
Jeunes Reporters des Balkans et de l’Europe du Sud-est en 
Région Auvergne-Rhône-Alpes 

Appel à candidature 
L'association Sur les pas d’Albert Londres organise depuis 5 ans des séminaires itinérants 
avec de jeunes étudiants français ou étrangers en journalisme, communication, audiovisuel, ou 
multimédia. 

L'édition « Jeunes reporters des Balkans et de l’Europe du Sud-est 
en Région Auvergne-Rhône-Alpes » va se dérouler du 10 au 25 
novembre 2018, au cœur de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 
depuis la ville de Lyon, capitale des Gaules et haut lieu de la 
gastronomie française jusqu’à Vichy, Reine des villes d’eaux en 
passant par le territoire de naissance de la dynastie des Bourbons 

qui ont régné sur la France. La thématique abordée sera : « Le patrimoine naturel, culturel, 
gastronomique, historique, industriel : un atout de développement pour les territoires ! » 

Ce sera l’occasion pour les jeunes reporters de réaliser des reportages écrits, photos, radios et 
audiovisuels qui seront valorisés sur le site internet de l’association : http://www.sur-les-pas-
d-albert-londres.fr, qui regroupe tous les articles, et reportages réalisés au cours des 
itinérances précédentes, et dans la presse balkanique et française. Un carnet de voyage illustré 
par un carnettiste et composé des articles réalisés sera publié. Un DVD comprenant les 
reportages vidéo, sera édité. 

Les jeunes reporters, accompagnés par des 
professionnels français du journalisme, de l’image et du 
multimédia, vont pouvoir mettre leurs compétences au 
service du projet, ce qui va leur permettre de  parfaire 
leur expérience de terrain très valorisante pour leur 
parcours professionnel. Des rencontres et échanges entre 
journalistes et professionnels du multimédia auront lieu tout au long du parcours sur 
l’exercice du métier et la liberté de la presse  

Au travers des diverses rencontres, cette opération permettra des échanges d’expériences avec 
des professionnels, une approche de la  valorisation des territoires urbains et ruraux et de la 
mise en valeur du patrimoine dans toutes ses dimensions. 

Le projet « Jeunes Reporters des Balkans et de l’Europe du Sud-est 
en région Auvergne-Rhône-Alpes » commencera depuis l’aéroport 
de Lyon Saint-Exupéry, le 10 novembre 2018 et se terminera à 
l’aéroport de Lyon Saint Exupéry, le 25 novembre 2018. Nous 
prenons en charge toute la logistique, ainsi que le gîte et le couvert à 
partir de l’aéroport du jour du départ et jusqu’à l’aéroport, le jour du 

retour. L’association demande une participation financière de 100,00 € par participant pour 
l'ensemble du séjour. 

Programme prévisionnel 

− 10 novembre : Arrivée des participants à Lyon, capitale des Gaules et haut lieu de la 



gastronomie française. Installation et présentation du programme, 

− 11 novembre – 14 novembre : Préparation et Rencontres dans la métropole lyonnaise, 
Rencontres avec le club de la presse de Lyon, la presse et les journalistes, suivi et 
reportages sur des lieux emblématiques du  patrimoine dans la région lyonnaise.  
Participation à des manifestations du forum francophone itinérant qui a lieu à la même 
période 

− 15 novembre – 17 novembre: Départ pour Thiers. Découverte de la WebTV du Livradois 
et des initiatives de la ville de Thiers et du Parc Livradois Forez dans le domaine du 
patrimoine culturel, naturel et industriel Réalisation de reportages notamment sur la 
valorisation et la réhabilitation du patrimoine industriel 

18-24 novembre (logement sur Vichy)  

− 18 novembre : Départ pour Vichy et installation. Journée libre et visites 

− 19 novembre : Moulins, capitale du Bourbonnais et rencontre avec la presse et la 
jeunesse. Reportages sur le patrimoine des bourbons et muséal de la ville. Soirée 
conviviale avec les organisations de coopération et de solidarité du département de 
l’Allier 

