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Découvrons nos visages :  
écrire sa monographie

En ce mois d’octobre démarre « Découvrons 
nos visages » la 2ème étape de notre Campagne 
Nationale d’Action qui va durer jusqu’en dé-
cembre. A travers elle, nous sommes invités 
à écrire et partager notre monographie. Mais 
qu’est-ce que c’est ? La monographie invite, à 
travers plusieurs questions, à pouvoir réfléchir 
sur ce que nous vivons : avec notre famille, nos 
potes, au boulot, ce en quoi nous croyons, nos 
rêves … 

Après avoir préparé chacun notre monogra-
phie nous pourrons la partager avec notre 
équipe : cela permettra de mieux découvrir 
nos copains et copines de Révision de vie, à 
déplacer notre regard avant d’aller plus loin 
dans la campagne !

En Ile-de-France, Marina de la fédération du 
95 Ouest a déjà des idées pour le partage des 

monographies : « J’ai trouvé que c’était une 
étape super importante à vivre et surtout en 
équipe. Nous avons également constaté à 
l’AGL (Assemblée Générale Locale) que cer-
tains jeunes n’avaient jamais fait de monogra-
phie, ni même ne savaient réellement en quoi 
cela consiste. Donc, pour permettre à tous les 
jeunes de vivre cette étape on a décidé de se 
fixer une semaine où toute les équipes devront 
se voir pour vivre la Révision de Vie sur la mo-
nographie ».

Et vous, sur votre fédération que pré-
voyez-vous pour partager vos monographies ? 
Ecrivez-nous : communication@joc.asso.fr  

A CHOLET, UNE ÉQUIPE ADOS 
S’ATTAQUE AUX PRÉJUGÉS !

Le premier mardi des vacances de La 
Toussaint, pour les jeunes en collège, 
lycée ou MFR (de 12 à 17 ans) a eu 
lieu à Cholet une belle initiative ani-
mée par une équipe de 9 jeunes de 
4ème et 3ème. De jeunes jocistes se sont 
emparés de la nouvelle campagne na-
tionale d’action de la JOC : “Au-delà 
des masques” en organisant un dé-
filé de préjugés. Chacun et chacune 
a noté sur une pancarte LE préjugé 
qui l’embête, ou celui avec lequel on 
l’embête et ça donne ceci :

Jorès serait bon en sport, c’est parce 
qu’il est noir
Jean Baptiste n’est pas cru sur son 
âge car il est encore petit
Parce qu’Antonin a des lunettes, il se-
rait un intello…
Marie est blonde…Elle serait bête
Prosper est un garçon…Il devrait ai-
mer le foot
Laëtitia est une fille… Elle devrait sa-
voir cuisiner
Louise fait des câlins à ses copines, 
alors elle serait lesbienne…

Les 30 jeunes présents âgés de 12 à 
17 ans se sont prêtés au jeu d’écrire 
sur des post’it le préjugé qui les em-
bête le plus . Cette année, c’est sûr, ils 
vont en abattre des préjugés !

Et vous ? Quelles sont vos initiatives 
pour aller Au-delà des masques ? Ecri-
vez-nous : communication@joc.asso.
fr

FRANÇOIS SALOMÉ 

À la JOC en c’moment

En bref
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Bonjour à tous et à toutes,

Nous rattrapons petit à petit le retard des numéros d’Assez Zoné avec ce numéro d’octobre. A 
travers notre journal il est important pour nous de pouvoir vous donner des infos de ce qui se vit à 
la fois en JOC et dans notre société, de partager des pistes de réflexion et des réalités de jeunes 
de toute la France. 

Parce que l’actualité ne doit pas se résumer à la crise sanitaire que nous vivons, il est important 
en tant que jeune, en tant que jociste de nous tenir au courant de ce qui se vit dans notre société, 
notre monde, et de ce que vivent les jeunes à travers notre société.

