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Communiqué · janvier 2023 

Reporters d’Espoirs lance la troisième édition du « Prix européen 
du jeune reporter », dédié à tous les jeunes de 15 à 30 ans. L’appel à 
candidature est ouvert jusqu’au 30 juin 2023. 

Le Prix européen du jeune reporter a suscité plus de 290 candidatures en provenance de nombreux 
pays d’Europe et a atteint plus de 200 000 citoyens européens grâce à 40 partenaires réseaux depuis sa 
création en 2021. Fort de ce succès, l’association pionnière du « journalisme de solutions » lance la 
troisième édition, avec le soutien renouvelé de la Fondation du Crédit Mutuel pour la lecture.  
 
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 15-30 ans quel que soit leur parcours et leurs études, le 
Prix va soutenir 6 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. 
 
Une cérémonie de remise de Prix à Paris est prévue en automne 2023. 

 

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 30 juin 2023 
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 30 juin 2023 sur redaction@reportersdespoirs.org  

 
 
Critères de candidature 

• Le reportage est écrit en français et doit faire entre 5 et 10 feuillets, soit 7 500 à 15 000 
signes ; 

• il est anglé solutions (voir la méthodologie du journalisme de solutions) ; 

• il comporte une dimension européenne forte – à travers par exemple : une ou plusieurs 
initiatives prenant place dans un ou plusieurs pays d’Europe ;  une ambition de l’Union 
européenne ; un défi ou problème qui se pose particulièrement à l’Europe ; 

• il est inédit ou a été publié après le 1er septembre 2022 (dans ce cas vous devez l’actualiser 
avec des données à jour). 
 

Tous les critères sur https://reportersdespoirs.org/prixeuropeen/ 
 

A titre d’exemples, les sujets lauréats de l’édition précédente ont porté sur :  
 

- « Donnez-moi une truelle et je changerai le monde » dans ce reportage de terrain, Valentine 
Mustafa a suivi les équipes de l’association Just a Change, qui, depuis sa création en 2015, a 

http://www.reportersdespoirs.org/
http://www.reportersdespoirs.org/prixeuropeen
mailto:redaction@reportersdespoirs.org
https://reportersdespoirs.org/sojo/
https://reportersdespoirs.org/prixeuropeen/
https://reportersdespoirs.org/wp-content/uploads/2022/06/Valentina-Mustafa-Donnez-moi-une-truelle.pdf
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mené plus de 300 chantiers de rénovation au Portugal. Publié dans le numéro 1 de la revue 
Reporters d’Espoirs, « Ensemble on va plus loin ». 

- « Quand la foi se met au vert », en France, de plus en plus de communautés religieuses 
consacrent leurs terres à l’agriculture bio, souvent en partenariat avec des laïcs. Publié dans le 
Figaro, notre partenaire média 2022 qui s’était engagé à publier un des articles lauréats. 

- « La revanche des cépages oubliés », ou comment du nord au sud de l’Italie, de plus en plus 
de producteurs récupèrent des vignes oubliées pour lutter contre l'uniformisation des goûts, 
en regardant vers le marché européen, et au bénéfice de l'environnement ;  

- « Vers un service civique universel en Europe ? », ou comment des jeunes à travers l’Europe, 
qui ont envie de voyager, de se confronter à d’autres cultures et recherchent du sens dans 
leur métier et un impact positif, ont lancé un service civique européen. 

- « Des professionnels qui ne font pas genre », ou comment éduquer dans une véritable mixité 
pour permettre aux femmes et aux hommes d’exercer les métiers de leur choix. 

 

6 Prix et 10 000 euros dédiés aux jeunes francophones  

• 3 prix dédiés aux pays non francophones : 
un premier prix de 2500 €, un second de 
1500 €, un troisième de 500 €. 

• 3 prix dédiés aux pays francophones : 
un premier prix de 2500 €, un second 
de 1500 €, un troisième de 500 €. 
 

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 2023 sa 13e 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 ». Il est organisé avec le mécénat de la Fondation du Crédit Mutuel pour la lecture et du Fonds de 
dotation jeunes et innovants. 
 
 

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  

 

 
CONTACTEZ-NOUS 
 
Augustin PERRAUD Coordinateur de programme  /  ap@reportersdespoirs.org /  01 42 65 20 88 
Gilles VANDERPOOTEN Directeur  /  gv@reportersdespoirs.org  /  01 42 65 20 94 

http://www.reportersdespoirs.org/
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/quand-la-foi-se-met-au-vert-20220628
https://reportersdespoirs.org/wp-content/uploads/2021/07/Cruciata-Stefanello_Article_La-revanche-des-cepages-oublies.pdf
https://reportersdespoirs.org/wp-content/uploads/2021/07/CEDRIC-STANGHELLINI_article_Service-civique-europeen.pdf
https://reportersdespoirs.org/wp-content/uploads/2021/07/Guylaine-Germain_Des-professionnels-qui-ne-font-pas-genre.pdf
http://www.reportersdespoirs.org/prixeuropeen
mailto:ap@reportersdespoirs.org
mailto:gv@reportersdespoirs.org

