison de Fleury-Mérogis, en région parisienne, pour des peines de

deux à quatre ans, témoignent de leur quotidien en détention : la cantine, le téléphone, le parloir,
le mitard, l’hygiène, la solitude… Ces récits sont issus d’ateliers d’écriture menés par les journalistes
de la Zone d’expression prioritaire (ZEP) entre mai et octobre avec des détenus identifiés dans le cadre
d’un programme de préparation à la réinsertion portée par la mission locale des Ulis (Essonne).
En publiant ces témoignages, Libération poursuit l’aventure éditoriale entamée depuis trois ans
avec la ZEP. Ce média participatif (www.la-zep.fr) donne à entendre la parole des jeunes dans toute
leur diversité et sur tous les sujets qui les concernent.

«En prison, il y a beaucoup d’inégalités, des différen-
ces entre les détenus. Pour bien vivre, il faut en
moyenne 350 euros par mois. Pour le frigo et la télé,
comptez déjà 20 euros. Pour le tabac, il faut mini-
mum 160 euros, c’est le plus cher ici. Les gens, quand
ils n’ont pas de tabac, ils tournent en rond, pètent
les plombs.
«La gamelle, je ne veux pas la manger. Du coup je can-
tine. Des pâtes, du riz, de la farine, des croissants, des
œufs, sucré, salé, c’est 150 euros par mois. Quand on
est deux dans la cellule, s’il n’y en a qu’un seul qui
reçoit, ça tient pas longtemps. Moi, on m’envoie
150 euros toutes les semaines.
«Il faut être précis. Un mandat, ça prend quinze jours,
un virement deux jours. Si je ne peux pas payer le
frigo, ils le vident. J’ai changé de bâtiment récemment
et j’ai pas mon frigo. J’ai demandé à le ramener mais
il faut que j’attende le mois prochain.

«Le lundi, il faut absolument un nouveau virement.
Si on n’a pas de crédit, il faut attendre une semaine.
Et puis il faut tout prévoir à l’avance. Quand on achète
quelque chose, on ne le voit pas arriver tout de suite:
c’est comme si vous alliez à Auchan et vous que vous
étiez livré dix jours après.
«Certains, la famille les oublie. Ils sont délaissés : ce
sont les indigents. On leur donne 20 euros par mois.
Soit ils se paient la télé, soit ils ont du tabac. Ces gens-là
se retrouvent avec nous pendant la promenade. Ils
sont prêts à tout pour récupérer deux-trois cigarettes.
Ils s’arrangent en faisant du troc ou demandent des
paquets, sans payer. Du coup, ils finissent leur peine
sans promenade car, s’ils descendent, c’est la bagarre
assurée. S’ils n’ont plus de tabac, ils tapent toute la nuit.
«Il y a plein de jeunes qui n’ont pas d’argent. Moi, j’ai
économisé. Ceux qui ont de l’argent, on ne les regarde
pas pareil. Ça fait des clans.»

MALIK, 19ANS
«ONM’ENVOIE 150EUROSTOUTESLESSEMAINES.CERTAINS,
LAFAMILLELESOUBLIE,ONLEURDONNE20EUROSPARMOIS»

