
rapport d’activité 

2017



2017
3

10

25 1200

300

230

15

UniversitésJeunes en ateliers d’écriture

 Jeunes en ateliers de  
créations de médias

Ateliers organisés sur tout le ter-
ritoire et animés par une dizaine 

de journalistes professionnels 

 Structures 
d’insertion

écoles de la  
deuxième 

chance

Lycées

Associations de 
l’éducation  
populaire

Missions 
locales

En 2017 la ZEP a travaillé avec :

53

Plus de 220 témoignages ont été  publiés sur notre 
site et en partenariat avec 5 médias nationaux



3

 LE PARI RÉUSSI DE L’ÉCRITURE
Trois ans déjà. En mars 2015, nous avons créé la 

Zone d’Expression Prioritaire en partant du constat 
que si les jeunes ne sont pas reconnus, c’est parce 
que leurs réalités sont méconnues, et leurs paroles 
pas clairement entendues, sinon noyées dans le flot 
de l’hypermédiatisation. 

De là est né notre projet de développer un dispositif 
qui ait un double impact : accompagner les jeunes de 
14 à 28 ans pour étayer leurs capacités et leur maîtrise 
des outils d’expression, et valoriser leurs récits en leur 
donnant une place dans un espace médiatique auquel 
ils n’ont habituellement pas accès. 

Loin des discours globalisants et des points de vue 
surplombants, notre pari est de faire se raconter les 
jeunes, c’est à dire prendre au sérieux leurs histoires, 
leurs vécus, leur quotidien. A travers nos ateliers d’écri-
ture et de créations de médias, qui ont été renforcés 
en Ile de France et essaimés dans les autres régions, 
nous avons ainsi touché plus de 2000 jeunes en 2017. 

La ZEP est devenue à la fois un acteur de l’éducation 
aux médias et un espace d’expression ambitieux qui 
donne à (re)découvrir les jeunes dans leurs singularités.

Trois ans plus tard, l'année 2017 marque pour nous 
un tournant décisif. Au fil de centaines d'ateliers avec 
des jeunes d'horizons très divers, ayant souvent en 
commun de ne pas se sentir légitimes à s'exprimer, 
nous avons démontré la pertinence éducative et édi-
toriale de nos actions. 

Autrement dit, nous avons fait la « preuve du 
concept ». Le pari de l'écriture qui permet de se racon-
ter, de l’écriture qui donne à appréhender des réalités 
complexes, de l'écriture qui émancipe et rend plus 
libre surtout, est réussi. 

Aujourd’hui, comme nous l'a montré l’Adasi (Asso-
ciation pour le Développement de l’Accompagnement 
à la Stratégie et à l’Innovation de l’Intérêt général) qui 
nous a accompagnés cette année, la phase d’expéri-
mentation est bientôt dépassée. 

Les prochaines étapes à franchir avant l'essaimage 
sont claires. Nous devons conforter notre modèle éco-
nomique, développer de nouveaux formats d'écriture 
médias, notamment par l’image, et nous déployer sur 
le territoire pour renforcer notre impact social auprès 
de la jeunesse, de toutes les jeunesses.

Emmanuel Vaillant, directeur de la ZEP
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En 2017, nous avons mené des ateliers avec 
plus de 70 structures, parmi lesquelles : 

