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Sephora Lukoki PIGISTE, ASSISTANTE
D’ÉDITION SUR FRANCE 24

E

nfant de la ville, Sephora
– du même prénom que
l’épouse de Moïse – a grandi
aux Sorbiers dans une famille
où l’on défend les valeurs du
partage et de la solidarité,
ces mêmes valeurs qu’adolescente elle
retrouvait au SMJ. « À l’époque, il s’appelait
la Grange aux jeunes et j’y passais tous
mes samedis. J’adorais toutes les activités
proposées, relever mes manches lors des
chantiers d’ été. Ensemble, nous nous
sentions utiles pour notre ville ». Tournée
vers les autres, aimant déjà beaucoup
écrire, la lycéenne qu’elle est alors rêve
d’être journaliste pour France 24. « J’avais
besoin d’aller à la rencontre des gens
et, avec des mots, de me battre pour la
justice, la vérité, en mettant en lumière
des faits de sociétés ». Après un bac L,
une prépa littéraire, Sephora entre en
licence à l’université Sorbonne Nouvelle
Paris 3 et écrit ses premiers articles dans
Nouvelles Vagues, le journal de la faculté.
Dans le cadre de ses études, elle passe
par la rédaction de L’Humanité puis fait
partie, sur des milliers de candidats, des
soixante-huit jeunes sélectionnés pour
intégrer la première promotion du Monde
Académie. « En 2012, le journal Le Monde
fêtait ses 68 ans et pour l’occasion avait
ouvert pendant huit mois ses pages et
son site à de nouveaux talents. À nous
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Sephora
Lukoki a fait
sienne cette phrase
de Frantz Fanon,
l’un des fondateurs
du courant de
pensée tiersmondiste : « Chaque
génération doit dans
une relative opacité,
découvrir sa mission,
l’accomplir ou la
trahir ».
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Sephora Lukoki, 31 ans, a toujours aimé écrire et rêvait adolescente de devenir journaliste.
Étudiante et déjà douée pour exercer ce métier, elle est sélectionnée pour rejoindre la première
promotion du Monde Académie en 2012 puis obtient, en 2015, un Master 2 Lettres modernes
et Médias. Sur sa lancée, elle crée en 2016 le site slkaanews.com où, de sa plume engagée, elle
valorise la diversité. En 2018, reçue à l’École Supérieure de Journalisme de Lille, elle travaille en
alternance à L’Étudiant avant de décrocher un Master Journalisme plurimédias l’année suivante.
Pigiste pour France 24 depuis 2020, en charge des sujets internationaux, elle dénonce corps et
âme les injustices et notamment celles liées à la guerre en République démocratique du Congo.
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de proposer nos thématiques, de faire
entrer dans les colonnes du journal ce que
nous voulions y voir publier ». Française
d’origine congolaise, touchée par une
République démocratique du Congo
déchirée par vingt-huit ans de guerre,
Sephora s’empare dès lors du sujet et, de
sa plume engagée, dénonce bientôt les
violences faites aux femmes, les crimes
et exactions, les atteintes aux droits de
l’Homme, les victimes tuées par millions…

Riche de deux cultures

En 2015, forte d’un Master 2 en littérature
et médias, notre étudiante s’envole pour un
mois travailler sur Radio Okapi à Kinshasa.
« Je découvrais l’Afrique et pour la première
fois, retrouvais émue la terre que mes parents
avaient quittée trente-cinq ans auparavant ».
À son retour en France, et tandis qu’elle
cherche un poste de journaliste, poussée par
le besoin d’écrire, de s’exprimer, Sephora
crée en 2016 le site slkaanews.com, site
sur lequel elle a à cœur de valoriser la
diversité. « Mon objectif est d’apporter un
nouveau regard sur l’actualité congolaise, de
mettre en lumière les nouvelles tendances,
d’encourager le parcours de jeunes
créateurs et entrepreneurs ». Aujourd’hui,
la pertinence de ses articles fédère plus
de trois mille lecteurs, « des jeunes entre
25 et 35 ans, avides de justice, de valeurs
et de changement ».

Persévérante et passionnée

Forcée de constater que « diplôme »
n’implique pas toujours « emploi dans la
foulée », Sephora est tour à tour hôtessestandardiste, animatrice au centre de
loisirs Paul Bert, agent d’accueil au Point
information jeunesse du SMJ avant de
reprendre des études sur les conseils d’un
journaliste averti. Motivée, elle passe le
concours pour entrer à l’École Supérieure
de Journalisme à Lille, le réussit, déménage
là-bas sur le champ et poursuit sur place
en alternance un stage à L’Étudiant. Un
an au terme duquel, malgré des études à
rembourser, elle parfait son cursus avec
un Master en journalisme plurimédias,
(presse, radio web et tv). « Accompagnée
par le SMJ, j’ai peu après postulé à une
annonce de France 24 en croisant les doigts
pour que ça marche ». Bientôt contactée,
Séphora passe des entretiens et réalise
enfin son rêve en rejoignant la rédaction
de la chaîne en novembre 2020. Depuis,
pigiste et assistante d’édition, elle y couvre
les sujets internationaux et n’a de cesse, au
travers de ses reportages, de combattre
les injustices en République démocratique
du Congo. Impliquée dans la vie locale
autant que dans son métier, elle projette
de créer une WebTV en collaboration avec
le SMJ. « Une chaîne où nous mettrons en
valeur les parcours de jeunes Chevillais ». ✹
Florence Bédouet
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