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Présentation : 

La collection Zellidja a vu le jour pour 
accompagner les boursiers Zellidja dans une 
démarche de valorisation de leur compte rendu 
de voyage. 

Créées pour lancer la collection Zellidja, les 
éditions Racaille visent à éditer 2 ou 3 livres par 
an. 
 

 

Pour être édité dans la collection Zellidja il faut présenter un dossier de candidature au comité de lecture mis en 
place pour cette collection. 
Afin d’aider les jeunes auteurs à réaliser leur ouvrage, une équipe s’est constituée, d’une part chez  Zellidja, pour 
sélectionner les projets à éditer et contribuer à la valorisation de ces projets, d’autre part chez Racaille pour 
accompagner ces auteurs dans la mise en forme d’un livre de qualité, représentatif de leur travail et de leur 
aventure. 

La collection Zellidja aujourd’hui : 

   
Féminisme et émancipation au 
Maroc  de Mélanie Lopez-Burgos, 
prix de la Citoyenneté 2016 (sortie 
décembre 2017) 
 

Dialogue avec les nuages, balade 
cycliste en Irlande d’Alice Baud, prix 
d’écriture 2017 (sortie  juin 2018) 

Le printemps viendra. Femmes 
iraniennes, entre dedans et 
dehors  de Clara Marchaud, prix 
de journalisme 2018 (sortie 
octobre 2019) 

 

En vente à l’association Zellidja, aux éditions Racaille ou chez votre libraire préféré. 

 



Pourquoi une collection Zellidja ? 

Si nous souhaitons voir les jeunes s’épanouir à travers un Voyage Zellidja, nous voulons 
aussi qu’ils puissent au retour, à travers leur compte rendu, s’affirmer et partager leur 
expérience. 

Aussi la collection Zellidja répond-elle à plusieurs impératifs qui vont dans le prolongement de l’aide que nous 
apportons aux jeunes Z et de l’accompagnement qu’ils peuvent attendre  de la Fondation Zellidja à la suite de leur 
voyage et de leur étude. 

Permettre à des voyageurs Z d’éditer un livre dans la collection Z c’est : 
 

- une marque de confiance et de remerciement que nous leur adressons pour la qualité de 
leur travail. 

- Les pousser dans leur motivation la plus profonde pour aborder un travail rédactionnel et 
éditorial demandant beaucoup de sacrifice. 

- leur faire acquérir une expérience unique en leur permettant de découvrir le monde de 
l’édition. 

- leur offrir une opportunité d’élaborer un projet qui pourrait les aider dans leur cursus 
professionnel. 

- les amener une fois de plus, après leur voyage, dans le dépassement de soi en affrontant à 
la sortie du livre des expositions, des conférences, des débats,… 

 
La collection Zellidja est aussi un outil montrant à nos partenaires et aux membres de l’association que  Zellidja joue 
pleinement son rôle d’association d’Education populaire en épaulant encore les jeunes boursiers après leur voyage.  
 
Enfin la diffusion des livres dans la collection Zellidja permet de disposer d’un support de communication privilégié 
pour faire connaître les bourses de voyage. 
 

Quel est le coût d’une collection Zellidja ? 
 
Les Éditions Racaille sont des éditions pas comme les autres : associatives et sans but lucratif, ses membres 
travaillent bénévolement pour que la collection Zellidja puisse exister. Elles ne veulent pas non plus faire de l’auto 
édition et n’imposent donc pas aux auteurs d’acheter des livres pour éditer. Elles ouvrent simplement une 
souscription qui permet d’éditer les livres. 
Aussi cette collection nécessite-elle l’aide de toute la communauté Zellidja qui doit montrer, en soutenant la sortie 
des livres, qu’elle est sensible à l’excellence de ce que peut devenir un voyage Zellidja, qu’elle est solidaire des 
projets de jeunes très motivés, qu’elle participe à une communication originale sur les bourses de voyage. 
 

Votre soutien est indispensable : 
- pour faire connaître les bourses de voyage Zellidja 
- pour accompagner les lauréat-e-s Zellidja dans leur projet littéraire 
- pour soutenir les éditions Racaille  

 
 

 
Contact : editionsracaille@free.fr 

Tél : 0670602521 