- 25 lycées (Lycée Léger, Argenteuil; Lycée 
Timbaud, Aubervilliers; Lycée Voillaume, Aul-
nay-sous-Bois; Lycée Henaff, Bagnolet; Lycée 
Briand, Blanc-Mesnil; Lycée Les Pierres vives, 
Carrières-sur-Seine; Lycée Le Castel, Dijon, Ly-
cée Clément, Gagny; Lycée Rimbaud, La Cour-
neuve; Lycée Tillion, Le Bourget; Lycée Vauve-
nargues, Marseille; Lycée Jaurès, Montreuil; 
Lycée Monod, Noisy-le-Sec; Lycée de Gouge, 
Paris; Lycée Corbon, Paris; Lycée Rostand, Paris;  
Lycée Deprez, Paris; Lycée Pascal, Villemomble; 
Lycée Papin, La Courneuve; Lycée Weil, Pantin) 
- 3 missions locales (Paris, Blois, et Fleury Mérogis)
- 3 foyers de jeunes travailleurs (Paris, Châtillon, 
Saint-Ouen)
- 5 écoles de la deuxième chance (les E2C à  
Bagneux, Paris, La Courneuve, Chelles, Marseille) 
- 6 antennes de l’AFEV (Nancy, Nantes, Paris,  
Perpignan, Rennes, Toulouse)
- 25 associations et structures d'insertion (Au-
rore, Paris; Simplon, Montreuil; La boite sans 
projet, Amiens; Valdocco, Argenteuil; Médiation  
Nomade, Limay; Le Labo des histoires, Paris et 
Roubaix, Rev'Elles, Pantin; le CROUS, Paris;
Frateli, Paris; Citoyenneté Jeunesse,  
Saint-Denis; Fédération des foyers ruraux vos- 
giens, Poussay; l'Institut Télémaque, Rueil- 
Malmaison...)
- 3 universités (Université Paris-Descartes,  
Université Paris-Nanterre et Université Paris 8) 

La quasi totalité des partenaires avec les-
quels nous avons mené des ateliers en 2016 ont  
renouvelé cette année. Preuve de leur satisfaction 
et d'une fidélité qui se noue à long terme ! Ceci 
dit, notre développement en 2017 tient pour une 
très large part à de nouveaux partenaires. 

Sans verser dans l'autosatisfaction, nous 
sommes assez fiers d'un tel déploiement. Il  
témoigne de la pertinence de notre démarche. 
Ce développement a été rendu possible 
grâce au soutien d’intermédiaires efficaces et  
bienveillants qui nous accompagnent depuis 
trois ans, notamment le CLEMI (Centre de Liaison 
de l'Enseignement et des Médias d'Information) 
et Arcadi (pour la région Ile de France). 

Ce déploiement correspond aussi à notre 
volonté de toucher des publics jeunes plus 
nombreux et plus diversifiés, des quartiers  
populaires urbains aux zones rurales à revitaliser.  

En 2017, notre implantation en Ile de France 
a été renforcée avec plus de 25 nouveaux  
partenaires. 

Enfin, un maillage de journalistes ZEP en ré-
gions est en cours. Nous avons déjà installé 
nos ateliers à Angers, Dunkerque, Dijon, Lille, 
Perpignan et Strasbourg. Cela augure d’un  
déploiement plus large dans plusieurs nouvelles  
régions en 2018, notamment le Centre Val de 
Loire, le Grand Est, les Hauts de France et la  
Nouvelle Aquitaine.

 PLUS DE 70 PARTENAIRES 
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D’établissements scolaires en centres d’hé-
bergement d’urgence, de missions locales 
en écoles de la deuxième chance, de foyers 
d’aide sociale à l’enfance en établissements  
pénitentiaires, les quelques 70 partenariats mis 
en œuvre en 2017 ont permis d’organiser plus de 
230 ateliers d’écriture et de créations de médias. 

Les ateliers d'écriture qui sont notre marque 
de fabrique ont concerné directement envi-
ron 1200 jeunes et indirectement environ 800 
jeunes (via des réunions d’informations, des  
présentations publiques, des débats). Ils ont reçu 
un formidable accueil des jeunes comme de 
leurs encadrants. Ils font désormais l'objet cette 
année de nos premières mesures d'impacts. 

En plus des ateliers d'écriture, en 2017 
des ateliers  de créations de média ont été  
déployés dans des établissements scolaires. Ils  
répondent aux demandes d’enseignants qui 
souhaitent être accompagnés sur des projets 
d’éducation aux médias. Quinze projets ont été 
engagés dans des lycées en Ile-de-France. Ces 
actions ont concerné environ 300 jeunes. Elles 
ont consisté à mettre en place au sein de ces  
lycées classés REP ou REP+ un accompagnement 
technique et éditorial tout au long de l’année (en 
moyenne une dizaine de séances par établisse-
ment) pour amener à la création et au dévelop-

pement d’un projet média  : une web radio, un 
blog, un magazine papier. Ces projets sont à  
découvir sur notre site la-zep.co.