Libération Samedi 28 et Dimanche 29 Avril 2018

www.liberation.fr f facebook.com/liberation t@libe u 19

«Le parloir, c’est un vrai stress pour la famille.
D’abord, à l’entrée, elle ne doit pas avoir de re-
tard, pas la moindre minute, sinon la porte
sera fermée.
«Moi, quand je vais au parloir, je me lève
à 7 heures pour avoir le temps de me faire
“beau” pour ma famille. Je mets un peu de
musc pour remplacer le parfum, même si je
sais que ça ne sert à rien. Car je vais passer
deux heures, ou presque, à attendre, en pas-
sant par trois salles: une première à l’étage,
où il y a ma cellule, une deuxième au premier
étage, près du portique, et la dernière au ni-
veau des cabines du parloir.
«Dans les salles d’attente, devenues des fu-
moirs avec le temps, on sent la clope. Avant
d’entrer au parloir, il faut faire attention à ne
pas faire sonner le portique. Si tu sonnes trop
de fois, on peut te renvoyer en cellule. Pareil
pour la famille: s’ils sonnent trop, pour toutes
sortes de raisons (une boucle d’oreille, la bou-
cle d’une veste ou l’agrafe du soutien-gorge),
ils peuvent les renvoyer chez eux. Un jour, ma
mère a sonné trois fois et le maton lui a dit
qu’elle n’irait pas au parloir ce jour-là.
«On arrive devant nos familles pour qua-
rante minutes de parloir. On se sent fatigué,
souvent on oublie ce dont on avait prévu
de discuter, tellement l’attente nous a en-
dormi le cerveau. Quand la famille vient,
je sens qu’elle fait semblant de ne pas avoir
l’air lassée de venir en prison. Mais ça se
ressent.
«Pour venir, ma mère se réveille tôt. Elle
prend deux bus. Le premier l’emmène à la
gare, et le second, devant la maison d’arrêt.
Elle a toujours un gros sac de linge propre,
qu’elle porte à bout de bras. Je n’imagine
même pas l’énergie et la force que cela lui de-

mande car elle est tout de même quinquagé-
naire. Elle me ramène du linge et des livres,
la plupart du temps de philosophie, des
auteurs comme Paulo Coelho ou Khalil
Gibran.
«Ma mère, elle cherche toujours des sujets
futiles pour masquer le fait qu’elle en a marre.
Alors on parle de mon équipe de foot préfé-
rée, l’OM, et d’autres sujets. Mais jamais de
comment ça se passe ici. Je n’aime pas les im-
merger dans cette atmosphère de détention.
Par compassion, je lui dis de rester à la mai-
son, de se reposer. Eux, la plupart du temps
ils veulent venir trois fois par semaine, lundi,
mercredi et vendredi, ils se retrouvent une
heure, une heure et demie, ils voient des bar-
reaux, du bruit, ils sont dans une atmosphère
de détention.
«Ils doivent y penser en rentrant à la maison,
c’est une double peine pour moi car le mal-
être de mes proches me touche. Avec du re-
cul, je me dis que j’aurais préféré qu’ils igno-
rent tout de la situation. J’aimerais qu’ils
croient que je suis à l’étranger ou autre chose.
Je ne sais pas quelle excuse j’aurais trouvée
pour leur cacher que je suis incarcéré. Ce se-
rait un mal pour un bien: je n’aurais pas tout
le soutien et la force que j’ai actuellement,
mais j’aurais pu les préserver de tout ce qu’ils
vivent en ce moment, car ils ne sont pour rien
dans la situation. Malgré tout, ils font preuve
d’une force énorme.
«Le parloir, c’est essentiel mais je ne souhaite
à personne de fréquenter une maison d’arrêt.
On ne peut empêcher ses proches de nous
rendre visite quand ils en ont envie ou qu’ils
le prétendent. C’est bien de garder des liens
familiaux et avec l’extérieur, mais j’ai honte de
les impliquer dans ma vie carcérale.»

IBRAHIM, 21ANS
«POURLEPARLOIR,MAMÈREATOUJOURSUNGROSSAC
DELINGEPROPREQU’ELLEPORTEÀBOUTDEBRAS»

