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éditor ia l  

...Bienvenue dans notre Tâche 
de café, concoctée ”expres-

sément„ pour vous qui voulez 

vous remémorer tout ce qui a 

fait l’édition 2006 d’Expresso, le 

r e n d e z - v o u s  u n i q u e  e t 

détonnant de la presse jeune 

organisé par l’association Jets 

d’encre les 22 et 23 avril à Paris. 

Un sacré week-end, qui a réuni 

trentre-trois rédactions jeunes 

de toute la France (voir nos 

pages intérieures) soit plus de 

deux-cent-quarante étudiants et 

lycéens agités du crayon. 

Au centre du concept, un 

contre-la-montre en équipe  

avec pour seule mission de 

boucler un journal en quinze 

heures (nuit blanche comprise !) 

sur dix sujets imposés, révélés à 

toute heure du jour ou de la nuit. 

Une épreuve qui n’est pas une 

compétition, mais plutôt une 

occasion de donner tout, un défi 

à relever ensemble. 

Le festival a fermé ses portes 

mais forcément, il en reste des 

traces - souvenirs de moments 

d’écriture ou de délire partagés 

en équipe bien sûr, mais les 

fruits du festival sont aussi les 

projets qui y sont nés :  les 

échanges entre quelques 

rédactions qui se poursuivent, 

et l’intérêt que d’autres portent 

désormais au phénomène 

global de la presse jeune, au-

delà de leur propre expérience. 

A plus de deux-cent graines ce 

week-end là, on a fait un café 

géant. Un café de qualité. Un 

café au goût singulier, qu’on 

n’oublie pas de sitôt. 

En feuilletant ces pages, nous 

espérons que vous en 

retrouverez la saveur intacte. 

Bonne lecture !... 

pour  l 'équipe 
d 'organisat ion,  

Agnès Chevereau 
Naïké Desquesnes 

”…non pas une 

compétition, mais 

une occasion de 

donner tout, un 

défi à relever  

ensemble...„ 
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la tâche de café 
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ouverture  

Tous trépignent d'impatience 

derrière leurs stands en 

attendant le lancement du 

contre-la-montre, première 

épreuve du festival. 

Le jingle du festival retentit : 

on découvre, on s'observe, on 

attend, et c'est la ruée vers le 

p o d i u m ,  c œ u r  d e  l a 

manifestation qui ne cessera 

plus d'être occupé, entre 

happenings des équipes et 

annonce des sujets. 

Armand Gosme, Président de 

l’association Jets d’encre, y 

prend place pour ouvrir une 

édition 2006 qui s’annonce 

haute en couleur - à n’en juger 

que par les costumes des 

équipes et la déco de leurs 

stands. ”J’espère que vous allez 

user encore et encore de votre 

liberté d’expression !„ lance-t-il 

en forme de défi aux 

participants rassemblés. 

Après avoir remercié tous les 

partenaires du festival, il laisse 

la parole à Clémentine Autain, 

adjointe au maire de Paris 

chargée de la Jeunesse, venue  

rappeler à tous que la valeur 

n'attend pas le nombre des 

années.   

Gilles de Robien, ministre de 

l’Education nationale, prédit 

Samedi 22 avril, 
15h30 et des poussières. 

Le café est servi, 
prêt à être dégusté. 

C'est le moment 
tant attendu de la 

cérémonie d'ouverture.  

dans une lettre ouverte aux 

participants, une ”ambiance à 

l a  f o i s  s t u d i e u s e  e t 

chaleureuse„... 

... qui ne tarde pas à se 

mettre en place. 16h, le compte 

à rebours s'enclenche et le 

premier sujet est dévoilé : 

”Grippe aviaire, encore une 

victoire de canard !„ Tous se 

jettent sur leurs stylos. Plus un 

bruit dans la salle. 

Amis jeunes journalistes, nous 

vous avons offert une grande 

page blanche de deux jours, et 

vous l’avez remplie avec brio. 

micro-trotto ir  

”Alors ?...„ 
Peu avant la 

clôture du festival,  
confiant en la 

spontanéité naturelle 
de la presse jeune, 

nous avons demandé 
à quelques participants 

et ”orga„ trois mots 
pour qualifier Expresso. 

● Manon, de l'équipe d'anima-
tion du festival : convivialité, 
curiosité, solidarité 
● Cédric, journal Bazik : noir, 
blanche, rapide (à suivre…) 
● Armand, Président de Jets 
d’encre : liberté d’expression, 
écriture, échanges 
● ”POC„ du journal en direct : 
formidable, fédérateur, épuisant 

● au stand des Pieds dans le 
cloître : communication, bonne 
humeur, fatiguant 
● Matthieu, journal Ricochet : 
tension, sexe et poubelle 
● Diane, journal Inter-Paul : ça 
latte, c’est canonissime, et 
c’est top-moumoutte 
● au stand de LakaFetière : 
bordel, motivation, café. 