Enfin, en 2017, douze ateliers « Blogue tes  
talents » ont été menés avec 90 jeunes repé-
rés dans le cadre des Missions de Lutte contre 
le décrochage scolaire. Ces ateliers ont été mis 
en œuvre dans le cadre d’un soutien du Fonds  
d’Expérimentation Jeunesses arrivé à échéance 
fin 2017. 

Toutes nos actions s’appuient sur une pé-
dagogie originale pour faire émerger la parole 
des jeunes, les mettre en confiance sur leur  
capacité à produire des récits et leur permettre 
d'acquérir ou de renforcer ou des compétences 
médunumériques. Dans un environnement  
hypermédiatisé mais propice à la désinformation, 
nous renforçons leur capacité d'émancipation et 
l'exercice de leur citoyenneté. Par là même, nous 
favorisons l'inclusion dans la société de toutes 
les jeunesses. 

Grâce à une méthodologie éprouvée et à des 
outils documentés, nos ateliers d'expression et 
de créations de médias sont considérés par les 
enseignants et autres acteurs éducatifs comme 
des innovations pédagogiques.  

 PLUS DE 2000 JEUNES EN ATELIERS 
 D’ÉCRITURE ET CRÉATION MÉDIAS 



 PAROLES DE ZEP
Vincent-François, 24 ans, Marseille

J’ai obtenu un diplôme de l’inutile.  
Ne voulant pas être prof, j’ai un papier que les gens 
estiment, mais dont ils ne prennent pas les vertus au 
sérieux. Un  
philosophe, c’est bien, mais pas chez soi, plutôt chez 
les autres. Après, je n’ai pas étudié la philosophie en 
vue de travailler, mais par goût intellectuel. C’est con, 
avouez.
Extrait de « J’ai fait des études de philo par goût 
intellectuel. C’est con, avouez… »

Mathilde, 23 ans, étudiante, Amiens

Maman a beaucoup pleuré. « Qu’est-ce que j’ai raté 
dans ton éducation ? » Rien. Je ne sais pas non plus. 
Heureusement, ma sœur jumelle est en tout point 
hétéro. « Une sur deux, c’est déjà pas mal, non ? »
Extrait de « Oh putain, je crois que je suis les-
bienne… »

Yaël, 21 ans, étudiante, Paris

Chez moi, c’est la femme qui frappait.  
Mon père a subi les coups, les humiliations, le har-
cèlement psychologique, les cris, les tentatives de 
viol, les menaces, et tout ça devant nos yeux, à mon 
frère, ma sœur et moi. Mon père a été victime de sa 
femme, victime de cette maladie qu’est  
l’alcoolisme.
Extrait de « Mon père est un homme battu et per-
sonne ne le prend au sérieux »

Manon, 21 ans, volontaire en  
service civique, Toulouse

« Je suis désolée mademoiselle, à 22 semaines il n’y a 
plus rien à faire, c’est bien trop tard… » Et le silence a 
pris place. Pas un mot, pas un regard, pas une réac-
tion. Nous étions trois dans cette salle, mais à  
ce moment-là j’étais seule.
Extrait de « 22 semaines et 4 jours, quand j’ai appris 
que j’étais enceinte »

Danaé, 22 ans, étudiante, Marseille

Il paraît que « les opposés s’attirent », pourtant mes 
parents si différents ne se sont attirés qu’un temps. 
Ils se sont rencontrés quand ils avaient 18 ans et ont 
emménagé ensemble. Puis, il y a trois ans, la sépa-
ration. C’est peut-être ce qui a conduit mon père à 
redevenir un adolescent, il doit avoir le sentiment  
de ne pas avoir profité de sa jeunesse.
Extrait de « Grandis Papa ! »

Irene, 21 ans, étudiante, Paris

Être sortie de l’hôpital, c’était symboliquement un 
signal de renaissance. Aujourd’hui, même si elle est 
encore troublée, son poids est régulier, le compte à 
rebours est terminé et je suis sûre qu’avoir partagé 
sa maladie avec moi a joué un rôle, pas seulement 
pour elle, pour nous deux.
Extrait de « Mon amie anorexique : son poids comme 
un compte à rebours »