Pour ne pas subir l’actualité, ayons prise sur ce qui nous entoure ! En apprenant à connaitre nos 
potes, les personnes avec qui nous vivons quotidiennement, et également la société, qui est 
parfois bien complexe, nous pouvons identifier ce qui nous semble important de changer et ainsi 
passer à l’action ! 
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Podcasts : plongez dans ce nouvel univers !
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UN PODCAST, C’EST QUOI ? Un podcast c’est 
un contenu audio numérique que l’on peut 
écouter n’importe où et n’importe quand. Il y 
a deux types de podcasts, ceux appelés « ra-
dio de rattrapage » qui sont des émissions de 
radio découpées pour pouvoir les écouter plus 
tard. Et les podcasts natifs avec des émissions 
conçues par des journalistes, des spécialistes 
d’une thématiques, des passionnés... Et sur à 
peu près tous les sujets. Les podcasts se dé-
veloppent depuis au moins deux ans en France 
et des plateformes qui produisent et diffusent 
des podcasts sont apparues telles que Binge 
Audio, Nouvelles écoutes, Arte radio ou encore 
Louie Medias. D’autres médias en proposent 
également : Le Monde, Slate.fr, La Croix... Par 
épisodes thématiques, en séries, il y en a (vrai-
ment) pour tous les goûts et toutes les couleurs.

OÙ LES ÉCOUTER ? Sur les smartphones de 
nombreuses applications existent pour écouter 
des podcasts comme « Podcast et radio Ad-
dict ». Si vous avez déjà des applications pour 
écouter de la musique, inutile de surcharger vos 
téléphones, les podcasts sont accessibles via 
ces plateformes, comme Spotify par exemple.

POURQUOI C’EST SI COOL ? Ecouter un pod-
cast c’est prendre un temps pour entendre des 
choses que tu n’entendras nulle par ailleurs, 
des histoires, des interviews ou des documen-

taires. C’est l’occasion de découvrir des té-
moignages de personnes qu’on n’entend pas 
sur d’autres médias de masse. C’est prendre 
le temps d’écouter quand on veut, avec son 
temps. Par exemple, nous vous conseillons 
l’épisode « Petite mamie » du podcast « On est 
chez nous » de Sophie-Marie Lorrouy. Ça per-
met aussi de s’informer auprès de personnes 
passionnées sur des sujets précis, d’accéder à 
de nombreux savoirs, de se former, d’accéder 
à d’autres points de vues, et de continuer à se 
forger un esprit éclairé et critique. Enfin c’est 
un format qui permet de faire d’autres choses 
en même temps, la vaisselle, les courses…

DES PODCASTS EN LIEN AVEC LA CAMPAGNE 
DE LA JOC « AU-DELÀ DES MASQUES » ? Cette 
année par le biais de la monographie, les jo-
cistes vont apprendre à se raconter en réalité et 
ce n’est pas évident, d’autres jeunes racontent 
ce qu’ils vivent dans le podcast « 20 ans d’âge » 
de Madmoizelle. Dans son podcast « Travail en 
cours » Nathalie interroge la place du travail 
dans nos vies, avec des questions simples 
comme : « Pourquoi le télétravail ne deviendra 
pas la norme ». Il y a de nombreux autres po-
dcasts, foncez en écouter un premier, puis un 
deuxième… 

Manon SCHRICKE

Pour l’écriture de 
ce dossier, Manon 
Schricke a interrogé 
Fabrice Florent le fonda-
teur d’un magazine en 
ligne féministe Madmoi-
zelle.com et le créateur 

de deux podcasts « Histoires de darons » qui 
aborde le thème de la paternité et « Histoires 
de Succès » qui retrace le parcours de célé-
brités. Il a accepté de répondre à quelques 
questions, par message audio évidemment !  

Pourquoi as-tu choisi de faire des podcasts ? 

A l’époque j’ai lancé « Histoires de darons » 
mon premier podcast parce que j’avais envie 
de faire un truc rien qu’à moi. Quand j’ai lan-
cé Madmoizelle j’étais tout seul, c’était trop 
cool de faire le truc tout seul, après on a très 
vite été deux et puis 25 ! J’avais très envie 
de faire un truc pour moi, je pouvais décider  
seul, et pas avoir à réunir 5 personnes au-
tour de la table pour définir un projet. La pa-
ternité, c’est un sujet qui m’a toujours plu et 

qui m’intrigue. Je trouvais qu’il manquait de 
paroles de pères sur ce sujet-là, je me suis 
dit « OK lets go ». J’ai commencé comme ça 
sans trop savoir si ça allait marcher ou pas. 
J’ai choisi le format podcast parce que c’est 
plus facile à produire que des vidéos. Tu as 
besoin d’avoir deux micros, un enregistreur 
ou un téléphone portable pour pouvoir par-
ler comme je suis en train de te parler ça 
marche très bien. 