«Quand le tribunal a décidé de mon incarcé-
ration, la solitude a commencé à prendre
le dessus. Je me suis retrouvé au primo-ac-
cueil. Première rencontre avec le chef
du bâtiment pour m’annoncer où j’effectue-
rais ma peine.
«Un jour après, me voilà aux arrivants où on
reste entre une semaine et un mois, je suis
en cellule double. La cellule fait 9 m2, il y a
une télé, deux petites commodes, des toilet-
tes et une douche à gauche de la porte de la
cellule. En face, un lit superposé, ma chaise
et mon petit comptoir pour manger et, à sa
gauche, mon lavabo. Ma première semaine
en détention se passe très difficilement, mo-
ralement et physiquement.
«Les nuits sont courtes, c’est pas mon lit,
c’est pas chez moi. Je me sens comme dans
une niche de chien.
«J’avais l’appréhension d’être avec un multi-
récidiviste ou un meurtrier. Je suis tombé sur
un codétenu très sympa qui m’a bien ac-
cueilli, ce n’était pas sa première incarcéra-
tion donc il connaissait bien la prison. Après
avoir parlé de nos problèmes, nous avons
mangé un bon plat chaud qu’il venait de pré-
parer avec ce qu’il avait cantiné.
«Tous les jours, les surveillants passent aux
mêmes heures : à 5 h 30, 7 heures, 11 h 45,
13 heures, entre 16 heures et 17 heures, avant
la gamelle du soir, et à 19 heures en sachant
qu’ils allument la lumière à chaque passage.
Il y a des surveillants qui sont sympas et

d’autres moins cool. Certains demandent si
ça va, d’autres ignorent le salut qu’on leur
fait. Il y en a qui nous parlent mal, qui se pen-
sent supérieurs à nous et qui nous insultent.
Tout dépend des bâtiments où on se trouve.
Je ne demande pas qu’ils soient nos amis,
mais qu’ils aient un minimum de respect en-
vers nous. Comme nous envers eux.
«Quand on n’a pas de tabac, parfois les sur-
veillants ne veulent pas le faire passer de cel-
lule en cellule, donc on est obligés de faire
un “lasso”. Un lasso, c’est un sac poubelle,
dont on fait des fines lamelles. Une fois que
l’autre personne l’a rattrapé par la fenêtre de
sa cellule, on pend un drap qu’on remplit et
l’autre tire jusqu’à ce qu’il attrape le drap.
«Si la personne est dans la cellule en face de
la nôtre, on fait une “souris”. On prend une
cuillère qu’on attache avec des fines lamelles
de sac poubelle et on l’envoie dans le couloir.
Ce n’est pas autorisé mais c’est toléré : un
lasso attaché aux barreaux, ils peuvent me
le laisser comme ils peuvent me l’enlever. Ça
dépend du surveillant ou de la surveillante
qui est sur notre aile.
«Je reste 22 heures sur 24 dans ma cellule,
en regardant la télé, en pensant à ma fa-
mille, et en me disant que c’est la première
et dernière fois que je suis entre ces qua-
tre murs. Je commence à réfléchir à mes er-
reurs et à mon avenir, en sachant que ce
n’est pas ma première peine, mais que c’est
la dernière.»

XAVIER, 21ANS
«JERESTE22HEURESSUR24DANSMACELLULE, EN
MEDISANTQUEC’ESTLAPREMIÈREETDERNIÈREFOIS»

Libération Samedi 28 et Dimanche 29 Avril 2018

Nous avons publié 8 doubles-pages « Moi Jeune » avec Libération 

29 récits sur le Huffington Post 
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Nous avons publié 8 doubles-pages « Moi Jeune » avec Libération 

43 témoignages sur Le Monde Campus

28 témoignages sur Konbini news

Nous avons aussi produit et édité deux recueils de récits de jeunes, en 
partenariat avec la Mairie de Paris, l’un sur les précarités, l’autre sur les 
frontières.



10

« La ZEP est une association incontournable dans le champ 
de l’éducation aux médias. Leurs pratiques inclusives 
construisent des espaces dans lesquels la parole intime 
peut émerger et s’inscrire dans un véritable exercice de la 
démocratie. Comment dire sa subjectivité et toucher le 
politique ? C’est une clé que chaque intervenant de la ZEP 
semble maîtriser au travers de processus pédagogiques 
simples qui lient l’écoute et la prise de parole, la formulation 
et l’écriture. Je les remercie pour leur engagement infini. »
Sabrina Benhamouche, responsable des partenariats de 
l’association Citoyenneté jeunesse (Pantin)

