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Rencontre avec Ariette MIGNOT, présidente de l ’association et Jul ien
HANSE, salarié coordonnateur de Reporters Normandie Jeunes

"Une association de radio accessible à

tous et toutes sur la bande FM et sur le

web  pour prendre la parole et gagner en

autonomie" 

L’association, créée en 2005, s’est investie depuis
2007 dans le dispositif Reporters Normandie
Jeunes porté et financé par la Région
Normandie, dans le cadre de son programme
d’actions éducatives*
Depuis le début, plus de 15 000 jeunes de
Normandie - lycéens et apprentis- ont été formés
par Zones d’ondes aux médias et aux techniques
radiophoniques.

Sur une année scolaire, entre  15 et 20
établissements scolaires font appel à
l'association Zones d'Ondes.

Un formidable outil pédagogique au service
des élèves et des enseignants 

Le projet radio est destiné d’abord aux jeunes des
lycées et des centres de formation. Il se mène sur
un an et peut se poursuivre sur trois pour amener
chacun à l’autonomie.
Mais beaucoup de demandes émergent des
collèges, voire des écoles. Le bouche à oreille mais
aussi les émissions entendues par les 
uns et les autres donnent envie de devenir à son
tour reporter. 

Les expériences en lycée, en CFA, en école, avec des
jeunes qui décrochent ou qui sont en situation de
handicap vont toutes dans le 
même sens : les apprentissages sont améliorés, les
jeunes et les enfants prennent confiance et
développent des compétences parfois
insoupçonnées.

Les enseignants parties prenantes de ces
projets comprennent que ce n’est pas un projet
en plus qui va prendre du temps et mordre sur
les programmes : c’est un projet monté avec
les acteurs, sur temps scolaire. Les enseignants
ont même pris conscience que les ateliers
radios pouvaient être un outil particulièrement
approprié à la préparation du grand oral,
désormais passé en terminale.

 *https://www.normandie.fr/actions-educatives

Un projet associatif partagé entre
salarié.es et bénévoles 

Zones d’Ondes propose aussi des Radios
Temporaires Citoyennes pour des collectivités,
la société civile et Radio Tou’Caen, une radio
de proximité en partenariat avec la ville de
Caen et le ministère de la Culture. 

Ces 3 manières de faire de la radio répondent
au même projet associatif : donner la parole à
tous et toutes, permettre l’expression de
chacun. Julien comme Ariette sont d’accord :
bénévoles et salariés partagent un projet
militant : faire une radio émancipatrice et
positive.  « C’est pour ça qu’on existe sous
statut associatif. » 

L’association a 9 salariés dont 6 en CDI.  Le
dispositif  Radio Tou’Caen fonctionne en plus
avec 10 services civiques, qui viennent à Zones
d’ondes pour confirmer leur choix
professionnel futur : journaliste,
animateur.trice, technicien.ne. 



Un projet d’éducation populaire en accord
avec la Ligue : faire réseau sur un territoire 

Pourquoi l’association est-elle affiliées à la Ligue de
l’enseignement du Calvados  ?  Julien, fils
d’enseignant, ayant passé son BAFA avec la Ligue,
ayant suivi à Asnelles, dans un de nos centres
d’accueil des séjours éducatifs, une session de
perfectionnement sur Images et multimédias,  parle
d’une continuité naturelle. Un administrateur est
également militant à la Ligue. 

Si le réseau de connaissances joue, c’est surtout le
fait de partager les mêmes valeurs d’éducation
populaire ( apprendre tout au long de sa vie, par les
pairs, avec les pairs) pour s’émanciper et se donner
les moyens d’agir.

Puvoir partager d’autres projets avec la Ligue
sur un même territoire, renforcer notre
connaissance des actions menées ici et là. Par
exemple le futur forum Cap sur ma vie
d’adulte, organisé par le DARe ( dispositif
d’’accompagnement et de ressources pour les
jeunes en situation de handicap, géré par la
Ligue) qui aura lieu le 16 octobre prochain.

Et Julien lance l’idée : et si nous organisions
ensemble un festival des Radios-jeunes ?

Pari lancé.

Le conseil d’administration comprend 7 bénévoles et
un représentant des salariés. C’est le CA qui impulse
les projets, qui répond aux appels à projets et qui les
suit. En ce moment, le CA réfléchit à la petite
enfance, à des interventions avec les CAF, les
centres sociaux. Ce ne sont pas les idées qui
manquent : lutter contre les discriminations, le
décrochage ou la persévérance, les élèves
allophones…
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Si le réseau de connaissances joue, c’est
surtout le fait de partager les mêmes valeurs
d’éducation populaire ( apprendre tout au long
de sa vie, par les pairs, avec les pairs) pour
s’émanciper et se donner les moyens d’agir.


