
Concours de podcast documentaire destiné aux 
adolescent.e.s francophones du monde entier

BILAN DE LA 1E ÉDITION 
(2020-2021)



Une fois, une voix est un concours annuel de 
podcast documentaire destiné aux adolescent.e.s 
(11-19 ans / collège et lycée) francophones du monde 
entier.

Autour d’un thème défini, les participant.e.s sont 
invité.e.s à enquêter et recueillir des histoires pour 
créer un documentaire sonore. Le thème change tous 
les ans et est assez large pour permettre d’aborder 
le concours sous un angle social, historique, politique, 
ou poétique.

THÈME 2020-2021 : 
LE TRAVAIL DES FEMMES

LA MARRAINE : 
GIULIA FOÏS
Journaliste, productrice 
(France Inter), autrice

http://www.unefoisunevoix.com
http://unefoisunevoix.com


UN THÈME ENGAGÉ
Pour aiguiser le regard sur 
les enjeux de notre société, 
en particulier les inégalités. 
Thème 2020-2021 : le travail 
des femmes.

UNE COMPÉTITION 
OUVERTE AU PLUS 
GRAND NOMBRE
Le concours est ouvert aux 
jeunes francophones (ou 
apprenants) du monde 
entier, de 11 à 19 ans, qui 
peuvent participer aussi 
bien dans le cadre scolaire 
ou associatif que privé.

UN ACCOMPAGNEMENT 
APPROFONDI
Afin d’accompagner les 
participant.e.s, en particulier 
lorsqu’ils concourent seul.e.s 
et sans encadrement, un 
ensemble de ressources est 
mis à disposition : pistes de 
réflexion et corpus autour du 
thème, guide pour 
apprendre à créer son 
podcast et ateliers virtuels 
avec des professionnel.le.s. 
L’ensemble de ces ressources 
sont disponibles en accès 
libre pour tou.te.s.

STRUCTURE DU PROJET

LE REGARD DE 
PROFESSIONNEL.LE.S
Un vrai échange est créé 
avec des professionnel.le.s 
du secteur afin de guider 
les participant.e.s mais 
aussi de valoriser leur 
travail : ateliers interactifs 
en ligne, jury composé de 
podcasteur.se.s, journalistes 
et producteur.rice.s radio.

“Merci pour ces initiatives culturelles et 
originales qui font grandir et mûrir nos 
enfants. Mon fils de 12 ans a participé seul (il 
n’a même pas voulu être accompagné pour 
son interview à la mairie !) et en a beaucoup 
retiré en qualités personnelles.”
Mère d’un participant

https://www.unefoisunevoix.com/le-th%C3%A8me
https://www.unefoisunevoix.com/participer
https://www.unefoisunevoix.com/ressources
https://www.unefoisunevoix.com/les-ateliers
https://www.unefoisunevoix.com/le-jury


DES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES PLURIELS

ÉDUCATION AUX MÉDIAS
● Découvrir le média podcast, aussi bien dans ses 

aspects techniques que narratifs.
● Se familiariser avec les métiers de la radio et du son.
● Se familiariser avec la méthodologie de l’enquête ainsi 

qu’avec le récit documentaire.
● Avoir des échanges directs avec des professionnels des 

médias (journalistes, podcasteur.se.s, documentaristes).

ÉDUCATION ARTISTIQUE
● Développer une écriture singulière, découvrir le 

documentaire de création, créer une oeuvre sonore.

ÉDUCATION A LA CITOYENNETÉ
● Réfléchir à des thématiques liés aux inégalités. Se 

familiariser avec des concepts sociologiques.
● Développer un regard critique sur son environnement.

RELATIONNEL
● Aller à la rencontre de l’autre, susciter et recueillir des 

témoignages.
● Travailler en groupe.

AUTONOMIE
● Mener un projet ambitieux et au long cours.

“Cette expérience aura aidé à initier une classe au 
travail de groupe. Chacun a appris l’importance de 
la communication et les impératifs du calendrier.”
Laurence Forberg, professeure (Etats-Unis)



CALENDRIER DE L'ÉDITION

● Novembre 2020 : amorce de la communication, 
lancement du site.

● 1e décembre 2020 : lancement officiel du concours.

● Du 1e décembre au 31 janvier : phase de pré-inscription. 
Communication axée sur les ressources.

● 15 janvier 2021 : atelier avec la documentariste Adila 
Bennedjaï-Zou (France Culture).

● 21 janvier 2021 : atelier avec la journaliste Matilde 
Meslin (Slate.fr).

● 28 janvier 2021 : atelier avec les scientifiques Aude 
Bernheim et Flora Vincent.

