
Pendant trois mois, les jeunes s’initient aux techniques 

journalistiques et confrontent leurs représentations  

sur le monde de l’entrepreneuriat.

Sur le terrain, ils récoltent huit parcours d’entrepreneurs  

et découvrent les réalités socio-économiques des quartiers.

Les jeunes dessinent et créent des sons 

pour croiser leurs portraits et leurs imaginaires.
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ont participé à Parcours Pro(se)  : 
Les jeunes : Anne-Sophie Blot, Adyb Bourahli, Meriam El Fiaz, Rajae El Fiaz, 
Simon Lehelley, Anaïs Oger, Chloé Ruda, Ahlem Snacel.  Rédaction : Romain 
Ledroit, Pauline Vermeulen. Maquette : Pascal Couffin. Remerciements : 
Les entrepreneurs : Hervé Gendrin, Gilbert Germain, Ilham Jalal,  Eric Le 
Garec, Sophie Lezin, Monel Mancel, Sandrine Plehiers, Pascal Schmitt. Les 
associations :  Les Deux Rives (Barbara Mouska, Fabien Hasquenoph), Lolab 
(José Cerclet, Annabelle Durand), Les Petits Débrouillards (Loïc Kérivel, Fanny 
Paris). Les artistes : Quentin Faucompré, Wilfried Nail. Les équipes de quartier 
du Breil et des Dervallières. Le lycée Carcouët. Stagiaire : Gaëlle Caredec.
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La gazette Fragil Parcours Pro(se)  :  
Qu’est-ce qu’être entrepreneur dans un quartier populaire ? 
Quelles réalités ? Quelles opportunités ? Au-delà des représen-
tations et des imaginaires, des jeunes nantais sont partis à la 
rencontre de l’entrepreneuriat autrement dans les quartiers du 
Breil et des Dervallières. Ensemble, ils apprennent les techniques 
journalistiques et l’usage des médias tout en saisissant les réali-
tés socio-économiques des quartiers.R
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GAZETTE
PAPIER

Le quartier
Une entreprise d’idées pour les jeunes

La gazette!

Parcours
Pro(se)

En intégralité sur la 
Fragilosphère :
A travers la publication de 
leurs portraits sur un média 
numérique, les jeunes prennent 
conscience de leur rôle de 
producteurs d’information sur 
le web.
blogs.fragil.org/parcoursprose

Une projection pour 
animer les tours :
Parcours Pro(se) participe à la 
fête du quartier des Dervallières. 
Rendez-vous pour le Grand 
Renc’art le 16 juin 2012 prochain 
pour une projection en continue 
à la Maison de Quartier des 
Dervallières dès 14h.

sensibles

Parcours Pro(se) relie le Breil 
et les Dervallières et pro-
voque la rencontre entre les 
jeunes et les entrepreneurs. 
Pas de quête de stage pour 
les jeunes, pas de pub pour 

les entrepreneurs. Simplement une ren-
contre. Quand certains jeunes rêvent de 
quitter le quartier pour un meilleur avenir 
professionnel, on peut se demander si ces 
entrepreneurs travaillent dans le quartier 
par choix. Six jeunes, garçons, filles, ha-
bitant ou non le quartier, au collège ou au 
lycée, avec ou sans pratique associative, 
s’initient aux techniques journalistiques 
et leur posent la question.                   
Huit entrepreneurs, commerçants, chefs 
d’entreprise ouvrent leur porte et racon-
tent leur parcours qui les ont amenés 
jusque dans le quartier. En se confrontant 
aux faits et en interrogeant ses représen-
tations, chacun découvre une autre réalité 
du quartier, sociale, économique. En croi-

sant deux mondes, en dehors de toute lo-
gique utilitariste, un espace de médiation 
dans le quartier et entre le Breil et les Der-
vallières se crée naturellement.
Dans cette logique d’ouverture et de mé-
diation (plutôt que de médiatisation), 
Parcours Pro(se) poursuit sa route à la 
rencontre d’autres acteurs du territoire. 
Avec Les Petits Débrouillards, association 
de vulgarisation scientifique aux Derval-
lières, les jeunes réalisent des photos so-
nores à 360° chez les entrepreneurs. Avec 
Lolab, association du Breil, spécialisée 
dans les arts numériques, les jeunes des-
sinent et mettent en son leurs portraits 
d’entrepreneurs ce qui donne lieu à une 
exposition itinérante. Équipé d’un vi-

déoprojecteur et d’un canon sonore, un 
Caddie projette les portraits animés dans 
différents endroits des quartiers. Les por-
traits journalistiques eux, sont publiés 
sur un site dédié. Les jeunes, premiers uti-
lisateurs d’outils numériques, prennent 
aussi conscience de leur rôle de produc-
teurs d’information sur internet.                                                     
En exploitant plusieurs formes de médias 
et leurs imaginaires, les jeunes cherchent 
toujours à agrandir leur territoire. Et c’est 
bien de cela qu’il s’agit. Faire circuler l’in-
formation au-delà des tours, au travers 
d’espaces de médiation et de recherche sur 
des formes expérimentales.
Pauline Vermeulen
Coordinatrice de Parcours Pro(se)

Informer, c’est partir à la rencontre de l’autre. Avec Parcours Pro(se) des 
jeunes ont rencontré des entrepreneurs du Breil et des Dervallières. Un 
projet qui cherche à recomposer le territoire pour créer un lien durable. 