Chaud devant ! 

Expresso en 3 mots... 



La Cité Interdite s’étale sur 

papier glacé. ”La Chine : 

vous n’en reviendrez pas ! 

(offre réservée exclusive-

ment aux journalistes)„ Un 

peu plus loin une hôtesse 

asept isée au souri re 

dérangeant explique : ”Ne 

croyez surtout pas Reporters 

sans Frontières qui affirme 

que 31 journalistes ont été 

tués en 2003 et que près de 

130 sont emprisonnés.„ 

P a r m i  l a  v i n g t a i n e 

d'affiches présentées par 

Reporters sans Frontières 

samedi à 21h, certaines 

prêtent à sourire (jaune) 

quand d'autres sont plus 

offensives et nomment 

les ”prédateurs„ de la 

liberté de la presse dans 

le monde. Humour noir 

ou provocation, toutes 

appellent le public à peser la 

valeur de l'information libre. 

A la fois support et thème 

du quatrième sujet du 

contre-la-montre, cette expo 

C’est en présence d’un des 

réalisateurs, le journaliste 

politique Bertrand Delais, que 

les participants du festival ont 

visionné le troisième volet de 

la récente série documentaire 

Pouvoir et télévision traitant 

des ”rapports incestueux„ des 

journalistes avec le pouvoir, 

économique ou politique.  

Jean, de la rédaction 

lycéenne d'Inter-Paul,  livre 

ses impressions sur le vif . 

● Qu’as-tu pensé du film ? 

J’ai adoré - j’avais déjà vu les 

épisodes diffusés à la télé [sur 

France 5, NDLR] et c’était un 

vrai plaisir d’en rencontrer le 

réalisateur. 

● Ta définition du journalisme ? 

Je n’en n’ai pas vraiment. Le 

journalisme, c’est informer. 

Après le débat que l’on vient 

d’avoir, ça me donne envie 

d’être plus vigilant vis-à-vis 

de ce que je regarde, et de ce 

que j'écris. 

● Pour ou contre Ségolène qui 

danse avec Jamel ? 

Contre. C’est une vraie 

mascarade. Désormais, on ne 

voit plus que des shows à 

l’américaine à la télé. Il 

nous faut des émissions  

intelligentes qui parlent à 

des gens intelligents, 

c’est à dire à tout le 

monde. 
R e m e r c i e m e n t s  

F r a n c e  5 / C a p a - T V  
B . D e l a i s  &  S . M a l p h e t t e s  

project ion expos i t ion 

Vu à la TV 
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Liberté ! 
Journaliste : 

témoin essentiel, 

témoin gênant. 

D a n i e l  J u n q u a  

P i e r r e - B e r n a r d  H a l l e t  

C h r i s  T r a b y s  
R e m e r c i e m e n t s  

 

Pierre-Bernard 

Hallet et Chris 

Trabys ont 

représenté RSF 

au jury du festival 

n'a pas laissé insensibles les 

participants. Fins observa-

teurs ou calepin-crayon à la 

main, à chacun sa manière 

d'approfondir la question. 

Avec en toile de fond la 

question de la censure, trait 

d'union malheureux entre 

journalistes jeunes et pros. 

Un sujet traité avec 

beaucoup d'originalité, 

comme l’a d’ailleurs bien 

remarqué le jury qui a choisi 

de diviser son prix spécial en 

trois (texte, photo et dessin). 



Debouts, ils 

l ’ é t a i e n t 

encore pour ce 

d e r n i e r 

moment fort que constitue 

l’annonce du palmarès et la 

remise des dix prix du festival. 

Chaque rédaction retient son 

souffle, plus que jamais soudée 

mais solidaire des autres. Le 

résultat d’un grand week-end 

d’inspiration, de brainstorming 

et de plumes acérées ne 

tardera plus. 

Prix d’ambiance, prix du 

contre-la-montre et prix 

spéciaux se succèdent. Un 

silence relatif, mais pas de 

tensions. Quelques déceptions 

mais beaucoup de surprise 

aussi, pour les lauréats comme 

pour les nominés. Et la joie se 

diffuse. Comme si tous 

étaient  aujourd ’hui 

récompensés de la même 

manière, d’abord par le 

plaisir des rencontres 

et la fierté d’avoir 

relevé les multiples défis 

du festival. 

des  pr ix  !  