− 20 novembre : Sur les terres de naissance de la dynastie des Bourbons qui ont régné sur la 
France. Reportages sur le patrimoine historique (châteaux et prieuré de Souvigny, « grand 
sanctuaire roman d'Auvergne »). Rencontre (à confirmer) avec le prince Charles-Henry 
de Lobkowicz, descendant des Bourbons et dont la grande tante était la dernière 
impératrice d’Autriche-Hongrie, l’impératrice Zita 

− 21 novembre Clermont-Ferrand, visite et rencontre des dirigeants et journalistes du 
groupe Centre-France La Montagne. Rencontre avec le club de la presse Auvergne, avec 
la chaîne de télévision France3. Echanges sur le métier de journalistes et sur la vie d’une 
télévision régionale et sur celle d’un quotidien régional 

− 22- 24 novembre : Reportages sur Vichy, la reine des villes d’eaux et son patrimoine 
thermal et historique. Participation au Festival francophone du reportage court et aux 
initiatives du forum « journalisme et société » 

− 25 novembre : Départ pour l’aéroport de Lyon St Exupéry. 

                                          Profil général souhaité des participants : 

- Âge des candidats entre 18 et 30 ans    
- Être journaliste professionnel audio, écrit ou vidéo 
- Être étudiant en journalisme, en communication ou audio-visuel et multimédia, doté déjà 
d’une expérience  
- Avoir un projet d'étude en lien avec le journalisme et la communication : préparer une école 
ou une université de journalisme ou de communication 
- Langue de l’itinérance : le français. L’anglais pourra être utilisé si nécessaire  
- Bonne qualité relationnelle, initiative et sens de l'organisation 
- Disponibilité des candidats du 10 au 25 novembre 2017 pour déplacement en France, au 
cœur de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 
Les candidats doivent  postuler dans l’une des disciplines suivantes : écrit, vidéo, Web et 
photo 



Si cette aventure vous intéresse, vous pouvez candidater en envoyant un CV et une lettre 
de motivation avant le 30 juin 2018 par courriel à Président de l’association « Sur les pas 
d’Albert Londres à l’adresse suivante : albertlondresvichy@gmail.com. Une sélection 
sera effectuée, afin de rechercher le groupe le plus homogène. 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter. En espérant vous retrouver bientôt 
sur « Jeunes Reporters des Balkans et de l’Europe du Sud-est ». 

2012-2017 : les projets réalisés 
a. « Sur les pas d’Albert Londres » dans les Balkans » en 2012 

Porté par le Pays Vichy-Auvergne, ce premier projet a permis à 
une douzaine de jeunes français des collectivités associées au 
projet (Conseil régional de Basse Normandie, Pays Vichy-
Auvergne, villes de Dijon et de Saint Denis), et autant de jeunes 
balkaniques des pays et territoires partenaires (Bosnie, Serbie, 
Macédoine, Roumanie) entre 18 et 29 ans, étudiants en formation 
journalistique ou en communication et jeunes en parcours 
d’insertion, de découvrir, en août 2012, sur une période de trois 

semaines, la réalité passée (souvent terrible) et présente d’un certain nombre de pays des Balkans : 
l’Albanie, la Bosnie Herzégovine, la Croatie, la Macédoine, le Monténégro et la Serbie. Un film de 52 
minutes donne à voir les reportages réalisés. 

b. « Sur les pas d’Albert Londres autour du tour » en 2013 
Une nouvelle itinérance a été organisée en 2013 à l’occasion du 
centenaire du Tour de France en lien avec les reportages d’Albert 
Londres sur le Tour de France 1924 intitulés « les forçats de la 
route ». L’association « Sur les pas d’Albert Londres » et « le 
Pays Vichy Auvergne », en partenariat avec « Reporter 
Citoyen », ont décidé que la 2ème édition aurait pour thème « la 
grande boucle ». 18 jeunes français et balkaniques ont pu faire, 
pendant 15 jours en juillet 2013, des reportages sur les coulisses 

du Tour de France cycliste  Cette itinérance a conduit à la réalisation d’un film de 52 mn. 
 

