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FONDS POUR LE JOURNALISME 

35 PUBLICATIONS DE QUALITÉ 
EN 2022

Pour la première fois, depuis 
le lancement du Fonds pour 
le journalisme fin 2009, plus 
de 30 sujets sont publiés 
ou diffusés sur une année. 

C'est le cas pour 2022 où 35 sujets  ont 
abouti, alors qu'auparavant entre 16 et 28 
projets aboutissaient chaque année. Cela 
montre bien que le Fonds est entré dans 
son régime de croisière, qu'il a trouvé 
sa "clientèle" (journalistes et médias, et, 
surtout, qu'il montre son utilité.
Car les sujets sont de qualité, intéressants, 
fouillés... De belles enquêtes, de grands 
reportages. Une réelle plus-value pour 
la presse de la Fédération Wallonie-
Bruxelles. 
Plutôt que de tenir de grands discours, 
nous vous proposons de découvrir 
ces 35 sujets, en mentionnant le ou les 

journalistes impliqué.e.s, les médias 
diffuseurs et les sommes perçues.
Tous ces sujets, et les 246 autres diffusés 
les années précédentes, sont visibles sur 
le site vitrine du Fonds*.
Pour se rendre compte de la qualité de ces 
sujets rien de mieux que d'épingler ceux 
qui ont été primés lors de prix et concours 
belges et étrangers.  2022 n'a pas été une 
année record, mais huit sujets soutenus 
par le Fonds ont été récompensés (voir 
les détails en page 4) dans des diffusions 
variées : podcasts, presse écrite et 
télévision.
A vos projets pour 2023. Cinq appels vous 
attendent, le 15 février, le 15 avril, le 15 
juin, le 30 septembre et le 30 novembre.

Jean-Pierre Borloo
* https://fondspourlejournalisme.be/vitrine/

"Les minerais du Kivu", de Quention Noirfalisse, pour Le Vif, figure au nombre des reportages 
soutenus par le Fonds publiés en 2022.

CONSEIL DE DIRECTION  

APPEL À 
CANDIDATURES

Les mandats actuels des 
membres du Conseil 
de direction de l'AJP se 
terminent. Lors de l'AG 

du samedi 25 mars prochain, 
un nouveau Conseil sera donc 
élu. Selon nos nouveaux statuts, 
le Conseil est composé de 7 
directeurs ou directrices au 
minimum et 21 au maximum. 
La composition du Conseil doit 
respecter autant que possible 
la diversité des métiers du 
journalisme, des statuts sociaux, 
des régions, des types de médias, 
mais aussi la diversité d'origine, 
d'âge et de genre.
DIVERSITÉ
A côté de cet objectif global de 
diversité, et outre les mandats 
de président.e, vice-président.e 
secrétaire et trésorier.e, le 
Conseil doit compter un ou une 
représentant.e des journalistes : 
- indépendant.e.s ;
- de la presse quotidienne ;
- des médias audiovisuels publics ;
- des médias audiovisuels privés ;
- des médias numériques ;
- de la presse spécialisée ;
- des métiers d'image ;
- de la Région wallonne ;
- de la Région Bruxelles-Capitale;
- de la Communauté germanophone 
Le mandat au Conseil de direction 
de l'AJP est de quatre ans. 

suite en page 3
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DOSSIERFONDS POUR LE JOURNALISME:  
35 ENQUÊTES ET REPORTAGES 
SOUTENU.E.S EN 2022
Pas moins de 35 projets journalistiques réalisés avec le soutien du Fonds pour le journalisme ont 
été diffusés l'an dernier. La qualité est au rendez-vous. Huit sujets ont aussi été primés, en Belgique 
et à l'étranger, en 2022. Découvrez ici la diversité des thématiques couvertes.

SOLVAY : LA POLLUTION INVISIBLE
Emmanuel Morimont - RTBF
Solvay, un fleuron de l'industrie belge. Mais quel est l'impact de ses 
productions, en Europe et aux États-Unis ? Enquête.
      11.677 Eur

LA PROPHÉTIE DES TULIPES
Olivier Bailly - Médor
Des agences de paris sportifs s'ouvrent partout 
et prennent la forme de librairies. Une astuce 
pour contourner la loi qui réglemente les jeux 
de hasard. Enquête sur le terrain.