Qu’est-ce que tu apprécies dans ce format ? 

J’aime que ce soit de l’audio seul, les gens 
t’ont directement dans les oreilles et à priori 
ils sont en train de faire jamais rien d’autre 
de très important que de t’écouter. J’aime 
bien l’aspect où il y a que de l’audio, il n’y 
a pas de vidéos ça permet de se concentrer 
uniquement sur ce qui est dit et pas d’avoir 
l’image qui vient perturber, je trouve que 
c’est ce qui est cool. Et enfin, tu peux faire 
passer beaucoup plus de choses à l’audio 
qui sont du non-verbal notamment, j’aime 
bien gérer les silences aussi dans mes po-

INTERVIEW : FABRICE FLORENT, FONDATEUR DE MADMOIZELLE.COM ET DE PODCASTS 

Si vous ne connaissez pas encore l’univers des podcasts ce dossier est pour vous !  En plein essor, le 
podcast est une émission audio à écouter quand vous voulez. C’est un autre moyen de s’informer loin 
des chaines d’information en continu, ou même de se former sur une thématique. Il y en a pour tous 
les goûts et c’est un formidable outil d’émancipation ! Idéal en ces temps de couvre-feu et de temps 
confinés...

Dwayn jociste sur la fédé-
ration 94 Rives de Seine est 
un grand consommateur 
de podcasts depuis plu-
sieurs années. Interview.

Comment as-tu découvert 
les podcasts ? J’ai découvert les podcasts un 
peu comme tout le monde grâce à des publici-
tés que j’entendais ici et là, mais j’ai commencé 
avec les podcasts «Past Gas » que j’ai découvert 
sur la chaîne Youtube « Donut media ». 

Pourquoi tu aimes en écouter ? Cela me per-

met de me divertir tout en faisant autre chose, 
je joue beaucoup aux jeux vidéo et ça me per-
met d’écouter autre chose que de la musique et 
d’apprendre des trucs en même temps. 

Tes podcasts préférés ? En première place  
« Past Gas », puis « les Couilles sur la table » (un 
podcast qui questionne les masculinités de Vic-
toire Tuaillon) et « Kiffe ta race », avec Rokhaya 
Diallo et Grace Ly, elles décortiquent le racisme 
et le sexisme, et « Beatmakers » sur Arte radio 
sur la musqiue et particulièrement le rap.



Kiff e ta Race (Binge audio) sur le racisme et le 
sexisme, Les couilles sur la table (Binge Audio), 
pour questionner les masculintés sous un angle 
féministe, Programme B (Binge Audio) sur des sujets 
d’actualité et de société, Les pieds sur terre (France 
Culture), de magnifi ques reportages et portraits 
chaque jour, Emotions (Louie Media), ce podcast 
décortique les...émotions. Bonne écoute !

Sur le web
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7 OCTOBRE 2020
JOURNÉE MONDIALE DU TRAVAIL DÉCENT

Plus que jamais, agir pour un travail décent. Ce 
7 octobre, c’est la 13ème édition de la Journée 
mondiale pour un travail décent. La première 
édition de cette journée remonte à 2008. En 
France, la Mission ouvrière, l’Action Catholique 
Ouvrière, la Mission de la Mer et la JOC ont cosigné 
un texte à lire ou télécharger sur le site de la JOC : 
www.joc.asso.fr

OCTOBRE ET NOVEMBRE 2020
SRM : SESSION DE FORMATION DES 
RESPONSABLES DU MOUVEMENT

Dans tous les secteurs, les sessions permettent à 
chacun et chacune de se former à sa responsabilité 
(responsables et trésoriers d’équipe), à la 
campagne nationale d’action mais aussi à la 
méthodologie du mouvement.

28 ET 29 NOVEMBRE 2020
FORMATION À DESTINATION DES 
TRÉSORIERS ET TRÉSORIÈRES FÉDÉRAUX

Durant deux jours, les trésoriers et résorières 
fédéraux vont se former ensemble à être trésorier 
fédéral, découvrir des bonnes pratiques pour la 
réalisation de leur mission au service des fi nances 
de la fédération : éducation fi nancière, budget, 
demande de subvention et opérations fi nancières, 
découvrir le siège national et le lien avec la 
trésorière nationale... 