● 31 janvier 2021 : atelier avec le journaliste Valentin 
Pérez (France Inter).

● 3 février 2021 : atelier avec la journaliste et productrice 
Giulia Foïs (France Inter).

● 15 mars 2021 : date limite d’envoi des podcasts.

● 6 avril 2021 : délibérations du jury.

● 9 avril 2021 : annonce du palmarès. Diffusion d’une 
vidéo “remise de prix”.

● A partir du 9 avril : communication autour des podcasts 
lauréats, puis des autres podcasts reçus.



Le développement et la mise à disposition d’une 
bibliothèque de ressources sont un aspect clé du projet Une 
fois, une voix. 
Ces ressources ont pour vocation première d’accompagner 
les participant.e.s du concours, mais peuvent également 
vivre au-delà de ce dernier.

Deux catégories de ressources sont proposées :
1) Inspiration autour du thème de l’année 
2) Tutoriels pour apprendre à créer un podcast 

RESSOURCES (1/3)

“Toutes les informations que vous 
avez diffusées, sur le site, pendant les 
ateliers… étaient super ! Cela m'a 
beaucoup aidée. J'ai fait ce podcast 
toute seule, mais je me sentais très 
soutenue par votre "présence".”
Ysée Mbanza, lauréate du Grand prix

“La manière dont le concours est 
pensé est très bien construite. On 
trouve de nombreuses ressources 
et des ateliers variés. En émane 
également beaucoup de 
bienveillance.”
Une professeure

https://www.unefoisunevoix.com/ressources
https://www.youtube.com/channel/UCDZ_JPhNrDNnQT7_YgMwlvQ


RESSOURCES (2/3)

1) INSPIRATION : ressources autour du travail des 
femmes

● Fiche pédagogique avec des données clés et 
différentes pistes thématiques.

● Corpus d’oeuvres, articles, documents, podcasts, 
permettant d’envisager différentes facettes du thème.

● Ateliers 
- “Société, médias, intime : quand les femmes prennent la 

parole” avec la journaliste Giulia Foïs.
- “Pour une science sans stéréotype !” avec les 

scientifiques Aude Bernheim et Flora Vincent.

https://3a304ab0-0a97-4ab9-9a23-10ee0fe40838.filesusr.com/ugd/6d78bb_5fb5a09193f24af3ba470c93a9449719.pdf
https://www.unefoisunevoix.com/ressources-sur-le-travail-des-femme
https://www.unefoisunevoix.com/les-ateliers


RESSOURCES (3/3)

2) PRATIQUE : ressources pour apprendre à créer un 
podcast

● Guide “Comment créer son podcast ?” et FAQ.
● Exercice de sensibilisation et liste de podcasts 

documentaire pour se familiariser avec le format.
● Ateliers 
- “Introduction au podcast” avec la journaliste Matilde 

Meslin.
- “Du sujet au montage, les étapes-clés pour réussir son 

documentaire sonore” avec Valentin Pérez.
- “Recueillir la parole et la mettre en récit”, avec la 

documentariste Adila Bennedjaï-Zou.

https://www.unefoisunevoix.com/comment-r%C3%A9aliser-un-podcast
https://www.unefoisunevoix.com/je-m-entra%C3%AEne
https://www.unefoisunevoix.com/les-ateliers


JURY

Les podcasts reçus ont été confiés à un jury composé de 
quatre professionnel.le.s reconnu.e.s :
● Adila Bennedjaï-Zou, documentariste (Les Pieds sur 

terre sur France culture…)
● Julien Cernobori, podcasteur indépendant (Super 

héros, CERNO)
● Matilde Meslin, journaliste spécialiste du podcast 

(Slate.fr)
● Delphine Saltel, productrice pour France Culture et 

ARTE Radio.

https://www.unefoisunevoix.com/le-jury


PALMARÈS 

Le jury a remis 4 prix :

> Grand prix : Maman Marie, par 
Ysée Mbanza (17 ans - Argenteuil, 
France)

> Prix du jury : La paysanne et la 
mathématicienne, par Léonard 
Pauchon (16 ans - Suresnes, France)

> Prix du reportage : Les “Madan 
Sara” en Haïti, par la webradio de 
l’équipe Jean Baptiste Pointe du 
Sable (12 à 15 ans - Saint-Marc, 
Haïti)

> Prix spécial : Quand y’en a plus, 
y’en a encore : l’impossible repos 
des femmes, par la webradio du 
lycée agricole d’Auch, site de 
Beaulieu (15 à 18 ans - Auch, 
France)

Chaque lauréat.e est récompensé.e 
par un lot (dictaphone, BD liée au 
thème, abonnement à une revue…) 
et par la diffusion de son podcast 
sur la plateforme Slate Audio.