Lucie, 20 ans, étudiante, Paris

A l’extérieur, beaucoup ont du mal à lui  
enlever son treillis. On l’aime ou on le déteste, selon 
les convictions. Lui, son engagement est apolitique. 
Il cherchait un métier, voilà tout. Mais il n’y a plus de 
neutralité dans le regard des autres, et il regrette le 
temps où il était lui, et non  
son métier. 
Extrait de « Mon copain s’est engagé dans l’armée et 
il veut la quitter »

Cynthia, 17 ans, lycéenne, Paris

Tous mes camarades étaient des Paul, Jules, 
Blanche, Jeanne, fille et fils de. Moi j’étais une mé-
tisse. La seule de mon collège. C’était chaud ! Je suis 
fille d’une infirmière d’origine espagnole et d’un père 
qui bosse chez Darty. Un grand renoi  
sénégalais, le père qui blague pas quoi ! Tandis que 
les parents de mes camarades étaient pratiquement 
tous médecins,  
avocats ou stylistes.
Extrait de « Je suis comme un OVNI au milieu des 
riches »

Marie, 23 ans, ingénieure, Tarbes

Combien de fois est-ce que j’ai entendu pendant 
mes cours d’usinage : « Attention ! Tu vas te casser un 
ongle ! » ou « Tu vas te salir ! » ? Bizarrement, on ne 
faisait pas ces réflexions aux garçons… ?
Extrait de « Femme ingénieure, j’ai osé » 

Medito, 15 ans, lycéen, Saint-Denis

Depuis que je suis ici, je sors plus. Avant ça, j’étais 
dans la rue avec mes potes, tout le temps. Mainte-
nant je suis « foyer man ». 
Extrait de « Mon foyer, c’est pas ma famille »
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Camel, 21 ans, en recherche d’emploi,  
Strasbourg

A 16 ans, il s’est passé quelque chose qui aurait pu 
être formidable et s’est révélé terrible. Cette fameuse 
Lina m’a lancé : « Cela ne me dérangerait pas de 
sortir avec toi. » Par manque de confiance en moi, 
je lui ai répondu : « Tu es trop bien pour moi. » Je le 
regrette… Elle m’avait totalement déstabilisé.
Extrait de « Je suis en surpoids, et alors ?! »

Aude, 20 ans, étudiante, Nanterre

Jusqu’au dernier moment, j’y ai cru. Malgré le fait 
que je vivais dans un appartement misérable, mal-
gré ma pauvreté, malgré mes proches handicapés, 
j’y ai cru. J’ai cru que la France allait remplacer ma 
famille. Qu’elle allait m’épauler, me soutenir comme 
le père que je n’ai jamais eu, comme la mère que j’ai 
perdue.
Extrait de « Perdue dans les dédales de l’administra-
tion, je quitte la France » 

Yasmine, 19 ans, lycéenne, Le Bourget

Je l’ai poussée à faire [des maraudes] avec moi pour 
lui montrer que même si elle passait par des choses 
difficiles, à ce moment-là, il y avait toujours pire 
dehors. Dis comme ça, ça paraît égoïste. Ça l’est un 
peu en vrai… en partie. J’ai décidé de l’aider pour me 
donner bonne conscience.
Extrait de « Mes maraudes avec la Croix-Rouge »

Naomi, 19 ans, volontaire en service civique, Mar-
seille 

J’avais 13 ans. Cette timidité maladive ne m’avait 
jamais quittée. J’avais appris à discuter avec les gens 
de mon âge, à avoir l’air à l’aise, un peu trop peut-être, 
pour cacher ce mal-être que n’importe quel regard 
déclenchait. Je piquais les expressions de mon grand 
frère et même certains de ses vêtements pour  
paraître sûre de moi, pour paraître forte.
Extrait de « Lettre à la prof qui m’a sauvée de la timi-
dité »

Marie U., 24 ans, étudiante, Suède  
(via Erasmus) 

Aujourd’hui, je suis en M1 de biologie.  
Cela peut sembler peu pour certains,  
mais c’est beaucoup pour moi. Pour l’élève qui se 
faisait rabaisser par son prof à chaque fois qu’elle 
rendait une copie : « toujours aussi nulle », « aucun 
progrès comme d’habitude », « c’est à se demander 
comment on a pu te laisser entrer en S »,  
et j’en passe. C’est beaucoup pour une élève qui était 
considérée comme incapable juste parce qu’elle 
avait des difficultés en maths.
Extrait de « Nulle en maths, j’ai failli passer à côté de 
ma passion ! »

