
L’Organisation Internationale du Travail (OIT), en collaboration 
avec la compagne avec la campagne des Nations Unies 
TOGETHER, la Confédération syndicale internationale, 
l’Organisation internationale des employeurs, le 
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, 
la Fédération internationale des journalistes, Equal Times, 
Solidarity Center, Human Rights Watch et Migrant Forum in 
Asia invitent les journalistes professionnels et les 
photographe à participer au concours de presse mondial 2018 
sur la migration de main d’œuvre et le recrutement équitable 
qui vise à récompenser des couvertures médiatiques 
exemplaires en matière de migration de main d’œuvre.

QUI PEUT DEPOSER
SA CANDIDATURE?

Tous les journalistes et photographes sont encouragés à 
envoyer jusqu’à deux œuvres. Celles-ci doivent s’inscrire 
dans l’un des deux domaines thématiques suivants: (i) 
aspects de la migration de main d’œuvre; et, (ii) recrutement 
équitable des travailleurs migrants. 

Les œuvres soumises doivent relever de l’une des deux 
catégories suivantes: (i) reportage photo (trois photos et une 
légende)/multimédia ; et (ii) reportage dans les médias (articles 
dans la presse  écrite, en ligne ou radio). Les productions 
écrites devront être d’une longueur maximum de 8’000 mots et 
de 10 minutes pour les productions audio et visuelles. 

CONCOURS DE 
PRESSE MONDIAL 2018
SUR LA MIGRATION DE MAIN-D’ŒUVRE
ET LE RECRUTEMENT ÉQUITABLE



COMMENT DEPOSER
SA CANDIDATURE?  

Remplir le formulaire d’inscription en ligne (entry form) 
entre le 14 septembre et le 31 octobre 2018 (23:59, CET).
Pour plus d’information visitez ce lien ou contactez-nous à 
labour-migration-media-competition@ilo.org

QUELLES SONT  LES CONDITIONS?

Les œuvres doivent avoir été créées entre le 1er juin 2017 et 
le 31 octobre 2018. Les œuvres sont acceptées en trois 
langues: anglais, français et espagnol. Toute œuvre dans une 
autre langue sera acceptée à condition que les candidats 
présentent une traduction fidèle dans une des trois langues 
mentionnées. Consultez les termes et conditions. 

QUEL EST LE PRIX?

Les quatre lauréats (un par catégorie et par domaine 
thématique) recevront 000 1  dollars chacun. Les œuvres 
récompensées seront présentées sur le site Web de l’OIT et 
largement diffusées par l’OIT et ses partenaires comme 
exemples de journalisme de qualité. Afin de marquer la 
journée internationale des migrants, les lauréats seront 
annoncés officiellement le 18 décembre 2018. 

https://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/policy-areas/guidance-for-journalists/awarding-excellence/WCMS_405359/lang--en/index.htm
www.ilo.org/gmc18
https://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/policy-areas/guidance-for-journalists/awarding-excellence/WCMS_644748/lang--fr/index.htm