« En se confrontant aux faits et en interrogeant ses 
représentations, chacun découvre une autre réa-
lité du quartier, sociale, économique »

Portraits

Quand il a voulu développer son entreprise d’objets publicitaires, les 
Dervallières lui sont apparues comme le choix parfait « Pas loin du centre-
ville, un accès direct sur le périphérique, et un bureau à loyer modéré... 
l’idéal ! ». Malgré les a priori véhiculés par les médias, Pascal a très vite été 
rassuré par les habitants et les entreprises voisines.

Huit entrepreneurs ont reçu les jeunes sur 
leur lieu de travail. Ils ont raconté l’aventure 
entrepreneuriale et personnelle qui les a 
conduits au Breil et aux Dervallières.

Gilbert a choisi d’avoir son entreprise à la 
maison. « Être artisan, c’est donner de son 
temps ». Ses clients peuvent l’appeler à 
n’importe quelle heure du jour ou de la nuit ; 
« Quand on est plombier, on entre partout 
dans la maison donc dans l’intimité des gens 
et il se crée naturellement un rapport de 
confiance. »

deux G comme Générosité et Gentillesse
Gilbert Germain

l’entrepreneur qui a du pimentPascal Schmitt
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Adyb a 18 ans et est en 
Terminale S. En plus de 
sa passion pour le foot, 
il rêve d’être journa-
liste. Avec Parcours 
Pro(se), il est parti 
sur un autre terrain 
tout aussi exaltant et 
imprévisible. Appa-
remment convaincu, 
il postule maintenant 
dans plusieurs IUT de 
journalisme.

Adyb

Meriam

Du haut de ses 18 ans, 
Meriam en Première ES 
est une jeune femme 
activement engagée 
dans son quartier. 
Aussi à l’aise en fashio-
nista qu’en journaliste, 
elle s’est laissée tenter 
par le projet. Les ren-
contres avec les autres 
associations lui ont 
permis de développer 
ses propres projets.

Rajae, 15 ans et demi 
en seconde, n’est pas 
arrivée en terre incon-
nue. Ayant déjà fait un 
stage pour une chaîne 
télé, elle n’a pas refusé 
de mettre à nouveau 
son expérience de 
journaliste en pratique. 
Et comme elle a un 
sens inné de la persua-
sion, elle a ramené sa 
sœur Meriam et son 
amie Ahlem.

Rajae
Ahlem, 15 ans et demi, 
en troisième. Discrète, 
elle a pris peu à peu 
ses marques dans 
Parcours Pro(se) 
et a affûté sa capa-
cité d’observation. 
Elle s’est rapidement 
familiarisée avec les 
techniques d’interview 
mais également de 
dessin surréaliste.

Simon, 21 ans en BTS 
communication au 
Lycée Carcouët a 
intégré plus tard le 
projet. C’est surtout 
la rencontre avec le 
monde de l’entrepre-
neuriat qui l’a attiré, 
voulant lui même créer 
son entreprise. Il a très 
vite fait sa place dans 
le groupe et est même 
devenu un virtuose du 
slam.

Chloé, 15 ans en 
troisième, est une 
battante. Sa première 
rencontre avec le jour-
nalisme date du forum 
des métiers Place Ô 
gestes. Plus tard en 
stage de découverte, 
elle avait très envie 
d’aller sur le terrain. 
Elle a rejoint le projet 
et nous a fait découvrir 
ses talents d’écriture.

Ahlem

Chloééée

Simon

le primeur qui en connaît
Hervé Gendrin

Même si en 1985, la famille Gendrin quitte le Breil 
pour s’installer à Sautron, La Maison Gendrin, elle, ne 
déménage pas car le quartier est en pleine muta-
tion, mais aussi parce que l’épicerie est devenue un 
repère du quartier. Hervé est attaché au Breil, « je me 
considère comme la mémoire du quartier. » 

 des vertes et des pas mûres

Comme un signe d’espoir
Monel Mancel

Du passage de la ville où tout va trop vite à la ville 
verte, Monel trouve une certaine sérénité autour 
de la nature des Dervallières. Et pourquoi les 
Dervallières ? Originaire de Caen, il s’est installé là 
par hasard surtout pour la maison et son espace 
bureau où il peut gérer tranquillement son entre-
prise de communication. Il découvre le quartier 
et s’y adapte petit à petit.