Maya, 21 ans, étudiante, Paris

En 2016, n’est-on pas censé avoir le choix de son 
futur compagnon ? Visiblement non. J’ai récemment 
compris que mes parents allaient faire une « présélec-
tion » et que je n’aurai moi qu’à choisir. Comme dans 
un catalogue. Sympa non ?
Extrait de « Mes parents achètent ma vie »

Lou L., 18 ans, étudiante, Paris

Petite, je voyais les grands partir dans les îles en plein 
mois de Décembre, rouler dans de belles voitures, 
être respectés… J’ai vite compris que je voulais être 
comme eux. A côté, je voyais mes parents se lever à 
6h et prendre le RER par un froid glacial. Je ne voulais 
pas de cette vie.
Extrait de « Entourée de gangsters qui ne veulent 
pas que je leur ressemble » 

Louise, 19 ans, étudiante, Tolbiac

L'engagement, c'est une vraie expérience de vie. 
Mon amie dit qu’elle a appris que la vie collective 
était possible à la ZAD, moi c’est ici. Pour moi tout est 
politique : en tant que femme, en tant que personne 
queer, en tant que personne neuroatypique... Bref,  
ça ne ferait pas de sens de ne pas s’engager. 
Extrait de « Dans Tolbiac occupée avec les acteurs du 
mouvement »

Djeneba, 15 ans, collégienne, Paris

Le lendemain, ils m’amènent à l’Aide Sociale à 
l’Enfance. Depuis ce jour, je vis dans un foyer avec 
d’autres jeunes qui ont eu des problèmes avec leurs 
parents. J’ai fait ma rentrée dans une classe de troi-
sième. Je suis contente. C’est exactement pour cette 
raison que je suis venue en France. Et je vois que je 
peux m’en sortir sans ma sœur, ça me soulage, je me 
sens plus libre.
Extrait de « Je vais apprendre à vivre en France sans 
ma famille »

Leana, 15 ans, lycéenne, Paris

La nuit arrive à grand pas, je décide de me coucher. 
Une fois allongée, je découvre le bruit, qui s’inten-
sifie au fil de la nuit. Entre les ivrognes, les bars au 
pied de mon immeuble, la musique, les camions 
poubelles qui passent, là c’est clair, impossible de 
dormir. Le lendemain matin, je suis vraiment mal, 
épuisée et surtout choquée par le spot où j’ai mis 
les pieds. La nuit d’avant, chez moi, c’était des petits 
oiseaux.
Bilan : jour de rentrée après une nuit blanche.
Extrait de « A 15 ans, j’ai pris mon indépendance »
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En 2017, environ 220 contributions de jeunes 
ont été publiées sur notre site la-zep.fr. Ces  
témoignages ont permis de couvrir la plupart 
des thématiques concernant les jeunesses : l'édu-
cation, l'emploi, le logement, l'argent, la famille, 
les amitiés, la sexualité, les identités, les religions, 
les précarités, les violences, les engagements,  
la solidarité…

Pour diffuser le plus largement ces témoi-
gnages de jeunes, nous avons renforcé nos 
liens avec deux partenaires medias qui nous  
accompagnent depuis trois ans : Le Huffington 
Post qui republie chaque semaine un témoi-
gnage en lien avec une actualité et Libération 
avec lequel, chaque mois, une double page ZEP 

intitulée « Moi, Jeune » est réalisée en partenariat 
avec la rédaction de ce quotidien national. 

De plus, depuis septembre 2017 un partenariat 
a été mis en place avec le quotidien Le Monde : 
chaque lundi, un témoignage d'un lycéen ou 
d'un étudiant lié aux enjeux d’orientation réo-
rientation post-bac est publié sur les pages web 
du Monde Campus, dans une rubrique dédiée 
qui est intitulée « Voix d'orientation ».

Cette année a aussi été marquée par la publi- 
cation de notre première édition papier : un livret 
de 210 pages de témoignages sur le thème des 
précarités sociales, scolaires, familiales... avec le 
soutien de la Mairie de Paris. 