« Nos cinq classes de secondes ont participé aux ateliers 
d’écriture de la ZEP. Les équipes éducatives ont décidé de 
faire bénéficier à leurs élèves, souvent fâchés avec l’école et 
l’écriture, de ce projet qui leur permet de renouer avec le 
plaisir d’écrire. Ils se sont bien impliqués. Les professeurs 
encadrants sont très contents du dispositif qui permet de 
dédramatiser l’écriture et de découvrir nos élèves sous un 
autre angle. Les rencontres avec les journalistes de la ZEP ont 
été riches en échanges et en découvertes. Les intervenants 
et coordonnateurs de la ZEP, très à l’écoute, nous permettent 
d’avancer ensemble pour la réussite et le bien-être de nos 
élèves. L’organisation est parfaite ! »
Karine Ollivier, professeur au lycée Voillaume  
(Aulnay-sous-Bois)

« Nous avons commencé les ateliers d’écriture avec la ZEP 
en 2018 et nous poursuivons l’aventure en 2019 car on 
s’est aperçu que même si seulement quelques jeunes 
participaient de manière assidue, l’écriture était un média 
pertinent pour les adolescents que l’on reçoit au foyer. De 
plus, le fait d’accueillir des intervenants extérieurs est un 
atout pour nous. Il permet aux jeunes une prise de distance 
par rapport à la vie quotidienne du foyer. L’écriture permet 
de symboliser des idées qui manquaient parfois de forme 
et de mots. L’espace consacré aux jeunes pour élaborer un 
thème en particulier leur permet d’investir un temps pour 
eux afin de faire émerger l’imaginaire et le réel de leur vie, 
précieux pour leur construction identitaire. »
Claire Viardot, psychologue clinicienne au Foyer Tandou 
(Paris)

« Je suis très contente de ma première expérience de 
partenariat avec la Zone d’Expression Prioritaire.  
Les journalistes de La ZEP ont su instaurer un rapport  
de confiance et donc d’échanges très riches dès la première 
séance. Le témoignage individuel permet à certains élèves 
de sortir de leur réserve et de s’engager vraiment. C’est très 
agréable de les découvrir sous ce nouvel angle. »
Corinne Durand, professeure au lycée Van Gogh  
(Aubergenville)

NOS PARTENAIRES TEMOIGNENT  
DE L’EXPERIENCE ZEP
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« J’ai pu apprécier en atelier le dynamisme de la journaliste 
de la ZEP qui a su garantir une mise au travail efficace 
tout en conservant une bienveillance nécessaire à l’égard 
des élèves. Une belle expérience à vivre pour les élèves, 
enrichissante et pleine d’enseignements. »
Christophe Leboulaire, professeur au lycée Corbon (Paris)

« Nous avons l’occasion de travailler avec la ZEP auprès d’un 
groupe de jeunes plus ou moins éloignés de l’écriture.  
Les journalistes ont su créer un espace d’écoute, mettant  
au centre la parole des jeunes, sans a priori ni jugement.  
Ce travail leur a permis de se rendre légitimes à prendre  
la parole. » 
Koumba Sidibe, éducatrice spécialisée au Groupe de  
Recherche et d’Action auprès des Jeunes Adolescents  
de la Rue (Paris)

« Les journalistes de la ZEP ont accompagné avec brio les 
différents élèves signalés au sein du Groupe de prévention 
du décrochage scolaire : elles leur ont permis de coucher 
sur papier leurs maux, les ont invités à réfléchir sur leurs 
situations respectives et sont parvenues à créer un climat 
de confiance. Elles sont même allées jusqu’à créer un 
déclic chez certains, l’un d’entre eux a été ravi que son 
témoignage soit publié. En somme, cela a été un réel plaisir 
de travailler avec la ZEP. Ce partenaire a été indispensable 
pour notre dispositif innovant au vu du professionnalisme et 
de la bienveillance dont les journalistes de la ZEP ont fait 
preuve envers nos élèves. »
Jessica Rouchon, professeur principale au lycée Pauline 
Rolland (Chevilly Larue)

