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Prix du journalisme constructif
Le Prix du journalisme constructif récompense annuellement le meilleur article ou reportage traité sous l’angle du journalisme constructif.
Par journalisme constructif, NEW6S entend l’information qui intègre dans la pratique journalistique les dimensions de perspective, de solution et de vision
positive.
Le Prix s’adresse aux professionnels de l’information et aux étudiants en master des écoles de journalisme de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Les lauréats
de chaque catégorie se voient offrir une formation de deux jours au Constructive Journalism Institute d’ Ulrich Haagerup (transport et logement compris).

Catégorie « Professionnels de l’info »

•
•
•
•
•

		Quoi ?

		Qui ?

		Comment?

Une production propre:

Les professionnels de l’info qui :

La production soumise au jury doit:

traitée sous l’angle constructif
réalisée en français (les traductions ou les
adaptations ne sont pas prises en compte
publiée/diffusée pour la première fois à partir du 1er janvier 2018 et par un média belge
accessible à tous en Belgique : soit vendue
en magasins, par abonnement ou distribuée
gratuitement ou disponible sur internet
unique. En cas de série, un maximum de 3
épisodes pourra être proposé

• travaillent pour un média belge
• n’ont pas remporté le prix l’année précédente
• ne présentent qu’une seule candidature (individuelle ou collective)

• être accompagnée d’une fiche de candidature dûment complétée et envoyée par e-mail
avant le 15 décembre 2018
(inscription@new6s.be)

▶▶ Dans le cas d’une production collective, le
prix unique est décerné à l’ensemble des acteurs

▶▶ la fiche de candidature doit comporter les
coordonnées complètes de celui qui présente
la production ou les noms de tous les professionnels ayant participé à la réalisation du sujet
▶▶ chaque candidature recevra une confimation
de participation et sera informée de la décision du jury

►► Les membres fondateurs et administrateurs de l’asbl ne peuvent se porter candidat
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Catégorie « Etudiants »
		

Quoi ?

Une production:
•
•
•
•

de presse écrite, web, radio, tv
réalisée en français (les traductions ou les
adaptations ne sont pas prises en compte)
de 10.000 signes espaces compris pour les
écrits et 30 min pour les supports audiovisuels
réalisée entre septembre 2017 et décembre
2018

		

		Comment ?

Qui ?

La production soumise au jury doit :

Les étudiants :
• en 1er ou 2ème master des quatre écoles de
journalisme de la Fédération WallonieBruxelles (ULB, ULiège, UCLouvain, Ihecs)
• qui n’ont pas remporté le prix l’année précédente
• qui ne présentent qu’une seule candidature
(individuelle ou collective).
▶▶ Dans le cas d’une production collective, le
prix unique est décerné à l’ensemble des acteurs

•

•

être envoyée au responsable de la section,
préalablement identifié. Chaque responsable sélectionnera 5 projets à envoyer pour
le 15 décembre 2018
(inscription@new6s.be)
être accompagnée d’une fiche de candidature dûment complétée

▶▶ la fiche de candidature doit comporter les
coordonnées complètes de celui qui présente la production ou les noms de toutes
les personnes ayant participé à la réalisation
du sujet
▶▶ chaque candidature transmise par le responsable recevra une confirmation de participation et sera informée de la décision du
jury

Le Jury
Le jury évalue de manière souveraine et indépendante les candidatures selon divers critères:
•
•
•
•
•
•

le traitement constructif de la production tel que NEW6S le définit (site)
l’originalité du traitement
le contenu informatif
la clarté du propos
la valeur ajoutée pour le public
les qualités formelles de la production

Le jury se compose de :
•
•
•
•
•

professionnels des médias
représentants du monde académique
représentants de la société civile
représentants du monde éducatif
lauréat de l’année précédente

►► Selon le nombre de candidatures reçues, le comité de NEW6S se laisse la liberté de réaliser une pré-selection selon les critères établis ci-dessus
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Divers
►► La participation au Prix du journalisme constructif est gratuite.
►► L’inscription et les documents requis sont à envoyer via le formulaire prévu à cet effet sur le site ou à inscription@new6s.be
►► L’inscription implique l’acceptation sans réserve des clauses du règlement. Le participant affirme que tous les renseignements fournis sont corrects.
►► La remise des prix aura lieu en février/début mars 2019. Les nominés s’engagent à venir chercher leur prix en personne lors de la cérémonie de remise des prix, sauf cas de force majeure. Ils se feront alors représenter par un membre de leur rédation ou de leur école ou université.
►► Dans tous les cas de figure non prévus par le présent règlement, le jury tranchera souverainement.
►► Les organisateurs se réservent le droit de modifier ou d’annuler le concours dans un cas de force majeure ou si les circonstances l’imposent.
►► Les décisions du jury sont sans appel et aucun recours ne peut être introduit contre ses décisions. Le cas échéant, le jury a le droit d’attribuer des
prix «ex aequo».
►► Aucun recours relatif aux conditions d’organisation, au déroulement et aux résultats du Prix du journalisme constructif ne sera admis.
►► L’asbl se réserve le droit d’utiliser gratuitement les sujets primés dans leur intégralité ou en partie avec mention de la source dans le but de promouvoir l’information constructive (site web, newsletter, rapport annuel etc.).

Pour toute info complémentaire: info@new6s.be

