D’Solidaritéit
am Mëttelpunkt
D’Solidaritéit ass dat grousst Thema vum Concours
jeune journaliste 2022/2023. Pro Alterskategorie
gëtt et eng Missioun:

• < 12 Joer - Wat ass fir iech Solidaritéit a kennt dir
Beispiller vu Leit oder Organisatiounen, déi sech fir
anerer asetzen? Bericht iwwer si!
• 13-15 Joer - Aus Angscht ëm hiert Liewen musse
Mënsche fortlafen an anzwousch anescht eng nei
Existenz opbauen. De Krich an der Ukraine ass ee
Beispill dofir. Ween hëlleft hinnen dobäi an engem
frieme Land? Bericht iwwer Leit, déi sech fir déi
asetzen, déi de Krich verdriwwen huet.
• 16-25 Joer - Wa grouss Entreprisen a verméigend
Leit sech a philanthropesch Projeten engagéieren,
steet dacks de Virworf am Raum, datt et dobäi net
nëmmen ëm solidarescht Engagement geet, mee
och ëm Steieroptiméierung. Ass dat esou? Weist
um Beispill vun enger oder méi Fondatiounen, wat
hier Ziler sinn a wéi si schaffen.

La solidarité au coeur du débat
La solidarité est le grand sujet du Concours jeune journaliste 2022/2023.
Il y a une mission pour chaque catégorie d’âge:

• < 12 ans - Que signifie pour vous la solidarité et connaissez-vous des
exemples de personnes ou d’organisations qui s’engagent pour d’autres
personnes ? Alors racontez leurs histoires!
• 13-15 ans - Comme en Ukraine, des millions de personnes doivent fuir leur
pays à cause de guerres. Qui les aide à construire une nouvelle vie dans un
pays étranger? Alors racontez les histoires des personnes qui s’engagent pour
celles et ceux qui ont dû fuir la guerre.
• 16-25 ans - Lorsque de grandes entreprises et des personnes fortunées
s’engagent dans des projets philanthropiques, on entend souvent le reproche
que cet engagement n’est pas seulement motivé par la solidarité, mais aussi
par l’optimisation fiscale. Alors, qu’en est-il ? Montrez par l’exemple d’une ou
de plusieurs fondations quels sont leurs objectifs et comment elles travaillent.

www.jeunejournaliste.lu

 e sujet
L
vous inspire ?
Alors participez au Concours
jeune journaliste et soumettez une
contribution journalistique - que ce
soit un article de presse, un reportage
audio ou vidéo ou un projet photo
ou multimédia. Attention: il y a
désormais un sujet précis différent
pour chaque catégorie d’âge!

Vous avez besoin
d‘aide dans vos
travaux ?

Catégories
• < 12 ans
• 13-15 ans
• 16-25 ans

Prix
Les deux meilleures contributions
de chaque catégorie d’âge seront
primées. Dans chaque catégorie
d’âge, un prix spécial sera décerné
à la meilleure contribution
individuelle.

Contactez le Conseil de presse pour
inviter un.e journaliste dans votre
classe.

Un chèque d’un montant de 250€

Tél. : 22 23 11

Visite d’une rédaction de presse

E-mail : secretariat@press.lu

• 2ème prix par catégorie :

• 1er prix par catégorie :

Un chèque d’un montant de 150€
Visite d’une rédaction de presse

Délais
Une séance d’information pour
enseignants aura lieu le 18 octobre
2022 entre 15h00 et 17h00 à l’Edupôle
de Clausen.
Inscriptions jusqu’au 10 octobre
par le formulaire sur le site Web.
Le dernier délai pour l’inscription au
Concours est le 11 novembre 2022.
Inscriptions uniquement via le site
Web.

• prix individuel:
Un chèque d’un montant de 150€
Find all relevant
information in English
on the website!

www.jeunejournaliste.lu

Les différentes contributions doivent être téléchargées
sur le site www.jeunejournaliste.lu jusqu’au 20 février 2022.
La remise de prix est prévue le 28 mars 2023
à l’Athénée de Luxembourg.