Ecouter les podcasts lauréats

http://www.slate.fr/audio/
https://audioblog.arteradio.com/blog/159361/une-fois-une-voix


“Ce concours nous a permis 
d’être motivées par un 
projet commun. Nous avons 
appris plein de choses et 
évoqué des sujets dont 
nous n'avions pas 
l'habitude de parler.”
Eve, Nora et Louise, 
participant.e.s (trois soeurs 
de 11, 12 et 19 ans)

APERÇU DES PODCASTS REÇUS 

50 podcasts ont été créés pour le concours, par 200 jeunes 
dans 9 pays.

Dans leur globalité, ils témoignent d’un travail approfondi 
de la part des équipes, d’une réflexion et d’une enquête 
poussée autour du thème ainsi que d’une facilité à 
s’approprier les outils techniques et codes narratifs. 

Les angles choisis par les participant.e.s pour aborder le 
thème sont divers : charge mentale, métiers du “care”, 
discriminations, travail domestique, représentation des 
femmes en politique, place des femmes dans différents 
secteurs d’activité… Les profils des femmes interviewées le 
sont tout autant : soignante, conductrice de poids lourds, 
cheffe d’entreprise, agente polyvalente, pasteure, 
chercheuse, artiste...

Le jury a choisi de récompenser des projets qui ont su 
trouver un angle original ainsi qu’une narration singulière 
pour aborder le sujet.

Tous les podcasts sont 
disponibles en écoute.

https://audioblog.arteradio.com/blog/159361/une-fois-une-voix
https://audioblog.arteradio.com/blog/159361/une-fois-une-voix


TYPOLOGIE DES PARTICIPANT.E.S

200 jeunes issu.e.s de 
9 pays ont créé 50 
podcasts pour cette 
première édition.

Ces graphiques sont 
établis sur la base des 50 

podcasts 
(1 podcast = 1 point).



Zoom France / UE :

Les participant.e.s du concours proviennent de 9 pays.
Les épingles bleues correspondent aux participant.e.s réel.le.s. 
Les épingles grises, à des établissements à l’étranger qui se sont 
pré-inscrits au concours mais ont abandonné en cours de route, le plus 
souvent du fait des contraintes sanitaires.

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1hMwBbJEiIfw7ZKTHC749IRQnNKaZ4S3M&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1hMwBbJEiIfw7ZKTHC749IRQnNKaZ4S3M&usp=sharing


COMMUNICATION, RELAIS

Avec des moyens limités, cette édition pilote a réussi à 
toucher un nombre conséquent de jeunes en France et à l’
étranger, mais aussi à attirer l’attention des acteurs du 
milieu du podcast, de la radio, de la culture, de la lutte 
contre les inégalités… Cette visibilité dans différents secteurs 
fait partie de  l’identité et de la richesse du projet Une fois, 
une voix et est le résultat d’une volonté qui sera encore 
accentuée à l’avenir.
Quelques exemples de structures ayant contribué à diffuser 
le concours (en gras : les structures partenaires) :

INTERNATIONAL

Consulat général de France à 
Chicago, service culturel

Institut français, Culturethèque

ÉDUCATION

EGALITÉ

Observatoire des inégalités 

Institut international des droits de 
l’homme et de la paix

Plan international France

MÉDIAS

Mission Laïque française

IF Profs

Slate France

ARTE Radio - Audioblog

Le POD

Radiotips

Antennes locales du CLEMI

Centres régionaux 
d’information pour la jeunesse

Réseau “Faire école”

Les Glorieuses

Mademoizelle

50-50 Magazine

Une forte présence sur les réseaux sociaux (Twitter, 
Facebook, Instagram) a permis au concours d’être remarqué 
et relayé par de nombreux journalistes, podcasteurs et 
studios de podcasts, associations, institutions...

https://twitter.com/unefoisunevoix
http://facebook.com/unefoisunevoix
http://instagram.com/unefoisunevoix


EXTRAITS DE LA REVUE DE 
PRESSE

https://www.madmoizelle.com/concours-podcast-adolescentes-1067578
https://arte.hosting.augure.com/Augure_Arte/default.ashx?WCI=EmailViewer&id=b4b860f5%2D748d%2D4f2f%2D9eb6%2Df2c27ccad3be
https://frenchlanguagek12.org/12666-une-fois-une-voix-concours-de-podcast
https://lesglorieuses.fr/ou-sont-les-vrais-cours-deducation-sexuelle/?v=e182ebbc166d
https://www.50-50magazine.fr/2020/12/21/a-vos-micros-le-concours-une-fois-une-voix-est-ouvert/
https://www.culturetheque.com/IL/une-fois-une-voix-concours.aspx
http://www.slate.fr/story/199338/concours-podcast-une-fois-une-voix-documentaire-audio-jeunes-11-19-ans-travail-femmes
https://www.lepod.fr/Une-fois-une-voix--un-concours-de-podcasts-parraine-par-Giulia-Fois_a763.html
https://www.2idhp.eu/actualites/481-coups-de-coeur---les-films--livres--podcasts--series--documentaires----que-nous-avons-aime.html