 DES PARTENARIATS  
 MÉDIAS RENFORCÉS
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 NOS PARTENAIRES TÉMOIGNENT  
 DE L’EXPÉRIENCE ZEP
 « Je crois vraiment, sincèrement et fondamen-
talement que nous tenons une vraie piste avec 
ces ateliers d'écriture de la ZEP. Parce que si 
on sait dire, si on sait raconter, se raconter, le  
quotidien devient plus grand, on sait parler, 
on sait agir, on sait être citoyen, les frontières  
s'effacent un peu et tout devient possible. »

Delphine Palissot, professeur de français au 
lycée Saint Nicolas (Paris)

« La ZEP a permis de faire écrire des jeunes 
qui avaient beaucoup de choses à dire sur les  
précarités. Ces ateliers les ont aidé à s'exprimer 
à l’écrit et à faire passer leurs récits de vie. »

Hélène de Saint Germain, professeur docu-
mentaliste au lycée Paul Poiret (Paris)

« Le partenariat avec la ZEP constitue une expé-
rience inoubliable pour tous les étudiants qui y 
participent. Certains ont eu la fierté d‘avoir écrit 
un texte et de le voir publié, dans Le Monde 
notamment. Les étudiants ont apprécié la  
liberté de choix de sujet, de ton et de langage. 
Publié ou pas, cette écriture libre leur a permis  
d’exorciser certains thèmes tabous qui leur a pro- 
curé un réel soulagement. Pour l’université Paris  
Descartes et l’équipe pédagogique du dispositif 
PaRéO, ce partenariat avec la ZEP représente 
une étape indispensable dans le parcours de 
formation de ses étudiants. »

Marion Petitpré, directrice du service AGIR  
(Accompagnement à la gestion de l'innovation 
pour la réussite des étudiants) à l’université  
Paris Descartes

« Ce fut un plaisir de travailler avec l'équipe de la 
ZEP. Leur implication, leur curiosité, leur adap-
tabilité et leurs qualités professionnelles et hu-
maines en ont fait un partenaire privilégié à la 
maison d'arrêt de Fleury Mérogis. »

Audrey Coraboeuf, Coordonnatrice régionale 
des missions locales à la maison d'arrêt de Fleury 
Mérogis

« Pour la création d’un journal papier, la ZEP a 
répondu à notre demande avec une grande  
réactivité et un grand intérêt. Un journaliste 
a été mis à notre disposition et a su s'adapter 
à notre public très hétérogène, favoriser l'ex-
pression orale et écrite. Ce projet a permis nos  
stagiaires de découvrir le travail journalistique 
et d'améliorer leur capacité d'expression. »

Kristell Collet, responsable pédagogique 
de l’Ecole de la deuxième chance de Seine 
Saint-Denis

« Dans des établissements scolaires situés sur 
des territoires en grandes difficultés et avec des 
lycéens qui sont confrontés à des réalités sociales 
et sociétales compliquées, le travail d’ateliers 
d'écriture mis en place par la ZEP. Des journalistes 
professionnels interviennent dans les classes, 
en adaptant leurs discours. Véritable travail  
d'introspection, en quelques séances, les jeunes  
arrivent à se dévoiler et se mettent à écrire, une 
pratique qu'ils ont très peu acquis dans leur  
scolarité. Ces rencontres leur permettent de dé-
velopper diverses compétences autour de l'écrit 
mais aussi de l'oral et de la posture à travers la  
lecture et la diction. Une très belle réussite pour ces  
lycéens qui arrivent à valoriser leurs apprentis-
sages mais aussi leur propre vie à travers le fait 
de se raconter. » 

Marine Armbruster, médiatrice culturelle 
chez Arcadi, en Île-de-France

« J'ai assisté à quelque chose de très beau pour 
un enseignant et je le dois à ces ateliers : un élève 
qui a toujours eu du mal à écrire s'est concen-
tré et a écrit trois pages magnifiques dans  
lesquelles il a décrit une compétition de natation. 
Depuis c'est un autre élève, il est beaucoup plus 
à l'aise. Un déclic magnifique. »