10.792 Eur

DÉSENCHANTÉES
Audrey Vanbrabant, Marine Guiet - RTBF
Des agressions sexuelles sur des filles et 
femmes qui fréquentent des bars. Il fallait 

enquêter sur le suivi 
de leurs plaintes, sur 
l'accompagnement, la 
justice... Une série de 
podcast est née.

10.000Eur

JE NE SAIS PAS QUI A TAPÉ
Philippe Engels - Médor
Un contrôle de police comme il y en a tant. 
Un  contrôle qui dérape et fait une victime. 
Que s'est-il vraiment passé ? Qui décide quoi 
? Selon quels principes ?

8.225 Eur

PFIZER TE REND TA DOULEUR
Harold Nottet - Médor
Les Belges sont de gros consommateurs 
d'opioïdes. Mais Pfizer a retiré du marché un 
de ses produits, sans proposer de remplaçant, 

laissant de nombreux.
ses patient.e.s dans la 
douleur.

6.000 Eur

LES BÂTISSEURS EN PLEINE 
GALÈRE
Caroline Beauvois - L'Avenir
Les Belges ont une brique dans le ventre, 
semble-t-il. Mais la pandémie a contribué à 
faire grimper les coûts. Sale temps pour les 
bâtisseurs.

5.750 Eur

JE NE SUIS PAS UN 
MENTEUR
Sang-Sang Wu - Médor
Des jeunes arrivent en Belgique, 
seul.e.s, sans parents. Il va falloir leur 
attribuer un âge, ce qui débouche 
parfois sur une étrange spéculation. 
Mineur.e.s ou majeur.e.s ?

10.000 Eur

TRAFIQUANTS D'ANTIQUITÉS
Frédéric Loore 
- Paris Match
Les guerres dévastent 
l e  p at r i moi ne 
a r c h é o l o g i q u e . 
Certains sites sont 
pillés. Le trafic 
d'oeuvres d'art passe 
notamment par la 
Belgique. Enquête 
sur le terrain.

7.000 Eur

OPEN 
PHARMA
Olivier Bailly, 
Xavier Counasse, 
Guillaume 
Derclaye,  
Lorraine Kihl  
- Médor, Le Soir
Enquête sur les 
sommes d'argent 
que les f irmes 
pharmaceut iques 
o c t r o i e n t  a u 
secteur de la santé. 
Un manque de 
transparence évident.

14.350 Eur

LIVRER BATAILLE
Maxime Kouvaras - Zin.tv
Les livreurs à vélo sont à tous les coins de 
rues dans les villes. Leur statut professionnel 

est peu enviable. 
Ils s'organisent au 
niveau européen. 
Reportage.

12.000 Eur

CLIMAT : DES PERTES ET DES PRÉJUDICES
Sarah Frères 
- Imagine
Le dérèglement 
climatique a des 
c ons é qu e n c e s 
énormes sur les 
p o p u l a t i o n s . 
Les pertes et 
préjudices sont 
m a i n t e n a n t 
pris en compte. 
Reportages  sur 
le terrain. 

16.846 Eur

MINERAIS DU KIVU
Quentin Noirfalisse - Le Vif
Une région riche en minerais, exploitée 
internationalement. Les richesses du Kivu 

nourrissent le monde. 
Mais qu'en est-il de 
la traçabilité ? Quels 
contrôles possibles ?

9.000 EurDÉNONCER L'INCESTE
Véronique Laurent - Axelle magazine
Les abus sexuels de pères sur leurs enfants sont fréquents. 
Quand les faits sont dénoncés, les suites sont parfois 
chaotiques et peu appropriées. D'autres dangers se 
pointent. 
     4.430 Eur

HUIT PRIX OBTENUS 
PAR SIX PROJETS  
DU FONDS

Vincent de Lannoy, Prix du journalisme 
2022, Parlement Fédération Wallonie-Bruxelles 
et Prix du journalisme constructif New6s 
"Professionnel - format long" pour une immer-
sion dans un projet alternatif à l'internement 
psychiatrique appelé Initiative d’Habitation 
Protégée. "IHP, instants d'humanité protégés" 
a été publié sur le site de La Libre et dans 
Imagine Demain le monde.

