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« L’Europe en mutation, un défi pour la France, l’Allemagne et la 

jeunesse européenne » 

 

Avec le Brexit et les élections européennes, 2019 est une année de mise à l’épreuve 

pour l’Europe. Grâce à cette bourse, l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) 

donne la possibilité à des jeunes journalistes de se pencher plus en profondeur sur 

les contextes et les acteurs de cette Europe en mutation et de se concentrer en parti-

culier sur le rôle de la coopération franco-allemande et sur le point de vue des 

jeunes.  

 

En quoi consiste le programme ? 

Etant probablement mouvementée, cette année a pourtant commencé par un mo-

ment fort d’unité européenne. Le 22 janvier, avec la signature du traité d’Aix-la-

Chapelle, la France et l’Allemagne ont décidé de renforcer leur coopération afin de 

contribuer plus encore à l’intégration européenne et d’essayer de relever les défis 

urgents sur le plan européen.   

Façonner cette Europe qui évolue, c’est aussi une tâche pour les jeunes Européennes 

et Européens. Pourtant lors du scrutin des dernières élections européennes, un peu 

moins de 40 % des jeunes se sont rendus dans les bureaux de votes. Sur le plan de 

la confiance et de l’engagement politique, les jeunes Grecques ou Danois sont parfois 

très différents de leurs pairs hollandais et lettons ou bien de leurs pairs français et 

allemands. Toutefois, les jeunes d’aujourd'hui se sentent plus européens qu’il y a un 

an. De nombreuses initiatives sur internet ou dans la rue attirent l’attention sur les 

élections. Et la confiance dans le nouveau Parlement européen est relativement éle-

vée.  

Quelles sont donc les propositions de la France et de l’Allemagne pour une Europe 

unie et capable d’agir ? Quelles sont les revendications, les préoccupations et les 

projets des jeunes Européennes et Européens ? 

 

Montant de la bourse 

L’OFAJ couvre les frais de déplacement (300 € maximum), les frais d’hébergement 

(120 € / nuit maximum) et les frais de restauration sur la base d’un forfait journalier 

(20 €) dans la limite d’un total de 1000 € par personne et sur présentation des justi-

ficatifs originaux. Des frais supplémentaires justifiés, par exemple dans le cas 

d’assistance technique, pourront également être pris en charge par l’OFAJ sur pré-

sentation des justificatifs. 
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Qui peut présenter sa candidature ? 

Les candidatures sont ouvertes à tout/e journaliste âgé/e de moins de 31 ans, en 

cours de formation (universitaire/école de journalisme) ou diplômés, et qui travaillent 

régulièrement pour un média français ou allemand. Il est également possible de pos-

tuler en tandem franco-allemand. Les candidates et candidats doivent suffisamment 

maîtriser la langue du pays voisin pour pouvoir effectuer des interviews sur place.  

Au total, un maximum de 10 candidates et candidats pourra recevoir cette bourse. 

 

Quels sont les projets soutenus ? 

Un financement sera accordé pour des projets journalistiques et des voyages 

d’enquête qui se dérouleront entre le 1er mars et le 30 juin 2019. Pour une candida-

ture en tandem franco-allemand, les deux journalistes pourront solliciter le finance-

ment d’un séjour en France et d’un séjour en Allemagne. Que vous travaillez pour la 

presse écrite, la presse en ligne ou bien pour la télévision, la radio ou les réseaux 

sociaux, vos projets pourront être soutenus.  

 

Pièces à fournir pour toute candidature 

Pour s’inscrire, il suffit d’envoyer un e-mail à haag@ofaj.org en prenant soin de 

joindre le formulaire d’inscription complété (télécharger ici), un CV et un descriptif du 

projet d’enquête. Ce descriptif doit contenir les éléments suivants : 

- Présentation du projet d’enquête (8000 caractères maximum), en illustrant le 

lien avec la thématique du programme, la dimension franco-allemande ou 

bien l’accent sur la jeunesse mais aussi sa pertinence, en faisant apparaitre 

les résultats des recherches déjà entreprises ou une liste d’interlocuteurs po-

tentiels à interroger 

- Planification du voyage d’enquête (dates et destinations) 

- Estimation des frais 

- Possibilités de publication 

- Trois échantillons de travail (au maximum) 
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