Alexandra Zonabend, professeur de français 
au lycée Georges Brassens (Paris)
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« La ZEP est un partenaire incontournable 
et précieux de l'Afev depuis de nombreuses  
années. Ils nous arrivent de monter ensemble 
des projets dans les établissements scolaires 
ou sur les campus et surtout de construire et 
d'animer ensemble des événements média- 
tiques à destinations des jeunes publics  
engagé.e.s. Avec l'apport professionnel, curieux 
et généreux de la ZEP, nous avons donné à 
nos événements une couverture médiatique 
sans précédent sur les réseaux sociaux. Aussi, 
nous avons pu capitaliser de cet enseignement 
et ensuite dynamiser notre manière d'organi-
ser des événements à destination des jeunes. 
Chaque expérience commune nourrit ce par-
tenariat riche et ambitieux. »

Justine Blanckaert, directrice régionale d’AFEV, 
Marseille

« Rencontrer une journaliste, choisir un su-
jet, construire des phrases, réfléchir aux  
accroches, aux mots forts, produire un article et 
être publié... Avec la ZEP ce sont autant d'ex-
périences enrichissantes et mobilisatrices pour 
les jeunes accompagnés par la Mission Locale 
Pour l'Emploi de Strasbourg. Une expérience 
d'écriture et de groupe atypique, très appré-
ciée des jeunes participants à ces ateliers. 
Une étape supplémentaire positive dans leurs  
parcours d'insertion socio-professionnelle. » 

Julie MULOT, chargée de projet à la Mission 
Locale Pour l'Emploi de Strasbourg

 NOS PARTENAIRES TÉMOIGNENT  
 DE L’EXPÉRIENCE ZEP
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Pour accroitre notre notoriété, nous avons ren-
forcé nos outils de communication notamment 
en éditant un nouveau support de présentation. 
Nous avons aussi déve-loppé notre stratégie  
digitale sur les réseaux sociaux, de quoi accroitre 
notre visibilité et notre impact, notamment via 
Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. 

La présence de la ZEP dans les rencontres, dé-
bats et colloques touchant aux sujets jeunesses, 
médias et éducation est déterminante.  

En mars 2017, nous avons orga-nisé un très 
bel événement à la Halle Pajol à Paris intitulé  : 
« Présidentielle, c’est par où la jeunesse ? ». Nous 
avons ainsi fait dialoguer 200 jeunes avec les  
représentants des candidats à l'élection prési-
dentielle. Le Facebook live de l’événement est à 
retrouver sur notre page FB !

En avril 2017, nous étions au Laboratoire du 
Contre discours initié par Facebook à Paris et au 
48 h de la ZEP organisés par l'Afev à Toulouse. 

Le même mois, Sophia, la responsable des 
partenariats, est intervenue au EMEA Child 
Safety Summit organisé par Google et Facebook 
à Dublin et au programme International Volun- 
teering for All (IVO4ALL) à Bruxelles. 

En novembre 2017, Emmanuel, le directeur 
a participé au World Innovation Summit for  
Education (WISE) organisé à Doha (Qatar)

Enfin, la fin 2017 a été marquée par la pré- 
sortie du film « Un jour ça ira » de Stan et Edouard 
Zambeaux (sortie en salle 14 février 2018) qui  
raconte avec force d'émotions le travail mené 
dans nos ateliers d'écriture, ici avec des jeunes 
résidents en hébergement d'urgence.

Ces divers événements témoignent d’une 
belle reconnaissance de la ZEP et de la parole 
des jeunes que nous portons. Notre expertise sur 
les enjeux liés aux jeunesses, aux quartiers popu-
laires et à l'éducation est très appréciée par les ac-
teurs intellectuels, institutionnels et associatifs.

Pour grandir et se renforcer, la ZEP s'appuie 
sur différentes expertises. 

En juin 2017, nous avons bénéficié d'une mono- 
graphie passionnante de la ZEP. Elle a été 
le résultat de plusieurs mois d'interviews et  
d'observations de nos pratiques par l'agence 
Phare, une agence d'innovation publique et  
sociale. Ce document nous a aidé à préciser 
notre stratégie de croissance. 