Pauline Beugnies a également reçu deux 
prix : le Prix Aina Roger ESJ Lille - Figra pour 
son film "Shift" sur les coursiers livreurs et 
une Etoile de la Scam pour son autre film 
"Petites" dédié à la génération post Dutroux.

Arnaud Ruyssen a été récompensé pour 
sa série "Démocratie en question(s)" en rece-
vant le Prix Belfius 2021 Radio-Podcast.

Christophe Schoune et Hugues 
Dorzée ont été primés au Belfius, Prix 2021 
Economie-Finance pour une vaste enquête liée 
à l'installation d'Alibaba à l'aéroport de Liège.

Viviane de Laveleye, a été distinguée 
en France par le Prix du documentaire et du 
format long, Festival international du film 
d'environnement - Toulouse. Son sujet portait 
sur les alternatives à l'enterrement classique 
des personnes décédées.

Florence Hainaut et Myriam Leroy 
ont été primées via La belgitude des docs, pour 
leur documentaire sur le cyberharcèlement, 
#SalePute.

Le site vitrine du Fonds 
détaille tous les sujets 
terminés et présente 
leurs auteur.rice.s : https://
fondspourlejournalisme.be/
vitrine/

LA MÉMOIRE REFUSÉE
Charlotte Wirth - Médor
Près de 30 ans après le génocide 
des Tutsis au Rwanda, la tension est 
encore élevée entre Hutus et Tutsis... 
en Belgique. Une enquête sur les 
coulisses d'un génocide.

10.600 Eur

LE VRAI VISAGE DU QATAR
Pauline Hofmann - Le Soir
Une coupe du monde de foot controversée. 
Pourquoi ? Il fallait aller enquêter aur place, au 

Qatar, pour entrevoir 
les dessous de ce 
mondial.

7.450 Eur

QUI COMPREND LE CLIMAT 
DANS LES PARTIS ? 
Catherine Joie, Louis Van Ginneken 
- Le Soir
La question climatique est dans tous les 
discours, mais qui donne les directives dans 
les partis ? Quel.le.s expert.e.s ?

10.000 Eur



janvier 2023 - n°254  0706 janvier 2023 - n°254

DOSSIER

MISSION CASTOR
Patrick Destiné - RTBF
Chassés puis interdits au 19e siècle, les castors 
ont fait leur réapparition en Wallonie, de 

manière illégale, 
fin du 20e. Pour 
quelles raisons ? 
D ans  que l 
contexte ?

7.490 Eur

ENTREPRENANTE 
JEUNESSE
Hugues Dorzée - Imagine 
Demain le monde
Projet collectif porté par la 
rédaction et ouvert à des 
externes. A la rencontre de 
jeunes, en Wallonie, qui 
lancent des projets éthiques, 
durables.

25.000 Eur

LES EXCLUS DE LA CRÈCHE
Céline Gautier 
- Médor
Très tôt, des 
enfants  sont 
dirigés vers un 
accueil scolaire 
s p é c i a l i s é . 
Nor ma lement , 
pour réintégrer 
un enseignement 
"normal". Une 
enquête de terrain 
s'imposait.

7.000 Eur

DRING DRING (2)
Aubry Touriel - Daar Daar
La société flamande est souvent méconnue 
au sud du pays. La deuxième saison de 
ce podcast a permis d'aller à la rencontre 
de Flamand.e.s autour de sujets qui font 
débat au nord.

10.000 Eur

LA CONTENTION, UN MAL NÉCESSAIRE ?
Anne-Marie Impe - Le Soir

Que se passe-t-il une fois que les portes des 
maisons de repos et de soin se ferment? 
Certaines personnes âgées se plaignent d'être 
attachées. Enquête

5.000 Eur

AU-DELÀ DE NOS LARMES
Françoise Wallemacq,  
Chergui Kharroubi - RTBF
Les attentats terroristes de Bruxelles ont détruit 
des vies et des familles. Ils ont cependant 

permis des rencontres 
entre victimes mais 
aussi avec des familles 
de jeunes radicalisé.e.s.