Fiers, pas prétentieux. Les 

quelques mots prononcés par 

ceux qui  sont passés sur la 

scène sont clairs : « merci à 

toutes les autres équipes qui 

ont participé »,  « vous faites 

des supers journaux », « bravo à 

toutes et à tous ». 

L’enthousiasme dont ont fait 

preuve les équipes, et le plaisir 

qu’elles ont pris en participant, 

sont une belle récompense 

pour l’équipe d’organisation. 

Le mot de la fin fut laissé à 

Claire Villiers, Vice-présidente 

du Consei l 

régional d’Ile 

de France : 

« Que nous 

montre ce festival ? Qu’au-delà 

de la concentration de capital 

dans la presse, le vrai capital 

d’imagination, de création, de 

contre-pouvoir, il est dans la 

jeunesse. C’est cette presse 

diverse et variée qu’il faut faire 

exister pour faire vivre la 

démocratie ». 

Il est déjà temps de se 

séparer, pour continuer à faire 

vivre la démocratie dans tous 

nos petits coins de France… 

Merci, bravo ! 
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L'annonce du palmarès du festival est venue clore cette 
seconde édition marquée par la créativité des équipes et 

la grande qualité des journaux.  

interview 

...et dans le jury ? 
Rezza Ould'Amer, journaliste aux Clés de l'Actualité, 
nous explique comment le jury a délibéré. 

Pour la catégorie ”Meilleur 

journal„ nous avons privilégié le 

fond, mais ce qui compte c’est 

surtout que ce soit un tout 

cohérent. Pour la catégorie ”Coup 

de cœur„ l’évaluation est plus 

subjective et on se situe plus sur 

le plan de l’émotion. Le choix n’a 

jamais été facile, même si les 

premiers se sont démarqués 

assez naturellement. J’ai lu des 

papiers extras (avec de la folie, un 

travail littéraire, marrant ou 

extrêmement sérieux, un ton 

absurde à la Desproges) qui n’ont 

pas été retenus par les autres 

jurés. On sent en tout cas une 

liberté de ton, un engagement, 

que chaque journal est fait avec 

le cœur : c’est vivifiant !…  

"Bravo et merci 

à toutes les équipes, 

Vous faîtes des 

supers journaux !" 



palmarès  

Le podium 

And ze winner is… 

Dix prix sont remis aux festivaliers, pour récompenser 

journaux et bonne humeur. La dotation est composée 

de matériel informatique et de cadeaux offerts par les 

partenaires du festival. 

● Texte : Metro, boulo, Expresso  

 (Lyon-Villeurbanne 69)  

● Mention photo : Antiscoop 

 Lycée Loth (Pontivy 56) 

● Mention dessin : L'autruche 

 Lycée L. Aragon (Givors 69) 

Prix spécial RSF 

En remportant le prix 

Expresso'06, la rédaction 

d'Inter-Paul ne repart 

pas les mains vides !   

L'Obsédé textuel 

Lycée E. Delacroix (Maisons-Alfort 94) 

…dont l'équipe a animé avec 

brio le défilé des participants 

dans les rues de Paris. 

Mention au mégaphone.  
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● Meilleur journal 11-18 ans ● 

Ricochet 

Junior Asso ”PIJ’On„ (Orsay 91) 

● Prix du jury 11-18 ans ● 

Dis-leur ! 

Lycée B. Pascal 

(Brie-Comte-Robert 77) 

● Meilleur journal 18-25 ans ● 

In vodka veritas 

Sciences-Po Paris 

● Prix du jury 18-25 ans ● 

Zapatix 

CRIJ de Rennes (35) 

Contre-la-montre 

L'Œil du dragon 

Lycée E. Herriot (Lyon 69) 

…pour son ambiance ”plage„ 

maintenue tout au long du 

festival, ses tournois de 

beach-volley et de badminton. 

Meilleur stand 
Zapatix 

CRIJ de Rennes (35) 

…pour avoir organisé, sur 

fond de biniou, une grande 

chasse au sanglier qui aurait 

fait rougir Obélix !  

Meilleur happening 
Vente à la criée 

Meilleure “Une„ 

Inter-Paul 

Lycée P. Lapie (Courbevoie 92) 

Le prix Expresso revient à 

l'équipe qui s'est montrée à la 

hauteur de toutes les 

épreuves du festival. Homme-

sandwich pour promouvoir le 

journal, stand imposant aux 

couleurs du festival et de leur 

lycée d'origine, multiples 

contacts avec les rédactions 

participantes, Inter-Paul a 

également été nominé pour 

le prix du meilleur journal 

catégorie 11-18 ans. 