Agenda

RETROUVEZ NOUS AUSSI SUR

 joc2france et 

 @joc2France

ET FLASHEZ POUR 
SOUTENIR LA JOC !

qui m’intrigue. Je trouvais qu’il manquait de 
paroles de pères sur ce sujet-là, je me suis 
dit « OK lets go ». J’ai commencé comme ça 
sans trop savoir si ça allait marcher ou pas. 
J’ai choisi le format podcast parce que c’est 
plus facile à produire que des vidéos. Tu as 
besoin d’avoir deux micros, un enregistreur 
ou un téléphone portable pour pouvoir par-
ler comme je suis en train de te parler ça 
marche très bien. 

Qu’est-ce que tu apprécies dans ce format ?

J’aime que ce soit de l’audio seul, les gens 
t’ont directement dans les oreilles et à priori 
ils sont en train de faire jamais rien d’autre 
de très important que de t’écouter. J’aime 
bien l’aspect où il y a que de l’audio, il n’y 
a pas de vidéos ça permet de se concentrer 
uniquement sur ce qui est dit et pas d’avoir 
l’image qui vient perturber, je trouve que 
c’est ce qui est cool. Et enfin, tu peux faire 
passer beaucoup plus de choses à l’audio 
qui sont du non-verbal notamment, j’aime 
bien gérer les silences aussi dans mes po-

INTERVIEW : FABRICE FLORENT, FONDATEUR DE MADMOIZELLE.COM ET DE PODCASTS

#Idées Podcasts

dcasts. Parfois il y a des silences un peu 
longs, j’aime bien les laisser ça prouve que 
les gens ils sont en train de galérer, de ré-
fléchir. C’est tout ça que j’aime. 

Tes podcasts préférés ? 

J’écoute beaucoup de podcasts en anglais 
mais en français mon podcast préféré 
c’est « Laisse-moi Kiffer » je suis clairement 
partisan mais c’est vraiment un podcast 
que j’apprécie beaucoup et que je conti-
nue à écouter même depuis que je ne suis 
plus à Madmoizelle. Le deuxième c’est « A 
bientôt de te revoir » avec Sophie-Marie 
Larrouy, j’adore la façon dont elle mène 
ses interviews, quand parfois les trucs 
sont sans queue ni tête...

Plus d’infos : www.madmoizelle.com



Étudiants étrangers : frais d’inscription hors de prix 

En 2018, l’ex-premier ministre Edouard Phillipe 
avait annoncé la mise en place d’une nouvelle 
réforme universitaire appelé « Bienvenue en 
France » (sans ironie...) qui a pour but d’atti-
rer davantage d’étudiants étrangers sur le sol 
français afin de concurrencer les plus presti-
gieuses universités américaines ou anglaises. 
L’une des mesures qui a le plus fait débat porte 
sur l’augmentation du tarif des frais d’inscrip-
tions pour les étudiants extra européens. Les 
étudiants concernés devront donc payer 2770 
euros au lieu de 170 euros pour une inscription 
en licence. Pour le master ou un doctorat ce 
n’est plus 243 euros qu’ils devront débourser 
mais 3770 euros.  En moyenne, des frais mul-
tipliés par 16... Le Gouvernement justifie ces 
augmentations comme étant un tarif plus juste 
pour ceux dont les parents n’ont pas cotisé en 
France, mais également dans le but d’attirer 
spécifiquement des étudiants issus de pays 
émergents. Les réactions ont été vives, et de 
nombreuses facultés s’y sont opposées.
Serait-ce une manœuvre pour limiter l’immigra-
tion ? C’est bien la question que nous pouvons 
nous poser : « [cette] campagne de communica-
tion ciblera d’avantage des pays émergents et 
les pays non francophones d’Afrique subsaha-
rienne ceux où la connaissance de la France est 
encore lacunaire et le potentiel important » était 
annoncé. Dans les faits, cela ne fait que renfor-
cer un climat de rejet déjà bien ambiant. Ainsi, 
seuls les jeunes « bien nés », issus des classes 
supérieures de ces pays émergents pourront se 
permettre d’étudier en France.