15.150 Eur

ARMES BELGES EN ARABIE SAOUDITE
Xavier Winkel, Eric Walravens, Cédric Vallet 
- Medor.coop
Le commerce des armes se poursuit, malgré les règlementations 
internationales ? Comment détourner la loi ?

18 630 Eur

LE DERNIER GUICHET
Jehanne Bergé - Médor
La numérisation de la société a des avantages 
mais elle fait aussi des exclu.e.s, aussi dans les 
services publics. Enquête de terrain.

7.800 Eur

RETOUR EN AFGHANISTAN
Wilson Fache 
- RTBF
Un an après le 
retour des talibans 
en Afghanistan, 
comment se porte 
l ' é c on om i e   ? 
C omment  v i t 
la population ? 
Quels droits ont 
encore les femmes? 
Reportages sur 
le terrain, à la 
rencontre de la 
population.

11.054 Eur

LES CASSEURS DE PANDÉMIES
Pablo Garrigos - Equal Times
Remonter aux origines des pandémies. Aller enquêter du 
côté du rapport entre la vie humaine et la faune sauvage. 
Une enquête bien ancrée dans l'actu.

4.650 Eur

VIGNOBLES WALLONS
Valentine Stoumon, Gaëlle Henkens 
- Tchak !
Les vignes s'étendent en Wallonie mais les 
domaines ne prennent pas nécessairement la 
forme de chateaux. C'est plutôt la dimension 
participative qui prime. Reportages.

8.856 Eur

AVIS DE NON RECHERCHE
Charline Cauchie - Médor

Une jeune fille belge de 
32 ans disparaît. Elle 
est retrouvée noyée à 
Amsterdam. Cinq ans 
après, sa famille ne sait 
toujours pas ce qui lui 
est arrivé. Retour sur une 
enquête bâclée. 

6.386 Eur

LA CEINTURE DE COBALT
Colin Delfosse - Imagine
La prolifération des smartphones et 
des véhicules électriques provoque une 
demande importante de cobalt. Dans 

quelles conditions 
est extrait ce 
minerai ?

7.180 Eur

UNE NUIT SANS FIN
Alix Dehin - Médor
Suivre le parcours de sans-papiers arrivant 
en Belgique, parfois diagnostiqué.e.s 
malades voire dangereux.ses. Dans un 
contexte où les  accueils psychiatriques 
sont surchargés et la réglementation floue. 

12.850 Eur

SUR LES PAS DES 
KADOGOS
Patricia Huon, Caroline Thirion - RTBF
En 1997, le président Mobutu a été chassé 
du pouvoir en RDC. Les Kadogos, des 
enfants soldats, ont contribué à son 

re nve r s e m e nt . 
Q u e  s o n t -
ils devenus ? 
Et  comment 
revoient-ils cette 
période?

25.000 Eur

LE FOOT AU FÉMININ
Caroline Azad, Frédéric 
Pauwels - L'Écho
Le football féminin est (enfin) de 
plus en plus médiatisés dans le 
monde. Et en Belgique, comment 
ça va ? Reportage sur le terrain.

6.000 Eur

LES TRAINS BELGES DU DELAWARE
David Leloup - Le Vif
Notre société nationale des chemins de fer (SNCB) en 
prend un coup quand on apprend que de nombreux trains 
appartiennent à des trusts occultes au Delaware...

8.522 Eur

D'ONOFRIO : AGENT, DIRIGEANT 
ET BANQUIER DU FOOT 
Nicolas Taiana,
 Thomas  Bricmont 
- Le Soir, Le Vif, 
RTBF
Les journalistes 
ont enquêté sur 
la personnalité de 
Lucien D'Onofrio 
mais aussi sur les 
dessous de son 
business.

10.000 Eur

LES PETITS ENFANTS  
DE LA MINE 
Laurence D'Hondt - Dimanche
La première partie du travail sur les 
déserts médicaux montre des villages 
et des familles éloignés de tout. De 
génération en génération, la pauvreté se 
reproduit et se transmet. Reportage au 
coeur de la misère sociale.

8.500 Eur