une femme
Ilham Jalal

Situé entre le boulevard des Anglais, plus chic 
et le quartier du Breil-Malville, l’emplacement 
de son magasin de couture est pour le moins 
étonnant. La clientèle vient principalement du 
quartier Procé. Néanmoins, Ilham se sent aussi 
proche des deux univers. « Chaque quartier 
a sa richesse. Le Breil, c’est un quartier plus 
modeste. Mais modeste en quoi ? »

qui n’en découd pas
La première étape pour Sandrine : trouver 
un local, grand et pas cher. Et « c’est ce 
qui a été le plus difficile ». Il a fallu se battre 
pour le garder. « Pourquoi un magasin de 
peinture « bio » dans un quartier populaire 
et pas en centre-ville ? » lui demande son 
entourage. Mais Sandrine ne prête pas 
attention à tout ce que l’on raconte.

une femme qui décoiffe
Sophie Lezin

Pour cette originaire de Saint-Sébastien, venir installer son 
salon de coiffure au Breil n’est pas tombé comme un che-
veu sur la soupe. Sophie cherchait la convivialité du quar-
tier. « Pour moi, la vie de quartier c’est aller rendre visite à 
une cliente malade à l’hôpital, ou venir en aide à quelqu’un 
en difficulté dans la rue, client ou pas ».

une styliste pour nos murs
Sandrine Plehiers

L’ambition de cet entrepre-
neur est principalement le 
développement de son en-
treprise informatique. Mais 
Eric saisira les opportunités 
au bon moment. « Je ne sais 
pas si on choisira de changer 
d’emplacement car le quar-
tier des Dervallières n’est 
en aucun cas une faiblesse 
pour l’entreprise ».

Eric Le Garec
une toile tissée
d’opportunités et de liberté

Mi-novembre : 
premiers ateliers  
à Fragil.

Décembre à février : 
interviews chez 
les entrepreneurs 
et rédaction des 
portraits.

Vacances de 
février : workshop 
à Lolab.

Avril : ouverture du blog 
Parcours Pro(se) et 
première projection des 
portraits animés sur les 
immeubles à la Fabrique.

Vacances d’avril : 
stage avec 
l’association 
Les Petits 
Débrouillards

Juin :diffusion de la 
gazette et nouvelle 
projection lors du 
Grand Renc’art,  
le 16 juin.

Le magazine en ligne : 
Depuis dix  ans, le magazine “ Culture et Société ” 
Fragil se penche sur les arts visuels, les musiques, les 
arts de la scène et les phénomènes de société  à travers 
des portraits, des interviews, des portfolios, des 
reportages audio. Pour le découvrir : www.fragil.org

Fragil : médias, culture, éducation 
Fragil est un média culture et société réalisé dans la métropole 
nantaise dans le style Do It Yourself. Le projet éditorial aux 
multiples entrées croise les medias, la culture et l’éducation. 
L’équipe éditoriale du magazine Fragil se compose d’une 
soixantaine de contributeurs bénévoles qui donnent à voir aux 
lecteurs un autre regard sur les cultures et la société.

Vous aussi, contribuez : 
Vous êtes curieux ? Vous aimez la culture et la presse ? A 
Fragil, votre esprit critique et vos idées sont les bienvenus. 
Avec les rédacteurs bénévoles du magazine, initiez-vous au 
journalisme multimédia et réalisez interviews d’artistes, 
photos de spectacles, reportages, critiques d’expos... Avec 
ou sans expérience journalistique, rejoignez la rédaction !

reportersLes jeunes aux médias
éducation
Apprendre les médias en produisant 
de l’information : comme on apprend 
l’écriture, apprenons les médias. Fragil 
s’engage sur l’éducation aux médias 
pour produire, analyser et décrypter le 
fonctionnement d’un média édité par 
des contributeurs bénévoles dans la 
métropole nantaise. Avec l’édition d’un 
magazine en ligne, une blogosphère, une 
gazette et des débats citoyens, Fragil 
croise les notions de médias, culture et 
éducation pour un inventer un projet 
innovant en évolution constante.

Centre-Vie
à la rentrée
Depuis le quartier, comment je me dé-
place en ville ? Et pour quoi faire ? C’est 
en partant de cette question que nous 
invitons les jeunes des quartiers de la 
métropole nantaise à partager 3 mois de 
leur quotidien avec le magazine Fragil en 
septembre 2012 ; pour ensuite apprendre 
à décrypter et produire des data-visuali-
sations lors d’ateliers avec des professio-
nels du journalisme innovant en février. 
La suite… une restitution étonnante à 
découvrir dans les quartiers à l’été 2013 !
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