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LE CLUB DE LA PRESSE MARSEILLE PROVENCE ALPES DU SUD  

LANCE LA PREMIERE EDITION DU PRIX DES JEUNES REPORTERS    
 

 
 

En décembre 2018, le Club de la presse Marseille-Provence Alpes du Sud a organisé sa 
première édition du Prix du Photojournalisme pour récompenser un photographe dont la 
photo prise sur notre territoire, a fait l’objet d’une publication. En décembre 2019, le Club 
remettra pour la première fois son Prix Des Jeunes Reporters. 
 

Afin de promouvoir la profession, son image et ses valeurs, à l’heure où elle fait l’objet de 
nombreuses attaques, le Club de la Presse Marseille Provence Alpes du Sud a souhaité 
mobiliser les jeunes motivés par ce métier à se pencher sur le travail des journalistes locaux. 
Pour ce faire, le Club lance en cette rentrée 2019, un concours ouvert à tous les étudiants ou 
jeunes professionnels de moins de 26 ans, non titulaires d’une Carte de Presse, et notamment 
aux étudiants des écoles de journalisme locales (IEJ Marseille, EJCAM …) ou préparant un 
concours d’accès à une école de journalisme nationale. 
 

Les jeunes souhaitant postuler peuvent répondre seul ou en équipe de deux ou trois 
maximum. Les participants doivent soumettre un projet de reportage écrit sous forme de 
synopsis de 2 feuillets (3 000 signes max) illustrant un thème lié au traitement de l’information 
et de l’actualité à travers le travail des médias sur notre territoire. 
 

Sujets à traiter : 
• Comment le numérique bouleverse les pratiques et les codes des journalistes en 

local ? 
• Presse gratuite VS presse payante, quelle est la valeur de l’indépendance des 

médias ? 
• La place de la culture dans cette presse locale 
• Correspondant local d’un média national, journaliste pour un média local : est-ce le 

même métier ? 
• Quel traitement des quartiers populaires dans ces médias ?  
• Ou un sujet libre au choix des postulant sur lequel ils proposeront un angle de 

traitement 
 
Un jury a été constitué pour piloter ce Prix composé de : 

- Coralie Bonnefoy (Présidente), journaliste indépendante, correspondante régionale 
de La Croix et pigiste au site d’information Marsactu. A collaboré avec l’Express, 
Télérama, Causette ou Libération...après 15 ans passées à La Provence. 
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- Pauline Lefrancois, journaliste pour TF1 et LCI, correspondante à Marseille et sa 
région. Grand Prix Patrick Bourrat TF1 en 2013. Ex-correspondante pour Paris 
Normandie. Diplômée de l’IUT de Tours.  
 

- Adrien Max, journaliste reporter pour 20 Minutes à Marseille, après avoir travaillé pour 
France Télévision et Ouest France. Diplômé du Centre Universitaire d'Enseignement 
du Journalisme (CUEJ) de Strasbourg  
 

- Jérôme Jacob, journaliste à La Provence depuis 7 ans maintenant, actuellement au 
service web où il couvre l'actualité en générale. Diplômé de l’IEJ Marseille 

 

- Laurent Weil, Gérant de l’Agence de Relations Presse Bleu Dixit et Vice-Président du 
Club de la Presse Marseille Provence. Diplômé de l’Ecole Supérieur de Journalisme 
de Paris 

 

Les postulants à ce prix devront remettre leur projet de reportage fin octobre par mail au 
Club de la Presse. Le Jury retiendra 3 projets. Les lauréats de ces 3 projets se verront remettre 
par le Club une somme de 100 € par personne afin de couvrir les divers frais durant leur 
reportage. Le projet devra être remis en format publiable et illustré, au plus tard fin novembre 
au Club de la Presse. 
 

Chaque postulant aura pour mentor un des journalistes membres du jury qui le guidera dans 
la réalisation de son projet. 
 

Une master-class dédiée au reportage journalistique terrain à Marseille sera proposée et 
animée par le jury. 
 

Le lauréat et les 3 reportages finalistes seront présentés le 10 décembre 2019, à l’occasion 
de « Journalistes, vos papiers », en même temps que la 2e édition du Prix du 
Photojournalisme, et proposés à la publication aux différents médias locaux, dans le cadre du 
« Prix des Jeune Reporters du Club de la Presse ». 
 

Le gagnant ou l’équipe gagnante se verra remettre une somme de 600 €, accompagnée de 
la publication de son reportage dans un ou plusieurs médias locaux.  
 
Pour candidater : 
Les candidats doivent soumettre leur projet de reportage sous forme d’un synopsis de 2 
feuillets (3 000 signes max) à adresser avant le jeudi 31 octobre 2019, au Club de la Presse 
par mail à c-presse@wanadoo.fr, accompagné d’une présentation, d’une photo et de leurs 
coordonnées. Les auteurs des 3 projets retenus seront contactés par le jury début novembre. 
 
Lancement des Prix 2019 du Photojournalisme et des Jeunes Reporters :  
Mardi 15 octobre à 19 heures, dans les locaux du Club de la Presse (5 Cours Jean Ballard, 
23001). Ouvert à tous les postulants. 