Prix Expresso 

Antiscoop 

Lycée Loth (Pontivy 56) 

…pour sa créativité, la 

cohérence de son concept, son 

humour et sa présentation 

originale ”en relief„.  



s tands  

Voiture, car, train… Voyage de 

nuit ou matinal : pour ceux qui 

n’ont pas juste un métro à 

prendre, le week-end a 

commencé tôt !  

Toutes les équipes ont en tout 

cas débarquées à Paris bien 

chargées, avec la ferme 

intention de transformer, dès 

leur arrivée, ces bêtes chaises 

et ces tristes tables en véri-

table Q.G à leur image, conçu 

pour attirer (ou faire fuir, c’est 

selon…) ses concurrentes. 

L’ouverture des portes donne 

donc lieu à un curieux défilé 

d’objets hétéroclites et de 

costumes étonnants. 

Une heure et demie plus tard, 

les stands révèlent des talents 

indéniables dans l’art du 

camouflage et du travestis-

sement. La salle s’est couverte 

d’affiches et de draps peints, et 

de curieuses constructions de 

carton habillent des espaces si 

mornes quelques minutes 

encore auparavant. 

Certains participants ne 

tardent pas à disparaître 

derrière des déguisements 

parfois attentatoires aux 

bonnes mœurs… 

Une trentaine de stands et 

autant de petits univers, 

animés pendant deux jours par 

leurs occupants - comme l’ont 

bien compris ces touristes de 

L’Œil du dragon, qui se sont cru 

à la plage en maillots de bain, 

tongs et lunettes de soleil. Au 

détour d’une allée, Zap crée 

”Zapatix„, un village gaulois 

déjanté, pendant que l’équipe 

ardéchoise de Confiture 

propose une dégustation de 

pogne et que NDLR contre-

attaque au Nutella / pain de 

mie. Un peu plus loin, une 

danse folklorique, une chanson 

improvisée, et un atelier pein-

ture en constante évolution. 

… Il se passe toujours quelque 

chose sur Expresso. 

L'Œil du dragon apporte 

un peu de soleil et remporte 

le prix du meilleur stand. 

Jourminimal réutilise les 

quotidiens de la veille pour 

envahir son stand. 

en direct  

Alors que certains réalisent 

un journal en quinze heures, 

d’autres en publient sept en à 

peine plus de temps. Voilà le 

défi insolite qu’a bien voulu 

relever l’équipe du journal en 

direct LakaFetière. 

Pour couvrir le festival à 

chaud et livrer toutes les trois 

heures aux participants l’ac-

tualité d’Expresso, ils étaient 

douze à faire le déplacement 

depuis Tours, où ils partici-

pent à la réalisation du quoti-

dien lycéen La Fenêtre. 

Potins et scoops exclusifs sur 

les coulisses du festival ou des 

rédactions ont aiguillonné 

tout le week-end l’ambiance 

survoltée du centre Lumière. 

Kafé spirit 

Expresso : une salle de rédaction géante où se côtoient G.O. du Club Med 
et Gaulois en armes. Cette année, la déco des stands valait le coup d'œil !  

Bienvenue chez vous 



contre  la  montre  

Cartons remplis d’hebdos et de quotidiens récents, dictionnaires des 
synonymes, encyclopédie sur CD-Rom... Certaines rédactions sont 
arrivées avec des munitions pour répondre aux sujets - redoutés - 
du contre-la-montre quand d'autres ont préféré 
l'improvisation. Réactions étapes 
par étapes. 
 

10 sujets à réflexion 

les  sujets  

Actualité ou faits de société, 

dix sujets qui ont fait couler 

beaucoup d’encre et de sueur. 

● Grippe aviaire : ...encore une 

victoire de canard ! 

● Manifs lycéennes, violences 

u r b a i n e s ,  c h ô m a g e  d e s 

jeunes… ”L’état de jeune, c’est un 

passage, une maladie dont on 

guérit.„ (Laurence Parisot, Présidente du 

MEDEF, La Tribune du 16 janvier 2006) 

● Pouvoir et télévision à l’heure de 

la concurrence éco (projection, voir p.3) 

● La liberté de la presse, un combat 

d’actualité ? (expo RSF, voir p.3) 

● Discrimination positive : ma télé a 

enfin la couleur. (à traiter en éditorial) 

● Enquête - Vos voisins de stand 

sont-ils des gens biens ? 

● Religion : faut-il mettre de l’eau 

dans son divin ? 