Plus généralement, malgré l’annonce de la mise 
en place d’aide boursière et d’exonération pour 
les étudiants les plus démunis qui ne concer-
nera en fait qu’une minorité d’étudiants, cette 
réforme est un nouveau frein pour ces jeunes à 
qui l’on dit en quelque sorte et de manière peu 
dissimulée : “vous dérangez, votre bonne volon-
té n’est pas suffisante, sans de solides moyens 
financiers vous n’irez pas très loin”. Comme 
souvent, ce sont les classes les plus populaires 
que l’on continue de fragiliser. Les jeunes sont 
déjà occupés à essayer de s’en sortir et de 
s’organiser pour vivre dignement, et il faudrait 
aujourd’hui qu’elles et ils renoncent à faire des 
études, faute de moyens. Le mythe méritocra-
tique du “quand on veut, on peut” a de beaux 
jours devant lui...
Par ailleurs, si on se penche sur la minorité de 
jeunes qui pourront bénéficier d’aides (sous ré-
serve de survivre aux méandres des démarches 
administratives…), elles et ils ne pourront pas 
toujours choisir leur avenir professionnel libre-
ment car ils et elles devront se tourner vers des 
choix de «survie» au détriment de leurs rêves 
et de leur épanouissement professionnel. Cette 
situation qui va désormais s’amplifier conti-
nuera d’alimenter les stéréotypes dans notre 
société, on trouvera une surreprésentation de 
personnes issus de l’immigration à certains 
postes et des discriminations qui vont perdurer. 
Alors essayons de voir au-delà de ces masques 
et continuons de lutter pour choisir nos vies li-
brement !

 Nahla LIXFE

Actus

“L’URGENCE DE L’ÉGALITÉ” 

Une tribune à l’initiative de l’UNEF, le 
syndicat étudiant, et rejoint par près de 150 
organisations politiques et citoyennes avait 
été publiée en juin dernier pour dénoncer 
l’augmentation des frais d’inscription. Ex-
traits : “Ces montants ne sont pas modiques. 
3 770 euros, c’est quasiment l’intégralité de 
l’argent donné à un·e boursier·e échelon 4 
pour vivre durant toute son année univer-
sitaire. 3 770 euros, c’est en moyenne huit 
mois et demi de loyer pour un·e étudiant·e 
logeant dans le privé. 3 770 euros, c’est 
presque deux fois plus que ce que gagnent 
59% des Français·es par mois. 3 770 euros, 
c’est largement plus que le salaire moyen 
annuel au Maroc, premier pays d’origine des 
étudiant·e·s étranger·e·s en France.

A l’heure où la précarité étudiante ne cesse 
de progresser, où les récentes réformes n’ont 
cessé d’aggraver les choses, où beaucoup 
d’étudiant·e·s ont perdu des sources de reve-
nus du fait du confinement, les étudiant·e·s 
ne peuvent pas et ne doivent pas payer plus.”

La tribune est accessible dans son intégra-
lité sur le site de Libération : https://www.
liberation.fr/debats/2020/06/10/frais-d-ins-
cription-des-etudiants-etrangers-l-urgence-
de-l-egalite_1790745

POUR ALLER PLUS LOIN
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Voilà deux mois que l’année scolaire 2020-2021 a démarré. En plus des complications liées à une 
rentrée “made in Covid19”, certains étudiants ont dû affronter une peine supplémentaire : les étu-
diants étrangers, plus précisément les étudiants issus de pays hors Union Européenne. 
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fOcus

Culture
LIVRE
«Chavirer »
Lola Lafon

Cléo, 13 ans, vit chez ses parents en banlieue 
parisienne. On lui propose un jour d’obtenir 
une mystérieuse bourse, pour réaliser son 
rêve : devenir danseuse de modern jazz. Mais 
c’est un piège sexuel, qui se referme sur elle et 
d’autres adolescentes.

Editions Noir sur blanc, 16 euros

FILM
« Adieu les cons »
Albert Dupontel

Suze apprend à 43 ans qu’elle est malade et 
décide de partir à la recherche de l’enfant 
qu’elle a été forcée d’abandonner quand elle 
avait 15 ans. Sa quête administrative va lui 
faire croiser JB et M. Blin. C’est drôle et spec-
taculaire ! 