En décembre 2017, nous avons bénéficié 
d'un diagnostic stratégique de développement 
par l’Adasi (Association pour le développe-
ment de l’accompagnement à la stratégie et à  

l’innovation des projets d’intérêt général). Il en 
est ressorti que la ZEP est « un projet jeune, qui 
bénéficie de multiples reconnaissances et a  
démontré sa pertinence ». En conséquence, l’Adasi 
préconise de renforcer « le modèle socio-écono-
mique » avant de « préparer l’essaimage ».

Enfin, nous sommes engagés dans une dé-
marche de labélisation Ideas qui s’est traduite 
cette année  par huit demi-journées d’accom-
pagnement par des experts bénévoles pour 
documenter nos process pédagogiques, admi-
nistratifs et de bonne gestion financière… Cette 
labellisation sera finalisée en juin 2018.

 LA VOIX DE LA ZEP EST  
 AUSSI "HORS LIGNE"

 ACCOMPAGNÉ AVANT D’ESSAIMER
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En 2017, la ZEP c'est une équipe de quatre salariés : 

Emmanuel Vaillant, le directeur et cofondateur, 
Anime et développe la stratégie, les équipes, l'éditorial, 
les relations partenaires-institutions-médias et la 
gestion administrativo-financière...

Sophia Hocini, la responsable des partenariats, 
Inspire, déploie, fait vivre et grandir notre réseau de 
partenaires divers et engagés.

Sonia Déchamps, la cheffe d'édition,  
Anime des ateliers d’écriture et cordonne l'édition et 
la publication des témoignages sur notre site.

Elliot Clarke, le journaliste multimedia, 
Anime aussi les ateliers, édite les témoignages et coor-
donne nos multiples projets de créations de médias. 

L'équipe salariée a été accompagnée en 2017 par 
quatre volontaires en service civique : Elliot Clarke 
(recruté en salarié en septembre 2017), Thibault Elie, 
Layssa Guerra et Adèle Martignon, et de deux sta-
giaires, pendant trois mois, Charlène Grimaldi, puis 
Baudouin Blanckaert. 

En plus des journalistes en interne, les ateliers sont 
animés par une dizaine de journalistes indépendants : 
dont Jawaher Aka, Sheraazad Chekaik, Sandrine 
Chesnel, Margaux Dzuilka, Nadège Hubert, Sylvie 
Fagnard, Pauline Maucort, Isabelle Maradan, Lucas 
Roxo, Emilie Weynants. L’identité visuelle et la mise 
en page sont réalisées par Maé Bouquillon.

La ZEP c’est aussi un conseil d'administration engagé :
Thibault Renaudin, le président
Secrétaire général de l'AFEV et co-fondateur de la 
ZEP, Thibault accompagne et fait rayonner la ZEP 
auprès des acteurs institutionnels, associatifs,  
fondations...

Thierry Polack, le trésorier  
Expert comptable très engagé dans le monde asso-
ciatif, Thierry assure le suivi comptable et prévisionnel 
de nos activités, développe nos outils de gestion et 
co-construit la stratégie financière de la ZEP.

Nesrine Dani, la secrétaire générale
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 . 

Edouard Zambeaux, administrateur
Journaliste, auteur, réalisateur et... co-fondateur de 
la ZEP, Edouard accompagne notre développement 
média et co-construit notre stratégie éditoriale.

Et parmi les autres administrateurs.trices : 
Jean-Philippe Balasse, rédacteur en chef à Europe 1; 
Christophe Bouchère, Customer Solutions Enginee-
ring chez Google; Edith Bouvier, journaliste; Nora 
Hamadi, journaliste à Public Sénat; Amir Hassan, 
enseignant; Lydia Hocini, juriste chez Vinci; Helene 
Langlois, avocate; Lucille Petit, étudiante; Virginie 
Sassoon, responsable du Labo du Clemi; Julie Tartarin, 
directrice de l'association Socrate.

 NOTRE ORGANISATION

De janvier à novembre 2017, nos bureaux étaient installés aux Grands Voisins, laboratoire de 
l'économie sociale et solidaire, à Paris. Depuis décembre 2017, nous sommes au Medialab93,  

l'incubateur coopératif des jeunes créatifs urbains, à Pantin.
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ILS NOUS SOUTIENNENT 

ILS SONT NOS PARTENAIRES MÉDIAS

ILS NOUS ACCOMPAGNENT