● Elections italiennes : le dernier 

assaut d’ ”Il Cavaliere„ 

● Le sujet que vous auriez aimé 

traiter (sujet libre) 

● Pour le meilleur et pour le peer 

Etape 4 : il est tard. Sujet 

sur les rédactions voisines, 

rien de mieux pour faire des 

sondages et se réveiller un 

peu au contact des autres. 

Les Canetons déchainés en-

trent en mode panique : ”on 

trouve une personne qui ne 

fait rien puis on improvise.„  

Etape 5 : je veux mourir ! Ce 

devrait être la pause dodo 

mais les méninges sont solli-

citées plus que jamais. Les 

rédactions en retard se tirent 

les cheveux à l’annonce de 

l’article sur Berlusconi. On 

parle même de boycott... Le 

sujet libre apaise les foules 

mais parler du piratage les 

achève. Ouf, l’organisation 

annonce une heure de 

rab’. 

A 7h du matin, lessi-

vées, les rédactions s'of-

frent un petit-déj' méri-

té avant de partir pour 

l'épreuve suivante. Au 

moins, toutes sont 

prêtes pour les 

dépêches AFP ! 

Etape 1 : enthousiasme au 

beau fixe. Sur la grippe 

aviaire, tous s'exclament : 

”Génial, on assure.„ Le verba-

tim de Laurence Parisot en 

laisse plus d’un stupéfait. 

Hôtes de passage explique 

son organisation, simple et 

logique : ”Celui qui aime le 

plus le sujet le prend.„ 

Etape 2 : moins d’ardeur, 

plus de labeur. ”C’est trop 

dur„ soufflent certains, quel-

que peu découragés. On 

comprend vite que ce n’est 

plus de la rigolade, alors on 

s’active devant les affiches de 

Reporters sans Frontières. 

L'Acid organise la contre-

attaque : ”le plus inspiré s’en 

occupe et un autre prépare 

un dessin. On laisse toujours 

une personne de libre pour 

un sujet surprise.„ 

Etape 3: ”Encore ?!„ Télévi-

sion rimerait-elle avec inspi-

ration ? Antiscoop râle contre 

ce qui ressemble à une mau-

vaise plaisanterie. Le café 

coule à flots. L’écho du forum 

fait face ensemble : ”On fait 

d’abord un brainstorming. Le 

début de l’article, on l’écrit 

ensemble puis on dispatche.„ 
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épreuves  

Dimanche, 8h.  
Le contre-la-montre est terminé. 
Pas le festival. Ni la nuit blanche. 

Ils étaient fatigués, pas 
lavés et décaféinés mais 
ils l’ont fait ! La vente à la 
criée fut une parade peu 
lucrative mais bien 
animée, malgré l’heure 
(un peu) matinale et la 
nuit (très) blanche... Nos 
participants ont parcouru 
un XXème arrdt bien 
calme, terrain libre pour 
chanter tous les slogans 
possibles, du ”la presse 
jeune doit vivre libre„ au 
classique ”vous z'êtes-eu 
fatigués, on n’est pas 
fatigués„ sous l’œil 
amusé de quelques 
badauds. On retiendra de 
ce joli défilé les costumes 
colorés de super-héros 
de l’Obsédé textuel ainsi 
que l'épopée de Bazik, 
rollers aux pieds… 

Le journal est bouclé mais les 

journalistes ne la bouclent pas. 

De 8h à 10h30, chaque équipe 

s’affaire et fait appel à ce qui 

lui reste d’énergie pour l’é-

preuve surprise : le concours de 

”Unes„ géantes. Autour du 

thème : ”François H., première 

dame de France„ et armée d’un 

grand poster blanc, chaque 

équipe s’est prise au jeu. 

Trente-trois affiches les 

”Unes„ à côté des autres : cou-

leurs, imagination, humour et 

art sauvage au rendez-vous.  

Parmi les plus percutantes, 

celle de l’équipe d'Antiscoop a 

été retenue par le jury. Présen-

tant la France tel un échiquier, 

et titrant ”Royal rétabli chez les 

François„ elle alliait en effet 

jeux de mots, mise en perspec-

tive, recherche dans la mise en 

scène et cohérence de l’ensem-

ble, un véritable concept. 

interview Pendant sa pause cigarette, Jean-Marc Parisot, Délégué national à la vie 
lycéenne et membre du jury, s’est plié sans broncher à notre interrogatoire. 

● Ca fait quoi d’être entouré 

d’une bande d'agités du crayon ? 

