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LA	ZONE	D’EXPRESSION	PRIORITAIRE	

www.la-zep.fr	

La	 Zone	 d’Expression	 Prioritaire	 est	 un	 dispositif	 media	 innovant	 d’accompagnement	 à	
l’expression	des	jeunes	de	15	à	25	ans	par	des	journalistes	professionnels.	Avec	deux	axes	
d’interventions	:	des	ateliers	d’écriture	(textes,	sons,	photos,	vidéos)	pour	aider	les	jeunes	
à	 se	 raconter	 et	 des	 ateliers	médias	 (la	 ZEP	 School)	 pour	 leur	 permettre	 de	 créer	 leurs	
propres	médias	(blog,	webradio,	webdoc…),	notamment	dans	les	établissements	scolaires.		

	

Un	dispositif	média	innovant	au	service	de	tous	les	jeunes	

Des	 jeunes	+	des	 journalistes	pros	–	La	force	de	la	ZEP	est	d’associer	des	journalistes	avec	
des	jeunes,	issus	de	tous	les	territoires,	notamment	des	quartiers	populaires,	pour	qu’ils	se	
racontent,	 pour	 qu’ils	 partagent	 leurs	 expériences	 sur	 des	 sujets	 dont	 ils	 sont	 acteurs	 ou	
témoins,	 pour	 qu’ils	 fassent	 part	 de	 leurs	 regards	 sur	 la	 société	 ou	 pour	 qu’ils	 s’engagent	
dans	la	construction	de	leur	propre	projet	média.	

De	l‘éducation	aux	médias	par	le	faire	–	Ce	projet	media	est	un	formidable	levier	pour	aider	
à	la	prise	de	parole	et	de	confiance	des	jeunes,	notamment	les	plus	fragiles.	Pour	les	ateliers	
d’écriture	 comme	 pour	 la	 création	 de	 médias,	 la	 ZEP	 met	 en	 place	 une	 méthodologie	
éprouvée	qui	 associe	de	 l’écoute	 et	 de	 la	 bienveillance	 avec	une	exigence	éditoriale	 forte	
(aide	à	l’écriture	et	à	l’editing,	formation	aux	outils	numériques	et	à	l’esprit	critique).		

Un	 dispositif	 agile,	 des	 partenariats	 multiples	 -	 La	 ZEP	 est	 un	 dispositif	 media	 agile	 qui	
intervient	auprès	d’acteurs	 très	divers	:	des	établissements	 scolaires	 (collèges,	 lycées),	des	
associations	 de	 l’éducation	 populaire,	 des	 associations	 de	 quartiers,	 des	 associations	
étudiantes,	des	structures	d’insertion...	La	ZEP	est	aussi	en	partenariat	avec	plusieurs	médias	
nationaux	:	L’Etudiant,	France	Inter,	Libération	et	le	Huffington	Post.	

Une	utilité	sociale	reconnue	-	La	ZEP	est	lauréat	2015	de	La	France	s’engage	et	lauréat	2016	
du	Prix	de	l’Education	aux	médias	des	Assises	internationales	du	journalisme.	
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	Nos	ateliers	d’écriture		

Depuis	2013,	les	journalistes	de	la	ZEP	animent	des	ateliers	d’écriture	pour	aider	les	jeunes	
à	se	raconter	et	à	témoigner	de	l’actualité	comme	de	tous	 les	sujets	qui	 les	concernent	:	
école,	fac,	emploi,	logement,	argent,	santé,	amour,	engagement,	famille…		

Le	 réflexe	 ZEP	 –	 Jeunes	 ruraux,	 urbains,	 étudiants,	 lycéens,	 travailleurs,	 chômeurs,	
amoureux,	 riches,	 pauvres,	 engagés,	 désabusés	 ou	 non…	 ils	 ont	 tous	 quelque	 chose	 à	
raconter	!	 Et	 sur	 la	 ZEP	 leur	 histoire	 devient	 unique	 !	 La	 ZEP	 a	 l’ambition	 d’être	 l’espace	
privilégié	d’expression	des	jeunes	en	se	déployant	dans	tous	les	formats	medias	:	des	textes,	
des	sons,	des	photos	et	des	vidéos.	

