
 

 

Atelier radio franco-allemand 2022 

 

Depuis plus de 20 ans, l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) organise en coopération 

avec Radio France et ARD.ZDF medienakademie des ateliers radio pour dix jeunes journalistes (cinq 

français, cinq allemands) de moins de 31 ans. Accompagnés par deux collègues expérimentées de Radio 

France et de Deutschlandradio, les journalistes produiront une émission commune. Le but : échanger des 

pratiques et points de vue entre Français et Allemands, partager des expériences et étoffer son réseau. 

L'OFAJ couvre les frais de séjour et rembourse les frais de déplacement (300 € maximum). 

 

Cette année, l’atelier radio aura lieu à Nice du 28 novembre au 2 décembre 2022.  

La date limite pour les inscriptions est le 17 octobre 2022. 

Pour vous inscrire, veuillez envoyer le formulaire ci-dessous ainsi que votre CV à elles@ofaj.org.  

 

Le thème de cette année :  

Crise de l’énergie, comment habiter une planète qui se réchauffe ?  

 

Sécheresse et incendies record cet été en France, tempêtes extrême en Corse. Comment répondre à 

l’urgence climatique ? La transition énergétique est en marche des deux côtés du Rhin, mais les choix 

diffèrent sur la façon de parvenir à zéro émission de CO2. La guerre en Ukraine a mis à jour la grande 

dépendance de la France et de l’Allemagne aux hydrocarbures russes. Face au risque de pénurie 

d’énergie cet hiver, l’heure est à la sobriété, mais qui payera la facture ? Les entreprises, les services 

publics, les ménages ? Comment se désintoxiquer des énergies fossiles ? Comment se chauffer, se 

nourrir et comment se déplacer dans des pays neutres en carbone ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ofaj.org/
https://www.radiofrance.fr/
https://www.ard-zdf-medienakademie.de/
mailto:elles@ofaj.org


 

 

Formulaire d’inscription atelier radio en France 2022 

 

 

Merci de bien vouloir nous retourner ce formulaire dûment rempli avant le 17 octobre 2022 : 

 

Stephan Elles 

Service de presse 

elles@ofaj.org 

 

 

Je souhaiterais participer à l’atelier radio franco-allemand à Nice 

du 28 novembre au 2 décembre 2022. 

 

 

Nom, Prénom : ___________________________________________________ 

 

Date de naissance : ________________________________________________ 

 

Rédaction/Station :________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

Adresse : ________________________________________________________ 

 

Portable : ________________________________________________________ 

 

Email : ___________________________________________________________ 

 

 

 

N’oubliez pas de joindre votre CV ! 

mailto:elles@ofaj.org

