
Prix AJS 2021 : Nous recherchons des articles spécialisés exceptionnels  
 
Le délai d’inscription au concours de l'association suisse des journalistes spécialisés (AJS) est fixé 
au 31 août 2021. 
 
Les auteur-e-s des médias spécialisés sont confronté-e-s à un défi permanent: comment présenter 
un sujet complexe de manière compréhensible et adapté au groupe cible et au média.  
Il ne suffit pas de posséder des connaissances factuelles solides et un langage maîtrisé pour 
assurer le succès d’un article dans une revue ou un magazine professionnel. La manière d’aborder 
le sujet et de le structurer exige aussi des compétences professionnelles. Une publication en ligne 
nécessite des compétences supplémentaires pour une mise en œuvre adaptée au web (par 
exemple l’interactivité ou l’intégration de contenu tiers). Le Prix de l’AJS désire récompenser ces 
qualités et vous invite à nous soumettre un de vos articles.  
 
Le prix sera décerné dans quatre catégories : La meilleure contribution en langue allemande (d) ou 
française (f) dans un média imprimé ou en ligne sera récompensée. Le Prix d'une catégorie (Print 
d, Print f, Online d, Online f) ne sera attribué que si au moins dix contributions auront été déposés. 
Le montant total du Prix est de CHF 2500.-. 
 
La participation est ouverte aux auteur-e-s spécialisé-e-s qui ont publié leur article dans un média 
spécialisé de langue allemande ou française (revue spécialisée ou magazine ou site web/ blog/e-
magazine) entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2021. L’auteur-e doit l’avoir rédigé seul et 
être responsable de l’article. Pour les contributions en ligne comportant des éléments 
multimédias (tels que des vidéos, des animations), les parties qui constituent votre propre travail 
et celles qui ont été reprises doivent être indiquées. Les interviews pures et les rapports de salon 
sont exclus du concours. 
 
Jury: Un jury germanophone ou francophone jugera de la pertinence de la présentation des faits, 
de la mise en évidence des liens, de l’accompagnement du lecteur, de la navigation,  de 
l’adaptation au groupe cible et au média ainsi que de l’élégance et de la correction linguistique. 
 
Dépôt des contributions: au plus tard le 31 août 2021, au moyen du formulaire disponible sur le 
site web www.sfj-ajs.ch/sfj-award. Chaque participant a le droit de déposer une seule 
contribution.  
 
La cérémonie de remise des prix aura lieu le jeudi 2 décembre 2021 lors du colloque AJS sur « Le 
journalisme spécialisé en Suisse » à Zurich. 
 
La participation au concours est gratuite. 
 
Nous nous réjouissons de votre participation et sommes impatients de recevoir votre  
contribution! 
 
 
Coire, le 11 juin 2021           
 
Pour le jury : 
Peter Rütsche 
 