Je suis très heureux d’être là. 
D’abord parce que c’est la 
première fois que je fais partie 
d’un jury, ensuite parce que Jets 
d’encre a été ma première ren-
contre après ma nomination. Le 
droit à l’expression est vraiment 
d’actualité après la crise que 
nous avons connue. Comme tout 
ce qui est précieux, il faut en 
prendre soin. 

● Que dire à un proviseur qui 

n’accepte pas un journal libre ? 

Je dirai tout d’abord qu’il doit 
respecter les textes, qui indi-
quent que le proviseur n’a pas 

droit de regard avant la publi-
cation du journal lycéen. La 
confiance du proviseur aux 
lycéens doit permettre à la 
communauté éducative d’être la 
plus harmonieuse possible. 

● Le CVL permet aux lycéens de 

s’exprimer ; pourquoi le journal 

continue-t-il d’exister ? 

Il y a différents modes d’ex-
pression car différents rôles : le 
CVL associe des élus lycéens qui 
ont la légitimité pour s’exprimer 
dans un processus décisionnel 
afin que leurs préoccupations 
soient prises en considération. 

La presse lycéenne a le même 
rôle que la presse nationale : elle 

analyse, propose, elle est parfois 
”poil à gratter„ : les deux 
peuvent coexister. 

● Que faire pour que les 

journalistes lycéens soient 

davantage reconnus ? 

Après le succès de la 
conférence de presse lycéenne 
avec le ministre de l’Education 
nationale en février, je vais 
demander aux délégués acadé-
miques à la vie lycéenne de 
proposer le même type d’opéra-
tion aux recteurs. Lorsque 
l'actualité est lourde, 
il faut qu'ils soient 
source de discussion 
et d’information. 
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Feutres matinaux 



ambiance  

Une fée dragée couverte de jaunes d’œuf / des autocollants tout partout / des cafetières qui débordent 
des musiciens / des tapis qui glissent / des gens fatigués en tas / une prise d’otage / un mariage 
de marmottes en peluche / un sanglier / des super-héros / des jongleurs / douze rouleaux de scotch / 
un salon de massage ardéchois / un confessionnal  …la nuit fut chaude, exaltée et mémorable. 

Smiling, not boring 
Se chauffer pour le contre-la-

montre avec un petit match de 

badminton samedi après-midi, 

inviter tout le monde pour une 

partie de volley ou lancer un 

”babord-tribord„ à 2h du mat’ : 

se rencontrer, comploter en-

semble, se détendre ou réveiller 

les festivaliers, un happening 

remplit diverses fonctions.  

Pour le plaisir de tous, l’ani-

mation et l’ambiance du 

festival ne sont pas du seul 

ressort de l’organisation. 

Chacun est invité à y mettre du 

sien, et les participants ne se 

font pas prier ! Les idées ne 

sont pas seulement consignées 

sur papier, les journalistes 

jeunes sont des hommes 

d’action aussi.  

Révolution contre l’organisa-

tion prise en otage, dégusta-

tion de tartines au Nutella ou à 

la confiture, danses en tous 

genre (toutes improvisées et 

toutes assez… novatrices), col-

lage sauvage d’autocollants sur 

modèle humain, enfari-

nage ou ensablage des 

organisateurs, et chasse 

et pesée de sanglier 

(qui a reçu le prix du 

meilleur happening) : 

créativité et fous rires ont 

marqué Expresso’06. 
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Nuit blanche 
à Paris…  



pourquoi  ?  

Suffit-il d’être invité pour venir 

sur Expresso ? Pour certains 

c'est une évidence : ”parce 

qu’on nous y a convié, tout 

simplement !„  

Mais pas pour toutes les 

rédactions, qui évoquent 

différentes motivations, dont 

les plus saugrenues : ”voir des 

provinciaux, parce qu'on n’en a 

jamais vu en vrai„ ; ”pour une 

plus grande cause 

que les exams : la 

liberté d’expression„ ; 

”pour enfin faire un 

numéro bien ?„ 

 Humour toujours, 

mais les journalistes jeunes 

savent aussi garder leur sérieux 

pour nous expliquer leurs 

véritables attentes. Expresso, 

c’est avant tout un défi : 

boucler un journal dans un 

temps très limité, sur 

des sujets qu'ils n'ont 

pas choisi... Voilà qui 

sort largement du 

quotidien de la rédac' ! 

Tenir, ensemble, tout un 

week-end, partager des 

moments forts d'euphorie (ou 

de tension, parfois) en équipe : 

on vient aussi pour repartir plus 

soudés, plus complices. Un 

Ils ont vu de la lumière, ils 
sont entrés ? Pas tout à 

fait ! Les trente-trois 
rédactions présentes ont 

choisi de participer, 
oui, mais pourquoi ? 

moyen d'assurer l'identité 

collective et l'efficacité de la 

rédaction. 