« Une collaboration fructueuse, des rencontres 
passionnantes et douze récits de jeunes... Six centres 
sociaux se sont réunis pour participer aux ateliers d’écriture 
proposés par La ZEP afin d’écrire sur quelque chose qui 
leur tenait à cœur et que personne ne voulait écouter 
jusqu’ici. Une des clés de cette réussite fut la compétence 
et la bienveillance de la journaliste de la ZEP. Un livret 
réunissant l’ensemble des récits s’inscrit dans la volonté  
de montrer aux jeunes la valeur symbolique de leurs paroles, 
s’ajoutant à la valorisation de leurs écrits sur le site de la 
ZEP. »
Olivier Joulain, chargé de mission à la Fédération des 
Centres Sociaux (Angers)

« S’exprimer est un enjeu de citoyenneté fondamental, 
mais pas toujours à la portée de nos élèves. Les éduquer 
à s’exprimer a été un défi relevé avec succès par les 
journalistes de la ZEP que je remercie du fond du cœur.  
Ils ont en effet pu mettre les élèves en situation d’auteurs de 
récits. Ce partenariat a permis d’accueillir l’expression des 
élèves tout en respectant leur sensibilité. Il confirme, voire  
complète, les actions pédagogiques des enseignants au 
travers notamment des ateliers écrits et l’éducation aux 
médias. Chacun a pu témoigner, se libérer. En bref, les 
élèves ont appris que s’exprimer pour diffuser était certes 
une responsabilité mais que cela pouvait permettre de créer 
du lien, de défendre des idées ou dénoncer des injustices : 
que l’expression est un droit presque vital ! »
Fatiha Galfout, professeur au Collège Jacques Prévert (Paris)
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LA ZEP PREND LA PAROLE

Janvier 2018 - Participation au débat sur le thème de « (Re)
conquérir sa parole pour (ré)enchanter son rapport à soi et 
aux autres » organisé par le Fonds du 11 janvier.

Février 2018 - Après-midi de prises de paroles de jeunes à la 
Mairie de Paris en présence de Mme la Maire, Anne Hidalgo, 
sur le thème des précarités. 
- Sortie en salle du film « Un jour, ça ira », de Edouard et Stan 
Zambeaux, qui raconte notamment le travail mené par la ZEP 
auprès de jeunes vivant en foyer d’hébergement d’urgence. 

Mars 2018 - Participation au jury pour la Fondation La France 
s’engage, dont la ZEP est lauréat 2015. 
- Intervention aux Assises internationales du journalisme à 
Tours pour prendre part aux débats sur l’éducation aux médias.

Avril 2018 - Jury au Mediatiks, le concours national des mé-
dias et productions médiatiques scolaires, organisé par le 
Clémi.
- Animation d’ateliers d’écriture au festival Makesense.

Mai 2018 - Intervention au Laboratoire du Contre discours 
organisé à Dublin par Facebook. 

Juin 2018 - Participation aux Rencontres du numérique à  
Bagnolet.
- Intervention à un colloque sur l’innovation, les médias et 
l’école à Créteil.

L’intention était claire à la création de la ZEP il y a plus de quatre ans.  
Elle a été en 2018, au cours d’une année particulièrement troublée,  
plus que jamais d’actualité : les récits des jeunes accompagnés dans nos 
ateliers d’expression doivent servir le débat public sur les enjeux de société 
qui nous concernent tous. C’est pourquoi, nous avons saisi de nombreuses 
occasions de participer à des débats et des rencontres publiques et nous 
avons pris l’initiative d’en organiser nous-mêmes. 
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Septembre 2018 - Intervention à une rencontre sur les en-
jeux du « langage comme question sociale » organisé par la 
Fondation de France.

Juillet 2018 - Ateliers d’écriture et restitution par les jeunes 
au Rendez-vous de Juillet des histoires vraies, le festival d’Au-
tun en Bourgogne. 

Octobre 2018 - Participation au forum « La nuit nous appar-
tient » organisé à Lyon par Médiations Nomades avec le pod-
cast Périphéries. 
- Intervention à l’Unesco à Paris lors d’une conférence-dis-
cussion sur les médias devant 400 jeunes. 
- Restitution de témoignages de jeunes sur l’Europe au 
Conseil départemental de Seine-Saint-Denis à La Courneuve.

