TA
BULLE

D’EXPRESSION !

www.la-zep.f r

LA ZONE D’EXPRESSION
PRIORITAIRE
La Zone d’Expression Prioritaire (ZEP) est un dispositif media
innovant d’accompagnement à l’expression des jeunes
de 14 à 28 ans par des journalistes professionnels.
Un projet d’éducation aux médias par la pratique via des
ateliers d’expression et de créations de médias qui permettent
aux jeunes :
↗ de se raconter et de faire émerger des témoignages inédits
↗ de renforcer leur maîtrise des outils médiatiques et leur
esprit critique
Un projet de territoires et de proximité
Nous intervenons en Île-de-France, en Bretagne, en ProvenceAlpes-Côte d’Azur, en Nouvelle-Aquitaine, dans les Hautsde-France et en Auvergne-Rhône-Alpes auprès de plus
de 110 partenaires.
Un projet à fort impact social déjà récompensé par :
↗ La France s’engage (Lauréat 2015)
↗ Les Assises internationales du journalisme (Lauréat 2016)
↗ Les Trophées des Associations (Coup de Coeur 2016)
↗ Label IDEAS (Lauréat 2018)
↗ TremplinAsso (Lauréat 2019)

LA ZEP
EN BREF
Un projet d’éducation aux médias par la pratique / La ZEP est
un formidable levier pour aider à la prise de parole et de confiance
des jeunes. Des ateliers d’écriture aux créations de médias, nous les
accompagnons dans leur expression, nous les initions aux techniques journalistiques et nous les aidons à mieux maîtriser les
outils médiatiques. Notre démarche associe l’écoute et la bienveillance
avec une exigence éditoriale forte.
Un dispositif agile, des partenaires multiples / Créée en 2015,
la ZEP est une association agréée jeunesse et éducation populaire.
Nous intervenons auprès de structures très diverses : des établissements scolaires (collèges et lycées), des universités, des missions
locales, des écoles de la deuxième chance, des centres de détention,
des hôpitaux, des associations de l’éducation populaire, des espaces
jeunes, des associations étudiantes… La ZEP est aussi partenaire de
plusieurs médias nationaux et régionaux : Libération, Ouest France,
Le Monde, le Huffington Post, Konbini News, Phosphore, Dong!
et PositivR.

NOS ATELIERS
D’ÉCRITURE
4 séances de 2 heures / En expérimentant l’écriture d’un récit
personnel et argumenté, ces ateliers permettent une sensibilisation
au travail journalistique par la pratique. Selon une méthodologie
éprouvée qui est fondée sur des jeux d’expression et de débats,
les jeunes sont mis en confiance pour se raconter à la première
personne. Les récits issus des ateliers sont publiés avec l’accord de
leurs auteurs sur le site de la ZEP, dans des éditions livres et/ou sur
nos médias partenaires.

NOS ATELIERS
PODCAST
8 à 10 séances de 2 heures / Ces ateliers visent à écrire, enregistrer
et réaliser des podcasts en petits groupes thématiques en partant
des témoignages des jeunes. Ils permettent une sensibilisation au
son et à la prise de parole, et un travail sur la narration journalistique
pour donner à entendre notre société. Ces ateliers donnent lieu
à des publications pour intégrer SAMPLE, le podcast de la ZEP.

NOS ATELIERS
VIDÉO
8 séances de 2 heures + 4 à 8 séances de tournage / Du récit
de vie à la réalisation, les ateliers vidéo sensibilisent les jeunes à
l’image et à la prise de parole assumée. Au programme : analyse
filmique et médiatique des représentations, scénarisation des
récits des jeunes, travail sur le langage corporel, préparation
et tournages, conception des images et du montage avec
les journalistes réalisateurs de la ZEP. Ces vidéos face caméra
racontent les jeunesses et les aident à appréhender la puissance
de l’image.

NOS ATELIERS
FABRIQUE DE MÉDIAS
10 séances de 2 heures / En accompagnant à la création
d’une revue, d’un blog, d’un journal, ces ateliers proposent une
expérience de la fabrique des médias avec la constitution d’une
équipe de rédaction aux rôles bien définis, d’une ligne éditoriale,
d’un rubriquage, etc. Les journalistes de la ZEP aident à construire
le projet, à concevoir des contenus entre récits de vie, reportages
et interviews, à manier les outils numériques et les techniques
journalistiques.

L’ÉQUIPE
La ZEP est portée par une équipe de journalistes professionnels
experts sur les enjeux de jeunesses et d’éducation aux médias.

Emmanuel Vaillant, directeur
Maëlle Dietrich, responsable des partenariats
Elliot Clarke, rédacteur en chef
Nathalie Hof, cheffe d’édition
Edouard Zambeaux, responsable éditorial
Yasmine Mady, community manager
Sonia Déchamps, journaliste
Léa Robert, journaliste
Katia Zehar, chargée des partenariats
Pour animer nos ateliers, l’équipe de la ZEP est renforcée
par une trentaine de journalistes indépendants.
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NOS PARTENAIRES
Ils nous soutiennent

Ils sont nos partenaires médias

Ils nous accompagnent

NOUS CONTACTER
07 68 24 16 46

contact@la-zep.fr

@la_zep

/zonedexpression
prioritaire

/in/la-zep/

@la.zep