PERSPECTIVES 2021 (1/2)

Cette édition pilote a suscité un engouement réel aussi bien 
auprès des adolescent.e.s et dans les milieux éducatifs et 
culturels que dans le milieu du podcast. 

Lancé dans un contexte de crise sanitaire qui met en 
évidence le besoin de projets pédagogiques et culturels 
alternatifs, et au moment où le rapport du Ministère de la 
Culture sur le podcast encourageait un usage croissant de 
ce média dans une optique pédagogique, le concours a 
trouvé un écho fort.

Mise en oeuvre avec des moyens très limités et une équipe 
bénévole, cette première édition ouvre des perspectives 
encourageantes pour le développement d’Une fois, une voix 
à l’avenir.

LES ACQUIS À FAIRE FRUCTIFIER
● Un projet avec une identité forte. Le format 

documentaire permet une approche originale, avec une 
dimension artistique, des sujets de société.

● Une dimension internationale et des soutiens 
internationaux importants.

● Un concours ouvert à tou.te.s les jeunes : seul.e.s ou 
encadré.e.s, avec ou sans matériel professionnel, en 
France ou ailleurs, et francophones de naissance ou 
apprenants. Le palmarès 2021 reflète cette diversité, 
confirmant la pertinence de cette ouverture.

● Un accompagnement poussé des participant.e.s, bien 
qu’entièrement digitalisé, grâce aux ressources et 
ateliers ainsi qu’à la disponibilité de l’équipe.

● Une interaction entre les jeunes et les milieux 
professionnels du podcast et de la radio.

● Un ancrage et une visibilité du concours dans 
différentes sphères et secteurs.

https://www.culture.gouv.fr/Espace-documentation/Rapports/L-ecosysteme-de-l-audio-a-la-demande-podcasts-enjeux-de-souverainete-de-regulation-et-de-soutien-a-la-creation-audionumerique


PERSPECTIVES 2021 (2/2)

LES EFFORTS À CONSOLIDER
● Renforcer la communication dans les réseaux de 

l’Education nationale en France.
● Renforcer la communication dans les réseaux 

associatifs (éducation populaire, radios associatives...) 
en France.

● Développer la présence d’Une fois, une voix dans les 
médias et sur les plateformes dédiées aux 
adolescent.e.s (ou prisées par eux).

● Communiquer de manière plus exhaustive auprès des 
établissements représentant la France à l’étranger 
(Consulats, Instituts français, Alliances françaises, 
MLF, AEFE…).

● Professionnaliser la qualité des ateliers vidéos et 
développer des pastilles thématiques.

● Proposer aux participant.e.s un guide des “bonnes 
pratiques” et erreurs à ne pas commettre en se basant 
sur l’expérience de la première édition et les 
recommandations du jury.

LES NOUVELLES PISTES À EXPLORER
● Développer des liens et une communication ciblée avec 

les pays de la francophonie.
● Développer un volet spécifiquement dédié aux 

apprenants français langue étrangère : corpus de 
ressources adaptées et remise d’un prix spécifique.

● Développer de nouveaux partenariats avec des 
structures institutionnelles ou privées. Assurer le 
financement du projet afin de garantir sa pérennité et 
d’accroître son impact.



La première édition d’Une fois, une voix a été rendue 
possible par le soutien du service culturel du Consulat 

général de France à Chicago

Et organisée en collaboration avec

Avec l’appui de 

www.unefoisunevoix.com
Audioblog | Youtube

Twitter | Facebook | Instagram

http://www.unefoisunevoix.com
https://audioblog.arteradio.com/blog/159361/une-fois-une-voix
https://www.youtube.com/channel/UCDZ_JPhNrDNnQT7_YgMwlvQ
https://twitter.com/unefoisunevoix
http://facebook.com/unefoisunevoix
http://instagram.com/unefoisunevoix


Une fois, une voix
Clémence Renard & Marie Cordier

unefoisunevoix@gmail.com
www.unefoisunevoix.com

mailto:unefoisunevoix@gmail.com
http://www.unefoisunevoix.com

