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Concours de presse mondial sur les migrations 

de main d’œuvre 

Foire aux questions 

 

Où puis-je trouver des conseils pour préparer mon œuvre journalistique ? 

Pour obtenir des conseils sur la manière de trouver et de raconter une histoire y compris 
des conseils concrets pour améliorer vos réalisations journalistiques et obtenir des idées 
d'articles, consultez le guide de l'OIT destinés aux journalistes concernant les reportages 
sur le travail forcé et le recrutement équitable. L'OIT a développé ce guide en 
collaboration avec des journalistes professionnels, des professionnels de la 
communication et des experts en la matière. Le guide comprend aussi un glossaire sur 
les migrations pour les médias. 

 

Vous pouvez également consulter la boîte à outils du HCDH qui est un guide en sept 
étapes pour repenser et changer la façon dont nous parlons de la migration, qui est basé 
sur les sept éléments clés des droits humains de l'ONU sur la construction de récits 
fondés sur les droits humains sur la migration et les migrants et les expériences de ses 
partenaires. 

 

Quels sont les critères de jugement ? 

Les soumissions doivent être en adéquation avec l'éthique de base du journalisme, telle 
que décrite dans le guide de l'OIT destinés aux journalistes concernant les reportages 
sur le travail forcé et le recrutement équitable et la la boîte à outils du HCDH, et toutes 
les soumissions seront jugées sur les critères suivants : créativité, exactitude, protection 
et non-discrimination ainsi que les avantages d'une migration de travail bien gouvernée 
et sûre. Veuillez consulter les termes et conditions pour plus d'informations. 

 

Combien de fois puis-je participer au Concours? 

Vous pouvez soumettre jusqu’à deux contributions maximum pour chaque édition 
annuelle du Concours mondial. 

 

Si je fais partie d’une équipe de journalistes, pouvons-nous participer en 

tant que groupe? 

Vous pouvez présenter une œuvre journalistique en tant que groupe, mais notez 
toutefois que votre groupe ne peut soumettre que deux travaux au maximum. Les prix 
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sont attribués pour récompenser une œuvre journalistique gagnante [et non son 
auteur]. 

 

Puis-je soumettre une contribution dont le contenu n’est ni en anglais, ni en 

français, ni en espagnol?  

Nous souhaitons et accueillons volontiers des candidatures de toutes les régions du 
monde et dans toutes les langues, mais veillez à inclure une version ou traduction en 
anglais, français ou espagnol car c’est cette version qui sera jugée. 

 

Si je suis étudiant, puis-je participer au Concours même si je n'ai jamais 

publié une œuvre journalistique? 

Oui, dans la catégorie des étudiants, vous pouvez soumettre une œuvre journalistique 
publiée ou non-publiée. 

 

Où puis-je consulter les œuvres journalistiques primées lors des éditions 

précédentes du Concours de presse mondial sur la migration de main 

d’œuvre? 

Toutes les informations relatives aux éditions précédentes peuvent être consultées sur 
le site ilo.org/gmc. 

 

Qui puis-je contacter si j'ai d'autres questions ? 

Vous pouvez nous contacter directement à l'adresse suivante : Labour-Migration-Media-
Competition@ilo.org. 

https://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/events-training/media-competition/lang--fr/index.htm
mailto:Labour-Migration-Media-Competition@ilo.org
mailto:Labour-Migration-Media-Competition@ilo.org

