Le Club de la Presse Marseille-Provence lance la 3ème édition du Prix des Jeunes
Reporters 2021, sur le thème : Ecrire comme Albert Camus

En 2019, le Club de la presse Marseille-Provence Alpes du Sud a organisé la première édition du
Prix Des Jeunes Reporters, afin de promouvoir la profession, son image et ses valeurs, en invitant les
jeunes motivés par ce métier à se pencher sur le travail des journalistes locaux. Nous lançons en
cette rentrée 2021 la troisième édition de ce prix, qui sera décerné le 7 décembre prochain au Palais
de la Bourse, à l'occasion de notre événement annuel « Journalistes, vos papiers ! », au cours
duquel sera également décerné le 4ème prix du photo-reporter.
Ce prix est 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 journalistes de la région (IEJ
Marseille, EJCAM …) ou préparant un concours d’accès à une école de journalisme nationale. Les jeunes
souhaitant postuler peuvent répondre seuls ou en équipe de deux ou trois maximum.
Les participants doivent soumettre un projet de reportage écrit sous forme de synopsis de 2
feuillets (3000 signes max) lié au sujet suivant :

Ecrire comme Albert Camus

Le Jury retiendra 4 projets. Leurs auteurs se verront remettre par le Club la somme de 100 €
par personne, pour couvrir les frais du reportage à réaliser et à remettre en format publiable et illustré
avant le 30 novembre 2021.

Les lauréats et les 4 reportages finalistes seront présentés lors de l’édition le 7 décembre
2021 de « Journalistes, vos papiers ! », en même temps que le 3ème édition du Prix du
Photojournalisme, et proposés à la publication aux différents médias locaux.

Le gagnant ou l’équipe gagnante se verra remettre une somme de 600 €.

Pourquoi Camus ?
Ecrivain récompensé par le prix Nobel de Littérature, Albert Camus fut d’abord un journaliste de
renom, courageux et engagé, qui a marqué l’histoire de la presse et de la littérature. L'année 2020, qui
marquait le cinquantième anniversaire de sa disparition, devait lui être consacrée et de nombreuses
manifestations étaient prévues un peu partout en France. Mais la pandémie de Covid-19 est passée par
là et cette « Année Camus » a dû être décalée d’un an.

La Région Sud a souhaité en être la cheville ouvrière, afin de célébrer l’oeuvre philosophique et
l’engagement journalistique de cet homme qui repose depuis 51 ans dans le cimetière de Lourmarin.

C’est pour participer à cet hommage et raviver le souvenir de l’écrivain et du journaliste
méditerranéen qu’il revendiquait être que Le Club de la Presse Marseille-Provence a souhaité que la 3e
édition de ce Prix des Jeunes Reporters lui soit dédiée en 2021.

Le journaliste, écrivain et documentariste Georges-Marc Benamou a accepté d'être le parrain
de Prix. Son documentaire "Les Vies d'Albert Camus" sera diffusé le 7 décembre à l'issue de la remise
des prix aux étudiants lauréats. Cette 3e édition du Prix des Jeunes Reporter est organisée en
partenariat avec Catherine Camus, la fille d'Albert Camus, qui a accepté que ce prix porte le nom de son
père.

Calendrier : Les postulants à ce prix devront remettre leur projet de reportage avant le 30 octobre
2021 par mail au Club de la Presse. Le Jury retiendra 4 projets. Les lauréats de ces 4 projets se
verront remettre par le Club une somme de 100 € par personne pour servir à couvrir les frais divers
pour leur reportage à réaliser et à remettre en format publiable et illustré avant le 30 novembre
2021.

Candidatures : Les candidats souhaitant participer doivent soumettre leur projet de reportage
sous forme d’un synopsis de 2 feuillets (3000 signes max) à adresser au Club de la Presse par
mail à c- presse@wanadoo.fr avant le 30 octobre 2021 accompagné de leur présentation, une
photo et leurs coordonnées. Les auteurs des 4 projets retenus seront contactés par le jury fin octobre.
Les questions peuvent être adressées à cette même adresse mail.

A vos projets, et bonne chance à tous

