
« J'ai 20 ans et... » se veut une création originale des étudiants en journalisme et en lettres accompagnés par des étudiants
photographes ou illustrateurs, une expression libre sur l'actualité du Moyen-Orient. 
En partant de l'expression « J'ai 20 ans et... » qui doit figurer au début de l'article en complétant la suite, l'oeuvre journalistique
(article et illustration) doit confronter au regard du lecteur, un regard jeune global sur la région et ses politiques ou un regard
critique spécifique sur une actualité particulière à caractère social, économique, politique ou culturel.

Public 
Étudiants en journalisme et en lettres entre 18 et 30 ans accompagnés d'illustrateurs/photographes de: Egypte, Irak, Jordanie,
Liban, Palestine, Syrie

Type de média 
Presse écrite avec photo ou illustration au fusain seulement

Objectif  
Il s'agit donc, d'une tentative d'expression libre sur l'actualité du Moyen-Orient pour:

-Encourager les étudiants à un traitement original des sujets régionaux 
-Sensibiliser les jeunes journalistes à travailler en binôme avec un étudiant illustrateur (le dessin au fusain est 
uniquement accepté) ou photographe
-Promouvoir les jeunes talents francophones à la couverture des problématiques politiques du Moyen-Orient
-Favoriser l'engagement dans la défense de la liberté d’expression et d’information
-Sensibiliser à la complémentarité texte/image dans l'œuvre journalistique

Candidature 
Déposée, traitée et expertisée en binôme.

Calendrier  

-Mai : Lancement de l'appel à candidatures auprès des facultés de journalisme et de lettres
-15 juillet : Dépôt des pré-inscriptions (Fiche de pré-inscription à compléter)
-10 septembre : Dépôt du travail final en version papier et électronique
-11-19 septembre : Expertise par le jury

-Novembre 2013 : Remise des prix au Salon du livre francophone de Beyrouth après une tenue de table ronde sur le
journalisme au Moyen-Orient

Prix 

Ce  prix  récompensera  2  œuvres  journalistiques  et  leurs  auteurs:  Rédacteurs  et  illustrateurs/photographes.
Au total, 2 prix seront offerts (1er et 2nd prix) et 4 lauréats bénéficieront, chacun, d'une allocation de stage professionnel à

l'international.

Partenaires



Règlement

L'expression « J'ai 20 ans et... » doit figurer au début de l'article.

Public cible
Le  concours  est  ouvert  à  tous  les  étudiants  en  journalisme  et  en  lettres  entre  18  et  30  ans  accompagnés  de
photographes/illustrateurs issus des pays suivants : Égypte, Irak,  Jordanie,  Liban, Palestine, Syrie.

Candidature
Les candidats doivent soumettre un article en français signé par l'auteur et illustré avec la signature de l'illustrateur/photographe,
autour d'une actualité du Moyen-Orient.

Les candidats ne peuvent concourir qu'en binôme  (rédacteur et illustrateur/photographe).

Dossier de candidature : modalités et dates limites
Les articles ne doivent pas dépasser 5000 caractères en format word (times New Roman 11, Titre en 12, double colonne, simple
interligne).

L'illustration doit être soit un dessin au fusain ou une photo en haute résolution (300 dpi) déposée sous format jpeg.

Chaque binôme candidat doit présenter :

Avant le 15 juillet 2013 par courriel à l'adresse suivante: communication@lb.auf.org  
-Le formulaire de pré-inscription dûment rempli et signé
-Un curriculum vitae du rédacteur
-Un curriculum vitae de l'illustrateur/photographe

Avant le 10 septembre 2013   
-par courriel (en format Word et PDF pour l'article et en format jpeg en haute résolution soit 300 dpi pour l'illustration : dessin au
fusain ou photo) à l'adresse suivante:  communication@lb.auf.org, l'oeuvre journalistique (article et illustration ou photo) au
complet signée par les auteurs en version électronique.
-par courrier (sur papier) dans une enveloppe adressée comme suit: "Prix régional du Journalisme francophone illustré « J'ai 20 ans
et... »" et déposée au Bureau Moyen-Orient de l'AUF, Espace des Lettres, Rue de Damas, Institut français du Liban, Beyrouth, Liban
Téléphone: +961 1 420 270
Télécopie : +961 1 615 884

Droit et sélection
Le Bureau Moyen-Orient de l'AUF se réserve le droit de reproduire et de publier les articles attribués dans ses propres publications et
des sites Web ainsi que dans toute autre impression journalistique à laquelle il est associé .
La sélection sera effectuée par un jury composé de journalistes et professionnels des médias ainsi que des représentants des
partenaires du Prix mentionnés dans la présentation générale.

Les dossiers incomplets ou non signés ou déposés individuellement sans respecter la base conjointe de
binôme ne seront pas acceptés.


