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POUR UNE INFO ET DES MÉDIAS  

QUI DONNENT ENVIE D’AGIR 

Communiqué de presse  ·  mardi 17 novembre 2020 

« Prix européen du jeune reporter » :  
Reporters d’Espoirs lance le 1er prix du journalisme de 
solutions en Europe, dédié aux jeunes de 18 à 30 ans 

Avec le « Prix européen du jeune reporter », l’ONG Reporters d’Espoirs encourage 

à la fois la pratique de la langue française et le journalisme de solutions à l’échelle 

de l’Europe. Dédié à tous les jeunes de 18 à 30 ans, il soutiendra des reportages 

de qualité journalistique, couvrant des problèmes et des initiatives qui 

contribuent à une société inspirante, solidaire et durable avec un potentiel 

d’essaimage européen. 

10 000 euros de prix seront remis à 4 lauréats pour leurs reportages écrits, avec le 

soutien de la Fondation du Crédit Mutuel dont l’action est axée sur la lecture et la 

solidarité. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 17 février 2021. 

 

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- et contribuent à la construction d’une société inspirante, solidaire et durable ; 

 il contextualise le problème ; 

 il 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… ; 

 il n’a pas fait l’objet d’une publication à la date de la candidature.  
  

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

 2 Prix de 3000 € sont dédiés aux jeunes de pays européens non-francophones  

 1 prix de 2000 € est dédié aux jeunes de pays européens francophones  

 1 Prix de 2000 € est dédié aux jeunes de France  
 

 

http://www.reportersdespoirs.org/


   
 

 
 

Reporters d’Espoirs . Association loi 1901 reconnue d’intérêt général 

Siège social c/o CESE - 9 place d’Iéna - 75116 PARIS - Tél. 01 42 65 20 88 - www.reportersdespoirs.org  

 
 

DEPUIS 2004 

POUR UNE INFO ET DES MÉDIAS  

QUI DONNENT ENVIE D’AGIR 

Les critères de candidature 

Le Prix est ouvert à toute personne qui remplit ces critères : 

 écrire et parler en langue française –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 17 février 2021 

 17 novembre 2020 : ouverture des candidatures ; 

 17 février 2021 : fin de l’appel à candidatures ; 

 fin du 1er semestre 2021 : événement de remise des prix à Paris à l’occasion du Prix Reporters 
d’Espoirs – qui distinguera par ailleurs des journalistes et professionnels des médias français. 

 

La déclinaison européenne du Prix Reporters d’Espoirs créé en 2004 

 

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 ». 

 

Informations et candidatures : 
www.reportersdespoirs.org/prixeuropeen  

 

 

CONTACTS 
 

Olivier GIL  /  og@reportersdespoirs.org  /  01 42 65 20 88 
Gilles VANDERPOOTEN  /  gv@reportersdespoirs.org  /  01 42 65 20 94 

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 100 lauréats depuis sa création, et célèbrera en 2021 sa 11e édition. 
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