Un	jour,	un	témoignage	-	Chaque	jour,	la	ZEP	publie	des	récits	et	des	témoignages	réalisés	
par	des	 jeunes	de	15	à	25	ans,	 issus	de	 tous	 les	 territoires	et	 tous	 les	milieux	sociaux,	 sur	
tous	 les	 sujets	qui	 les	 concernent	 :	 école,	 emploi,	 logement,	 argent,	 engagement,	 amitiés,	
sexualité,	 famille,	 politique...	 De	 quoi	 offrir	 un	 panorama	 bien	 vivant	 des	 jeunesses	 en	
France,	toutes	les	jeunesses.		

En	2015/2016,	 les	 journalistes	de	 la	ZEP	ont	animé	près	de	quarante	ateliers	d’écriture	qui	
ont	réuni	plus	de	400	jeunes	dont	plus	de	la	moitié	ont	publié	leurs	témoignages	sur	le	site	de	
la	ZEP	et	sur	nos	médias	partenaires	(Libération,	Le	Huffington	Post	et	L’Etudiant).		

	

	Nos	ateliers	médias	(la	ZEP	School)		

A	partir	de	 la	rentrée	2016,	 la	ZEP	propose	un	accompagnement	à	 la	création	de	medias	
jeunes,	notamment	dans	les	établissements	scolaires.		

De	l’éditorial	à	la	technique	–	Les	journalistes	de	la	ZEP	s’installent	dans	les	établissements	
scolaires	pour	accompagner	 la	création	et	 le	développement	de	médias	 jeunes	:	 site,	blog,	
magazine	en	ligne,	webradio,	webdocu…	Cette	démarche	innovante	d’éducation	aux	médias	
«	par	 le	 faire	»	 consiste	 à	 aider	 à	 définir	 la	 ligne	 éditoriale,	 à	 concevoir	 des	 contenus,	 à	
manier	les	outils	médias	numériques,	à	initier	aux	techniques	journalistiques…	

Des	publics	prioritaires	–	Ces	ateliers	médias	(sur	un	rythme	de	cinq	à	dix	séances	par	an	et	
par	établissement)	concernent	en	priorité	des	lycées	généraux,	techniques	et	professionnels	
implantés	en	REP	et	en	REP	+,	et	des	écoles	de	la	deuxième	chance.		

En	2016/2017,	la	ZEP	accompagnera	une	quinzaine	d’établissements	scolaires	pour	les	aider	
à	réaliser	leurs	propres	médias	à	Paris,	Marseille,	Noisy	le	Sec,	Villemonble,	Le	Bourget,	Saint-
Denis,	Fontainebleau,	Nantes…	
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Notre	équipe		

	
Lancée	en	2013,	la	ZEP	est	portée	depuis	sa	création	par	une	équipe	de	journalistes	
professionnels	et	experts	des	questions	de	jeunesses	et	de	médias.	
	
	
Emmanuel	Vaillant,	directeur	de	la	rédaction	de	la	ZEP	
Journaliste	spécialisé	en	éducation,	ex-rédacteur	en	chef	à	L’Etudiant		
emmanuel@la-zep.fr	
	
Thibault	Renaudin,	directeur	de	la	publication	de	la	ZEP	
Secrétaire	général	de	l’AFEV	(Association	de	la	fondation	étudiante	pour	la	ville)	
thibault@la-zep.fr	
	
Edouard	Zambeaux,	co-directeur	de	la	ZEP	
Journaliste	producteur	de	l’émission	Périphéries	sur	France	Inter	
edouard@la-zep.fr	
	
Sonia	Déchamps,	rédactrice	en	chef	de	la	ZEP	
Journaliste	animatrice	sur	Mouv	(Radio	France)	
sonia@la-zep.fr	
	
Sophia	Hocini,	journaliste	community	manager	de	la	ZEP	
Blogueuse	
sophia@la-zep.fr	
	
	
L’équipe	 et	 le	 conseil	 d’administration	 de	 la	 ZEP	 sont	 constitués	 à	 parité	 de	 jeunes	 et	 de	
journalistes	professionnels	issus	de	tous	les	médias	(Libération,	France	Inter,	Europe	1,	Rue	
89,	L’Etudiant,	Slate,	Télérama,	Ouest	France,	L’Express…).	
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Les	partenaires	de	la	ZEP	

Ils	nous	soutiennent…	

	

	

Ils	sont	nos	médias	partenaires…	

	

	

Ils	nous	accompagnent…	

	 	

	 	

	 	 	 	 	

	 	 	