Ce festival, c’est aussi une 

ouverture sur les autres 

journaux, connaître ce qu’ils 

font, comment il le font. 

Pouvoir partager ses propres 

expér iences et  prendre 

conscience du phénomène 

important et multiforme de la 

presse jeune.  

Et puis des journalistes jeunes, 

ça ne fait pas qu’écrire ! 

Concocter des happenings, 

monter son stand... C’est aussi 

pour le côté festif que les 

équipes font le déplacement. 

Quelques-uns seulement 

osent parler du concours - non 

pas parce qu’ils veulent gagner, 

non, seulement ”pour faire 

perdre tous les autres...„ 

S'exprimer 
encore, toujours 
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Compter les jours 

Expresso 2006, c’est fini… 

et certains se préparent déjà 

pour l’année prochaine. 

Gaëlle d’Antiscoop avoue 

même en partant qu’elle 

compte déjà les jours ! 

Mais finalement, qu’ont-ils 

tant envie de retrouver ? La 

solidarité et l’entraide dans 

les moments de galère pro-

bablement, les fous rires 

entre équipes qui les accom-

pagnaient certainement.  

Maxime de L’Obsédé textuel 

en pleure encore, Jean 

d’Inter-Paul parle d’événe-

ment ”géantissime„ (si, si, 

c’est lui qui le dit) et la 

rédaction de Confiture se 

promet de garder contact 

avec ses voisins. 

Enfin, c’est aussi, pour 

beaucoup, la prise de cons-

cience d’un combat à mener 

pour ”défendre et veiller à la 

liberté d’expression de tous„ 

selon Aymeric d’Inter-Paul, 

grâce au rassemblement 

d’une jeunesse qui se soucie 

de son devenir. 

”Mieux à faire 
que réviser les 

exams !„ 



tous différents la presse  jeune 

Tous pour un,  

 

Venus du plus profond 

de la Sarthe, de la pointe 

du Finistère, de nos fron-

t iè res  eu ropéennes 

(Chambéry, Perpignan…), 

ou plus simplement d’Ile-

de-France, ils ont suivi les 

panneaux destination Ex-

presso et se sont tous trouvés 

à Paris, capitale de la presse 

jeune pour un week-end. 

A l’arrivée, on se regarde de 

loin, puis la conversation 

s’engage autour de l’actualité 

ou des derniers numéros de 

son journal ; on s’échange 

des trucs de maquettes et les 

derniers bons mots de la ré-

daction. Pour le profane, tous 

ces canards se ressemblent, 

et pourtant chacun reflète 

une identité propre. 

De la maquette PAO au 

journal volontairement brico-

lé, de l’équipe hiérarchisée au 

fonctionnement le plus anar-

chique, du mensuel lycéen au 

journal de quartier, débu-

tants ou experts, de l’écriture 

structurée à l'absurde, de 

ceux qui laissent leurs idées 

vagabonder au ”chemin de 

fer„ rigoureux, de l’actu aux 

poèmes : l’éventail est large !  

La presse d’initiative jeune 

(PIJ), un ensemble vivant où 

règne la liberté de forme et 

de fond, mais dans lequel 

tous partagent la même 

rage et le plaisir de s’expri-

mer - unis dans la diversité. 

En ouverture du 
festival, Clémen-
tine Autain a 
rappelé que ”la 
parole des jeunes 
était encore trop souvent 
malmenée„ et qu’il fallait 
hausser le ton : ”certains 
d’entre vous ont subi des 
interdictions - j’aimerais 
rappeler qu’il existe une 
circulaire depuis 2002 qui 
autorise à écrire sans relecture 
du proviseur, il faut s’en servir.„ 

Elle a ensuite insisté sur le fait 
que les journaux jeunes 
révèlent des façons particuliè-
res de comprendre le monde, 
propre à enrichir une réflexion 
globale. La presse jeune doit 
donc ”prendre toute la place 
qui lui revient, sans jamais se 
laisser intimider„. 

Clémentine Autain a enfin 
plaidé pour le développement 
du participatif dans les médias 
professionnels, en prenant 
exemple sur l'Humanité qui 
laisse régulièrement les jeunes 
écrire dans ses colonnes. Le 
magazine Regards est par 
ailleurs à l’initiative, sur 
Bobigny, d’un atelier de 
journalisme pour les jeunes. 

La presse et les jeunes, un 
mariage qu'on a donc pas fini 
d'encourager ! 