Novembre 2018 - Journée de discussion sur l‘éducation aux 
médias au Médialab à la Condition publique à Roubaix.
- Participation aux débats OCCI (Online Civil Courage Initia-
tive) organisés à l’initiative de Facebook. 

Décembre 2018 - Après-midi de restitution et de discus-
sions avec près de 300 jeunes sur le thème des frontières à la 
Mairie de Paris.

Ces différents événements témoignent d’une belle recon-
naissance du travail mené par la ZEP avec les jeunes par les 
multiples acteurs jeunesses et éducation aux médias. 

Enfin, au terme d’une démarche de labélisation engagée à la 
fin 2017, la ZEP s’est vue décerner en juin 2018 le label Ideas 
qui récompense la qualité de notre gouvernance, de notre 
gestion financière et du suivi de nos actions. 
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La ZEP c’est une équipe de cinq salariés :

Emmanuel Vaillant, directeur et co-fondateur,  
développe la stratégie, les équipes, l’éditorial, les relations 
avec les partenaires, les institutions, les médias et s’occupe 
de la gestion administrativo-financière…

Sophia Hocini, responsable des partenariats,  
anime, fait vivre et grandir le réseau des partenaires 

Elliot Clarke, journaliste multimedias,  
coordonne les projets éditoriaux et anime les ateliers 

Sonia Déchamps, cheffe d’édition,  
anime des ateliers et édite les récits sur notre site

Edouard Zambeaux, directeur de la rédaction de 
Périphéries, et co-fondateur de la ZEP,  accompagne le 
développement média et la stratégie éditoriale.

La ZEP a accueilli quatre volontaires en service civique, 
deux entre les mois de janvier et juillet 2018, et deux 
depuis le mois de septembre 2018 (fin de contrat mai 
2019). 

Jusqu’au mois d’août 2018, nos bureaux étaient situés à 
Pantin au Medialab93, l’incubateur coopératif des jeunes 
créatifs urbains en Seine-Saint-Denis. Depuis septembre 
2018, nous sommes installés dans un espace de bureaux 
animé par le Plateau Urbain, coopérative d’urbanisme 
temporaire, au 15 rue Moussorgski, à Paris 18ème.

L’ÉQUIPE DE LA ZEP

La ZEP c’est aussi un conseil d’administration engagé 
avec :  

Thibault Renaudin, président de la ZEP,
Délégué général de l’association Bleu Blanc Zèbre et  
co-fondateur de la ZEP, Thibault représente le projet auprès  
des acteurs institutionnels et associatifs, 

Thierry Polack, trésorier de la ZEP,  
Expert-comptable très engagé dans le monde associatif, 
Thierry assure le suivi comptable et financier de nos 
activités, développe nos outils de gestion et notre stratégie 
financière.

Nesrine Dani, secrétaire générale de la ZEP,
Responsable des partenariats privés à l’ADIE (Association 
pour le droit à l’initiative économique), Nesrine apporte 
toute son expertise sur les partenariats et la recherche de 
fonds.

Et parmi les autres administrateurs·trices :

Jean-Philippe Balasse, rédacteur en chef chez Europe 1 ;  
Christophe Bouchère, Customer Solutions Engineering chez 
Google ; Edith Bouvier, journaliste reporter ; Nora Hamadi, 
journaliste à Arte ; Amir Hassan, enseignant ; Lydia Hocini 
Sahroui, juriste chez Vinci ; Hélène Langlois, avocate ; 
Virginie Sassoon, responsable du Labo du Clemi ; Julie 
Tartarin, directrice de l’association Socrate.
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ILS NOUS SOUTIENNENT

ILS NOUS ACCOMPAGNENT

ILS SONT NOS PARTENAIRES MÉDIAS



016
La Zone d’Expression Prioritaire
www.la-zep.fr  
contact@la-zep.fr 
Tel : 07 68 24 16 46

/in/la-zep/@la_zep /zonedexpression
prioritaire/

/zonedexpression
prioritaire


