DEPUIS 2004
POUR UNE INFO ET DES MÉDIAS
QUI DONNENT ENVIE D’AGIR

Communiqué · janvier 2022
Reporters d’Espoirs lance la seconde édition du « Prix européen du
jeune reporter », dédié à tous les jeunes de 18 à 30 ans. L’appel à
candidature est ouvert jusqu’au 31 mars 2022.
Reporters d’Espoirs a créé en 2021 le Prix européen du jeune reporter, suscitant plus de 150
candidatures en provenance de 17 pays d’Europe. Fort de ce succès, l’association pionnière du
« journalisme de solutions » lance la deuxième édition, avec le soutien renouvelé de la
Fondation du Crédit Mutuel.
Avec le « Prix européen du jeune reporter », Reporters d’Espoirs encourage les jeunes à se faire
acteurs de l’information, à pratiquer l’écriture en langue française, et à diffuser la connaissance
d’initiatives constructives à l’échelle de l’Europe. Dédié aux 18 - 30 ans quel que soit leur
parcours et leurs études, le Prix va soutenir 6 nouveaux reportages écrits, couvrant des
problèmes et des initiatives qui contribuent à une société européenne inspirante, solidaire et
durable.
10 000 euros de prix seront remis à 6 lauréats, avec le soutien de la Fondation du Crédit Mutuel
dont l’action est axée sur la lecture et la solidarité.
Un Prix dédié à des reportages écrits, en langue française,
qui abordent des problèmes et des initiatives porteuses de solutions
concrètes, à l’échelle d’un ou plusieurs pays d’Europe
•
•

•
•

Le reportage est écrit et doit faire entre 5 et 10 feuillets, soit 7 500 à 15 000 signes ;
il aborde une ou plusieurs initiatives réussies (qu’elles soient associatives,
entrepreneuriales, publiques ou privées) qui répondent à un ou plusieurs problèmes
(social, écologique, économique, culturel…) et contribuent à la construction d’une
société inspirante, solidaire et durable ;
il contextualise le problème et porte un regard critique sur le problème autant que sur
les « solutions » proposées, leur impact, et leur potentiel d’essaimage ;
il évoque la dimension européenne – par exemple au regard de l’échelle du problème
ou de la réponse traitée, au regard du potentiel d’essaimage de l’initiative à d’autres
pays d’Europe… ;

6 Prix et 10 000 euros dédiés aux jeunes francophones de tous les pays
d’Europe
•

3 prix dédiés aux pays européens nonfrancophones : un premier prix de
3000 €, un second de 1500 €, un
troisième de 500 €.

•

3 prix dédiés aux pays européens
francophones (France, Belgique,
Suisse, Luxembourg) : 3000 €, 1500
€ et 500 €.
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Les critères de candidature
Le Prix est ouvert à toute personne qui remplit ces critères :
• écrire et parler le français –langue dans laquelle doit être rédigé le reportage ;
• partager la philosophie de Reporters d’Espoirs, respecter les principes du journalisme
et en particulier ceux du journalisme de solutions ;
• résider ou être citoyen d’un pays de l’Union européenne ;
• avoir entre 18 et 30 ans.

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 31 mars 2022
2 étapes simples pour candidater :
▪ Manifester dès que possible son intention de candidater et le sujet de son
reportage sur le formulaire disponible sur
www.reportersdespoirs.org/prixeuropeen
▪ Envoyer son reportage au plus tard le 31 mars 2022 sur
redaction@reportersdespoirs.org
Un événement physique à Paris est prévu en juin 2022.
La déclinaison européenne du Prix Reporters d’Espoirs créé en 2004
Le Prix Reporters d’Espoirs met à l’honneur depuis 2004 les journalistes, innovateurs des
médias, et étudiants-futurs professionnels des médias, pour leurs sujets traités sous l’angle «
problème + solution ». Il a distingué plus de 110 lauréats depuis sa création, et célèbrera en
2022 sa 12e édition.
Le Prix a permis à des journalistes de défendre leur travail au sein de leur rédaction, de
gagner en notoriété auprès du public, de maintenir ou développer leurs rubriques, de
convaincre leur média de la pertinence du journalisme de solutions, etc.
Le Prix s’inscrit dans la mission de Reporters d’Espoirs « pour une info et des médias qui
donnent envie d’agir ».
Pour retrouver les informations sur le Prix, les lauréats de la première édition,
les entretiens avec les membres du Jury, et candidater :
www.reportersdespoirs.org/prixeuropeen
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