En salles le 21 octobre

MUSIQUE
« 13 organisé »  
Dont Akhenaton, Keny Arkana... 

Un album de rap 100% marseillais qui réunit la 
nouvelle et l’ancienne génération. De Akhena-
ton à Soprano, en passant par Keny Arkana et 
Soso Maness, ce projet à l’initiative de Jul met 
en scène une cinquantaine de rappeurs pour 
défendre les couleurs de leur ville.

12 euros

L’impact du Covid sur l’orientation 
de Blanche 
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et ça m’a démotivée. Puis en discutant avec une 
copine, je me suis dit que si les autres pouvaient y 
arriver alors je le pouvais aussi. »

Ce choix d’orientation, en partie dicté par le Covid, 
mais également par le manque de place dans une 
majorité des écoles supérieures et peut-être aus-
si par une discrimination des jeunes issus de bac 
pro, aurait pu être catastrophique pour Blanche 
et son avenir. Heureusement, elle a eu la chance 
d’être entourée des bonnes personnes et de sa-
voir rebondir, ce qui n’est malheureusement pas à 
la portée de tous les jeunes. 

Aujourd’hui, après beaucoup d’eff orts, Blanche 
se trouve « bien » dans sa première année de so-
ciologie, malgré un choix qui s’est fait par défaut. 
Consciente que rien n’est gagné pour valider son 
année, elle doit rester motivée et continuer à tra-
vailler dur pour choisir son avenir professionnel…

Samuel COCHET

C’est pendant le confi nement que Blanche, en 
Terminale «  Services à la personne » a exprimé  
ses voeux sur la plateforme Parcoursup. Son choix 
s’est tourné vers une poursuite d’étude, avec pour 
objectif d’entrer en école d’infi rmières.  Pour cela, 
elle a pris le temps de faire son plus beau CV mais 
surtout d’écrire une lettre de motivation afi n de 
justifi er son choix. Malheureusement, Blanche ne 
s’est pas vu attribuer de réponse positive sur ses 
trois demandes. 

C’est à ce moment que la déception et le doute 
se sont installés chez elle : « Qu’est-ce que je 
vais faire l’année prochaine ? », « Pourquoi on me 
refuse alors que c’est vraiment ce que j’ai envie 
de faire et que je me suis battue toute l’année 
pour cela ? ». Une période très compliquée et très 
insécurisante pour elle, surtout que l’isolement et 
la distance avec ses professeurs pour en discuter 
n’a pas aidé  : « Je voulais tout lâcher, je me suis dit, 
si en plus je n’ai pas le BAC, c’est bon j’arrête tout 
et je pars bosser ». 

Ainsi, la jeune bachelière, malgré une moyenne 

correcte de 11 et une très grosse motivation, a 
dû revoir tous ses plans d’avenir. Elle a commencé 
à se renseigner sur d’autres possibilités, et elle 
a trouvé une formation de préparation à l’école 
d’infi rmière. Malheureusement cette formation 
« coûtait au moins 1000 euros l’année », ce qui 
n’est pas dans les moyens de Blanche et de ses 
parents. 

Dans cette période compliquée, Blanche a eu la 
chance que sa maman soit présente pour l’aider 
à rebondir et lui a proposé de s’inscrire en licence 
de sociologie lors de la phase complémentaire, 
car : « il y avait un lien avec ce que je veux faire 
dans le service à la personne ». Elle a fi nalement 
repris ses vœux et elle a été acceptée en licence 
de sociologie. 

En début d’année, elle a fait sa rentrée : « Au début 
ce n’était pas facile, car le lycée et la fac ce n’est 
pas du tout la même chose, les profs parlent sans 
support et tu es obligé d’écrire tous les trucs impor-
tants. Le premier jour, je me suis remise en ques-
tion en me demandant si j’étais faite pour la fac 

Lors du confi nement du printemps 2020, Blanche, 21 ans, jociste de Poitiers, était dans son année 
de terminale en bac professionnel « Services à la personne ». La suite, sur Parcoursup, s’est avérée 
bien diffi  cile pour accéder à l’orientation de ses rêves. Récit.


