
Brief du reportage écrit
• L’article doit traiter de l’un des sujets présentés ci-dessous mais le candidat est libre de 
l’angler comme il le souhaite :
- Qui est la dernière personne à avoir été exécutée dans votre pays ? Pour quelles rai-

sons et comment les médias ont-ils traité cette situation ?
- Quels sont les freins à l’abolition de la peine de mort dans votre pays de résidence et 

sont-ils relayés ou discutés par les médias ?
- Comment l’opinion publique perçoit-elle la peine de mort dans votre pays de résidence 

et comment les médias peuvent-ils agir sur l’opinion publique pour faire évoluer les 
mentalités et encourager les décideurs dans la voie de l’abolition ?

• L’article doit être rédigé en français et ne pas excéder 9 000 signes (espaces compris). 
La version défi nitive de l’article devra être envoyée via l’adresse générique concoursabo-
lition2016@gmail.com.

• L’article doit aborder une question relative à l’application de la peine de mort dans le 
pays d’origine du candidat ou dans un pays voisin. Attention, les exemples concrets qui 
pourraient être présentés dans l’article doivent correspondre à des cas clos, c’est-à-dire 
qu’ils doivent avoir fait l’objet d’une décision judiciaire défi nitive.

• L’article doit être rédigé de manière claire et exhaustive. Il devra être alimenté par des 
interviews d’acteurs agissant sur le terrain (voir contacts fournis).

• L’article doit comporter au moins une illustration ou photographie ou infographie, un 
titre, un chapeau d’introduction et des intertitres.

Brief du reportage audio
• Le reportage audio doit traiter de l’un des sujets présentés ci-dessous mais le candidat 
est libre de l’angler comme il le souhaite :
- Qui est la dernière personne à avoir été exécutée dans votre pays ? Pour quelles rai-

sons et comment les médias ont-ils traité cette situation ?
- Quels sont les freins à l’abolition de la peine de mort dans votre pays de résidence et 

sont-ils relayés ou discutés par les médias ?
- Comment l’opinion publique perçoit-elle la peine de mort dans votre pays de résidence 

et comment les médias peuvent-ils agir sur l’opinion publique pour faire évoluer les 
mentalités et encourager les décideurs dans la voie de l’abolition ?

• Le reportage audio devra être en français et ne pas excéder 3 minutes. Il devra être 
sous forme MP3. La version défi nitive du reportage audio devra être envoyée via l’adresse 
générique concoursabolition2016@gmail.com

• Le reportage audio doit aborder une question relative à l’application de la peine de 
mort dans le pays d’origine du candidat ou dans un pays voisin. Attention, les exemples 
concrets qui pourraient être présentés dans l’article doivent correspondre à des cas clos, 
c’est-à-dire qu’ils doivent avoir fait l’objet d’une décision judiciaire défi nitive.

• Le reportage audio doit être clair, concis et documenté. Il pourra être alimenté par des 
interviews d’acteurs agissant sur le terrain (voir contacts fournis).

MENEZ L’ENQUÊTE 
SUR LA SITUATION INTERNATIONALE
DE LA PEINE DE MORT !
CONCOURS DES ÉTUDIANTS FRANCOPHONES 
EN JOURNALISME 2016

Organisé par :

Ensemble 
contre 
la peine 
de mort



Brief du reportage vidéo
• Le reportage vidéo doit traiter de l’un des sujets présentés ci-dessous mais le candidat 
est libre de l’angler comme il le souhaite :
- Qui est la dernière personne à avoir été exécutée dans votre pays ? Pour quelles rai-

sons et comment les médias ont-ils traité cette situation ?
- Quels sont les freins à l’abolition de la peine de mort dans votre pays de résidence et 

sont-ils relayés ou discutés par les médias ?
- Comment l’opinion publique perçoit-elle la peine de mort dans votre pays de résidence 

et comment les médias peuvent-ils agir sur l’opinion publique pour faire évoluer les 
mentalités et encourager les décideurs dans la voie de l’abolition ?

• Le reportage vidéo devra être en français et ne pas excéder 3 minutes. Il devra être sous 
forme MP4 ou MPEG. Le reportage vidéo devra être chargé via la plateforme Youtube 
exclusivement en lien non-répertorié. La version définitive du reportage vidéo devra être 
envoyée via l’adresse générique concoursabolition2016@gmail.com.

• Le reportage vidéo doit aborder une question relative à l’application de la peine de 
mort dans le pays d’origine du candidat ou dans un pays voisin. Attention, les exemples 
concrets qui pourraient être présentés dans l’article doivent correspondre à des cas clos, 
c’est-à-dire qu’ils doivent avoir fait l’objet d’une décision judiciaire définitive.

• Le reportage vidéo doit être clair, concis et documenté. Il pourra être alimenté par des 
interviews d’acteurs agissant sur le terrain (voir contacts fournis).
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