c. « Sur les pas d’Albert Londres, Reporter de guerre, sur le front 
1914-1918 » en 2014 

2014, Cent ans après le déclenchement du conflit mondial, 19 
jeunes filles et garçons, allemands, belges, colombiens, français et 
néo-zélandais, en formation en journalisme, ont suivi les traces 
d'Albert Londres, reporter de guerre durant le conflit. Ils sont allés 
sur les traces de la grande guerre du front français, réalisant de 
nombreux reportages écrits radios ou vidéos.  
Cette itinérance a permis la réalisation d’un film de 52 mn. 
 

d.  « Sur les pas d'Albert Londres sur le front d'Orient » en 2015 
12 jeunes français, albanais et macédoniens ont participé à l’itinérance 2015. La première étape était 

en Macédoine : dans les villes de Skopje, de Bitola où ils ont 
visité les tranchées de la Première Guerre mondiale et d’Ohrid où 
ils ont fait des reportages sur le passage des Poilus ainsi que sur 
Saint Clément d'Ohrid, personnage important dans la religion 
orthodoxe. Puis, ils sont arrivés à Korçë en Albanie, où ils ont 



enquêté sur la Première République albanaise de Korçë, fondée pendant la Première Guerre mondiale 
par l’Armée française. 
Un film de 49 mn, réalisé à cette occasion, retrace le travail de cette équipe de jeunes et de leurs 
encadrants. 

e. « Jeunes reporters en Roumanie » en 2016 
Dans le cadre de la plateforme de coopération France-Balkans-Europe du Sud Est et en lien avec la 

ville de Cusset, a été porté à l’été 2016, le projet « Jeunes 
reporters en Roumanie ». Des étudiants en journalisme, mais 
aussi de jeunes de Cusset et de l’agglomération de vichy, sans 
formation particulière, seulement intéressés par le multimédia 
ont participé à ce projet. 
Cette itinérance s'est déroulée plus particulièrement en 
Transylvanie dans les régions de coopération du Pays Vichy-
Auvergne, du département de l'Allier (région de Cluj), de la ville 

de Cusset (Aiud). Un film de 43 mn a été réalisé pour relater cette itinérance. 

f.  « Jeunes reporters en Bosnie-Herzégovine » en 2017  
8 étudiants du pôle universitaire de Vichy ont parcouru la Bosnie-Herzégovine à partir de trois camps 

de base : Sarajevo, Mostar et Tuzla. 
Ils ont traité des sujets de fond sur la jeunesse en Bosnie 
Herzégovine et l’indépendance des médias.  
Ce fut l’occasion de permettre la rencontre avec des journalistes 
et des associations de journalistes de Bosnie, d’avoir des visites 
de rédactions, afin d’échanger sur les pratiques journalistiques, 
de dialoguer avec des jeunes   
Le carnettiste emdé, associé au projet, a réalisé tout au long du 

séjour moult croquis et dessins, qui ont permis avec des photos et des articles écrits par les jeunes, de 
réaliser un carnet de voyage. 

        Prix 2016 du citoyen européen du Parlement européen 

En 2016, l’association « Sur les pas d’Albert Londres » a été 
lauréate du prix du citoyen européen décerné par le parlement 
européen. L’association a été récompensée parmi les 50 
lauréats des 28 pays de l’UE, pour son travail auprès des jeunes 

et de ses engagements pour la promotion de ses valeurs humanistes. 

Agrément Jeunesse et Éducation Populaire 
L’association	 Sur	 les	 pas	d’Albert	 Londres	 a	 obtenu	 l’agrément	 JEP	 en	décembre	2017	 sous	 le	
numéro	:	2017-03-JEP-0001. 

Toutes les réalisations (articles, reportages audio et vidéo, web-documentaire, etc.) sont consultables 
sur le site web de l’association à l’adresse suivante : http://www.sur-les-pas-d-albert-londres.fr. 

 


