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Arnaud Bruckner et Rojin Ferho remportent la 15e édition du
concours Belgodyssée pour jeunes journalistes
Arnaud Bruckner (IHECS) et Rojin Ferho (Haute École Erasmus Bruxelles) sont les
lauréats du Prix Belgodyssée 2019 pour futurs journalistes prometteurs. Lors de cette
édition, les participants sont partis à la recherche d’initiatives climatiques positives. Les
prix ont été décernés le 11 décembre au Palais Royal de Bruxelles par S.A.R. le Roi
Philippe.
La Belgodyssée est une initiative du Fonds Prince Philippe, géré par la Fondation Roi Baudouin,
en collaboration avec La Première et VivaCité (RTBF), le service d’information de la VRT et les
journaux L’Avenir et Metro, avec le soutien de la Chancellerie du Premier ministre.
Désormais bien connu des formations en journalisme des hautes écoles et universités, le
concours a reçu un nombre record de candidatures pour sa quinzième édition. Quatorze
candidats-journalistes, sélectionnés dans les différentes Communautés, ont travaillé en duo – un
francophone et un néerlandophone – durant deux semaines et ont réalisé ensemble des
reportages et des articles.
Le lauréat Arnaud Bruckner a traité des défis de l’agriculture urbaine à Bruxelles, dans son
reportage à la RTBF. La lauréate Rojin Ferho a visité Weegbree, une communauté écologique de
Wavre-Sainte-Catherine, pour son reportage sur Radio Één. Les deux lauréats participeront à un
stage rémunéré de six mois, respectivement à la RTBF et à la VRT.
Plusieurs autres prix ont été décernés. Olivia Grisard (IHECS) a réalisé pour L’Avenir un
reportage sur une école écologique à Bruxelles. Andries Haesevoets (Haute École Thomas More
Malines) a rédigé pour le journal Metro un article sur Stormkop, une maison de projet à Anvers
qui, en collaboration avec des enfants, retire le plastique de l’Escaut et l’utilise pour créer des
œuvres d’art. Ils remportent un stage rémunéré d’un mois dans les médias respectifs.
Des billets d’avion de Brussels Airlines, un partenaire qui soutient le projet, récompensent
Daphné Fanon (IHECS) et Charlotte Deprez (VUB) pour leur excellente collaboration à un
reportage sur la (ré)utilisation des chevaux de trait dans l’agriculture.
Le Prix des Médias sociaux, décerné pour la seconde fois, est attribué au duo Arnaud Bruckner
(IHECS) et Kamiel Hammenecker (VUB). Grâce à de nombreux likes et à une forte interaction,
leurs posts et récits originaux publiés sur les médias sociaux de la Belgodyssée, leur ont valu de
remporter une formation de deux jours aux médias, organisée en collaboration avec Mediarte, le
fonds social du secteur de l’audiovisuel.
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