Bourse et Prix de Journalisme d’Immigration
Pour une couverture médiatique de l’immigration juste et équilibrée
Description du Programme
Juin 2011
Les médias produisent régulièrement des reportages sur l’immigration, en réponse à une forte
demande du public sur un sujet brûlant et controversé. Cependant, de nombreuses publications ont été
durement touchées par la crise économique, notamment en Amérique du Nord et en Europe, ce qui a
eu pour résultat de réduire les budgets alloués à un journalisme d’enquête de qualité. Par conséquent, la
couverture médiatique de l’immigration et de l’intégration a tendance à se concentrer sur des articles à
sensation qui manquent de profondeur et de précision.
La French-American Foundation souhaite donner aux professionnels des médias l’opportunité unique
d’entreprendre un travail journalistique en profondeur sur l’immigration, afin de soutenir un
journalisme responsable et indépendant. Avec le soutien financier de la Fondation Ford, la FrenchAmerican Foundation lance deux initiatives :
1) La Bourse de Journalisme d’Immigration, qui équipera un groupe de 8 à 12 journalistes avec
les ressources nécessaires à la production d’un travail de la plus haute qualité sur l’immigration
et l’intégration. Chaque bourse pourra s’élever jusqu’à un montant de 10 000 dollars (environ
7000 euros) pour une période de reportage de 4 à 6 mois.
2) Le Prix de Journalisme d’Immigration qui reconnaîtra l’excellence en journalisme consacré
à l’immigration et l’intégration en 2011. Deux prix seront décernés chaque année, chacun
d’entre eux s’élevant à un montant compris entre 5000 et 10 000 dollars (environ 3500 et 7000
euros).
Qui peut poser sa candidature ?
Des professionnels des médias :
- de toutes nationalités
- de tous types de médias (presse écrite, web, TV, radio, documentaire…)
- au parcours professionnel remarquable
- qui écrivent en français ou en anglais.
Les journalistes peuvent poser une candidature individuelle, mais la Fondation encourage les
publications à soumettre les candidatures de leurs journalistes. Les pigistes et autres journalistes en
freelance peuvent également candidater. La French-American Foundation demande à tous les candidats
d’avoir un engagement de la part d’un média à publier leur travail.
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Visibilité :
La French-American Foundation organisera une cérémonie de remise des prix pour :
- présenter les prix du meilleur reportage sur l’immigration et l’intégration en 2011 dans le cadre du
Prix de Journalisme d’Immigration
- reconnaitre le travail accompli par les boursiers grâce à la Bourse de Journalisme d’Immigration.
Cette cérémonie sera également l’occasion pour les professionnels des médias de débattre des défis que
présente la couverture de l’immigration et de l’intégration aux Etats-Unis et en Europe, tout en attirant
l’attention sur un travail innovant dans ce domaine.
La French-American Foundation-United States:
La French-American Foundation est la principale organisation non-gouvernementale liant la France et
les Etats-Unis. La Fondation est indépendante, non-partisane, à but non lucratif, et sa mission est de
promouvoir un partenariat franco-américain dynamique ainsi que de servir les valeurs qu’incarnent les
deux pays.
La French-American Foundation travaille avec les médias internationaux depuis trente ans, débattant
des défis journalistiques en Europe et aux Etats-Unis tout en encourageant l’application de politiques
publiques optimales des deux cotés de l’Atlantique. Plus récemment, la Fondation a organisé deux
conférences en 2009 et 2010, auxquelles ont participé un grand nombre d’experts en immigration et
journalistes spécialisés- américains et européens- avec pour but d’améliorer la qualité du reportage sur
l’immigration.
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