
 
 

                                                        

 

 
 

 
 
 

 

Le Prix  Robert Guillain Reporter au Japon, destiné aux  jeunes  journalistes et aux étudiants en journalisme est attribué par l’Association de 

presse France-Japon, , en partenariat avec Japan Airlines,  Japan Railways Group, et avec le soutien de l’Ambassade du Japon en France et de la 

Maison de la culture du Japon à Paris.  Son objectif consiste à favoriser la découverte du Japon et la diffusion de reportages sur ce pays, aussi bien écrits 

qu’audiovisuels 
 

________________  BOURSES  ATTRIBUEES   _________________ 
 

Deux  lauréats sont sélectionnés sur un projet de leur choix ayant trait au Japon. 
 

Ils reçoivent une bourse  qui comprend : 
 

 un billet d'avion Paris Tokyo Paris   

 un rail pass, en classe « ordinary »  

 une aide pécuniaire de  1 800 euros  
 

Cette bourse est prévue pour un voyage d’environ un mois. Il doit s’effectuer en principe dans les six  mois après la remise du Prix. 
 

Une cérémonie de remise du Prix est organisée par l’Ambassade du Japon en France en présence de Monsieur l'Ambassadeur du Japon 
 

___________________  CANDIDATURES  ___________________  
 

Les candidats doivent être de nationalité française et avoir entre 18 et 35 ans.  
 

Les candidats doivent adresser, en huit exemplaires,  au siège de l'Association, au plus tard  le 5 juin 2014 
 

 un synopsis du reportage qu'ils souhaitent mener au Japon.(quatre pages dactylographiées, maximum)  

 un curriculum vitae d'une page  maximum, accompagné d'une photo d'identité  

 une attestation  de l'école de journalisme ou d’un autre établissement d’enseignement pour les étudiants 

 une photocopie  de la carte de presse professionnelle ou de stagiaire  pour les journalistes 

 des articles parus  dans la presse pour les journalistes en attente de carte de presse 
 

Les lauréats, à la remise du Prix,  doivent s'engager par écrit à réaliser le reportage pour lequel ils ont été sélectionnés. Ils remettront à l'Association, après leur retour, un 

rapport substantiel dactylographié. Au cours de la cérémonie de remise du Prix, les lauréats de l'année précédente sont invités à présenter et à commenter leurs rapports 
respectifs. 
 

____________________  JURY  __________________________ 
 

Le jury est composé : 
 

 

 de journalistes français et japonais résidant à Paris, membres de l’Association de presse France-Japon 

 d'un représentant de l'Ambassade du Japon, de la présidente de la Maison de la culture du Japon à Paris 

 de représentants des sociétés partenaires 
 
 

 
 

Envoyer les dossiers à  

ASSOCIATION DE PRESSE FRANCE-JAPON 

101 bis, quai Branly, 75740 Paris Cedex 15-  01 44 37 95 39 - 06 14 93 40 75  apfj@orange.fr 

 apfj@orange.fr pour tout renseignement complémentaire et envoi de la liste des sujets primés 

REGLEMENT
T 