Clémentine Autain, 
adjointe au maire de Paris 
chargée de la Jeunesse et 

codirectrice du mensuel 
Regards, est intervenue  

sur l'intérêt de lire ce 
qu’écrivent les jeunes.    

Avec ou sans moyens, avec ou sans 

structure d’accueil, mais toujours avec la 

rage et le plaisir de s’exprimer, les jeunes 

prennent la parole et créent des journaux 

dans les lieux de vie qui sont les leurs : les 

collèges, les lycées, les quartiers et les villes. 

Phénomène unique et majeur, cette presse 

originale reste néanmoins confrontée à de 

nombreuses barrières, de l’indifférence à la 

censure, qui sont autant d’atteintes au droit 

d’expression des jeunes.  

C’est pour cela que Jets d’encre consacre 

son activité à la reconnaissance et à la 

défense des expériences de presse écrite 

réalisées par les jeunes.  

Réseau indépendant de rédactions jeunes, 

Jets d’encre existe grâce à elles, pour elles et 

avec elles : l’association est animée par des 

jeunes de moins de 25 ans issus de la 

presse jeune, et la moyenne d’âge du 

Conseil d’Administration est de 20 ans. 

www.jetsdencre.asso.fr 

www.obs-presse-lyceenne.org 
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Merci aux partenaires du festival :  Ville de Paris 

Ministère de l’Education nationale, de la Recherche et de 
l'Enseignement supérieur / Région Ile-de-France / Reporters sans Frontières 

 Les Clés de l’actualité / Le Mouv’-Radio France / CLEMI-Education nationale / La Fenêtre 

De beaux restes 

… Prochain rendez-vous 
avec Jets d'encre 

Dimanche après-midi, le 

temps du départ, le retour au 

bercail, ”à la prochaine !„ Mais 

la prochaine quoi au fait ? On 

se donne rendez-vous dans dix 

ans, même jour, même heure, 

même gymnase ? 

... bien avant pour les plus 

motivés. Cet été, Press’citron 

réunira tous ceux qui ont envie 

de s’engager pour la presse 

d’initiative jeune. Press’citron 

est un temps fort de 

l’association Jets d’encre.  

Moment de réflexions, 

d’échanges, de décisions, il 

s'agit de faire le point sur une 

année d'activité en faveur des 

journaux jeunes, et de préparer 

l’avenir en jetant les bases des 

projets dont ils ont vraiment 

besoin. Le tout dans une am-

biance inimitable. L'occasion 

ou jamais de revoir d'autres 

participants à Expresso ! 

Rendez-vous en Ile-de-France 

les 14, 15 et 16 juillet, avec tout 

plein d’idées et d’énergie, pour 

faire entendre bien fort la voix 

de la presse jeune… 

Infos : 01.46.07.26.76 

contact@jetsdencre.asso.fr 

”Moi, j’ai pas pris 
conscience ! „ Hormis ce 
schtroumpf grognon, de 

nombreux journalistes 
jeunes participants ont 

bien voulu nous faire part, 
dans ce défi relevé 

collectivement, de ce dont 
ils ont pris conscience. 

et  après  ?  

Expresso parle d’abord aux 

besoins primaires : apprendre à 

connaître son corps et ses 

limites, réaliser ”l’importance 

du sommeil„, que ”l’abus de 

bonbons est dangereux pour la 

santé„ et surtout, surtout : ”que 

la fatigue, c’est fatiguant„. De 

belles découvertes en somme. 

Heureusement,  le rôle du 

festival ne se limite pas à cela. 

L’idée d’équipe en est bien 

souvent sortie grandie, forte de 

cette nouvelle expérience 

commune. Et vivre ensemble 

pendant deux jours non-stop, 

cela laisse des marques. Que ce 

soit dans l’organisation - ”on a 

enfin appris à travailler en 

équipe„ -  dans la connaissance 

de l’autre - ”je pense qu'on se 

connaît mieux„ - dans la 

méthode de travail - ”on a 

compris la nécessité de la 

rigueur dans le travail„ ou ”on 

sait désormais ce qu’est une 

ligne éditoriale„  - chaque 

rédaction s’est découverte un 

peu plus. 

Enfin, s’élevant dans d’autres 

sphères, d’autres confient qu’ils 

ont pris conscience ”du futur de 

la France„  - rien que ça ! - ou  

”que la jeunesse a des 

ressources insoupçonnées„  - 

c’est pas faux… ou encore de 

”la force de la presse jeune„  ! 

Pari réussi donc pour cette 

édition d’Expresso, si chacun a 

pu découvrir ou apprendre 

quelque chose de ses 

coéquipiers. 


