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1. Présentation générale 
 
Dans le cadre de son projet Expertalia.be, l’AJP souhaite collaborer avec un-e journaliste 

indépendant-e, pour la rédaction de portraits d’entrepreneuses. Pour des raisons liées à la 

subvention du projet, l’AJP procède à un appel d’offres restreint, détaillé ci-après. 

L’AJP (Association des Journalistes Professionnels) est active en matière de diversité depuis 

10 ans. Plusieurs initiatives  traitant de la diversité et de l’égalité dans la presse quotidienne 

et dans la profession du journaliste ont vu le jour depuis 2010 (www.ajp.be/diversite).  

C’est dans ce cadre que l’AJP a développé une base de données d’expertes et d’experts issu-

e-s de la diversité, www.Expertalia.be. Ce répertoire est destiné aux  journalistes belges. Son 

objectif est de leur permettre de diversifier leurs sources, en y incluant davantage d’égalité et 

de diversité.  Ce projet est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Par ailleurs, l’AJP a conclu un partenariat avec l’Agence pour l’Entreprise et l’innovation (AEI) 

qui soutient notamment l'entrepreneuriat féminin.  

La convention de partenariat entre l’AJP et l’AEI vise à promouvoir, par le biais d’Expertalia, 

des femmes entrepreneuses. Elle prévoit la publication de portraits  de femmes 

entrepreneuses expertes sous les angles  « role model », « success story » (voir détails de 

l’offre au point 3). Ces portraits seront publiés sur le site d’Expertalia.be et sur les supports 

choisis par l’AJP (newsletter,…). Le présent appel d’offres porte sur l’écriture de ces portraits 

et leur illustration (photo portrait).  

 

2. Objet, format et angle des productions 
 

 Le nombre de portraits à rédiger pour l’année 2018 sera au minimum de 6 et au 

maximum de 12, en fonction du budget disponible.  

 Chaque portrait compte au minimum 2000 signes et au maximum 3000. Les articles 

décriront l’expertise, le parcours et éventuellement la success story des expertes 

interviewées. Ils mettront en valeur le caractère « role model ». 

  Les portraits sont réalisés sur base d’interviews en présentiel.  

http://www.ajp.be/diversite
http://www.expertalia.be/
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 Le/la journaliste fournira également, avec chaque article, 4 photographies originales, 

prises lors de la rencontre avec l’interviewée, en haute définition. Ces photos-portraits 

permettront d’illustrer l’interview. 

 Les entrepreneuses à contacter seront sélectionnées par l’AJP. Les coordonnées seront 

transmises au/à la journaliste qui organisera sa rencontre avec l’entrepreneuse.   

 Le/la journaliste devra demander un accès à Expertalia.be via le formulaire prévu à cet 

effet (http://expertalia.be/user/register) afin d’accéder aux éléments biographiques 

et aux données personnelles des entrepreneuses.  

 Les textes et photos seront livrés par le/la journaliste à l’AJP dans le respect d’un 

planning préalablement convenu entre l’AJP et le/la journaliste. 

 L’AJP assurera la mise en ligne des portraits et images.  

 Les droits d’auteur sur les textes et photos seront cédés par la/le journaliste à l’AJP, 

contre rémunération par l’AJP de la cession du droit d’auteur, et dans le cadre d’une 

convention de cession. Cette rémunération sera distincte de la rémunération des 

prestations. 

3. Définition du public cible  
 

Le public cible d’Expertalia.be est constitué de journalistes de tous médias et de tous statuts 

(sur la zone couverte par la Fédération Wallonie-Bruxelles, avec un accès possible sur 

demande pour les journalistes néerlandophones ou certains tiers validés par l’AJP). 

4. Date de remise des offres 
 

L’offre doit parvenir par email au plus tard le 31 mars 2018. 

L’offre devra être envoyée par email à l’adresse : expertalia@ajp.be.  

L’AJP accusera réception des offres par retour de mail. 

http://expertalia.be/user/register
mailto:expertalia@ajp.be
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5. Éléments à préciser dans l’offre  
 

5.1. Prix 
 
Le prix doit être établi pour une série de 6 textes portraits avec photos. Il doit comprendre et 
détailler :  
- les honoraires des prestations 
- les frais éventuels (de déplacement, de réunion, et tous autres frais) 
- la cession des droits d’auteur sur les textes et photos 
  
Le prix doit être libellé HTVA. 
 
 
 

5.2. Profil du/de la journaliste et réalisations antérieures 
 
Le/la journaliste joint une description de son parcours professionnel, ainsi qu’un « portfolio » 
attestant de son expérience. Au minimum, le/la journaliste fournit la copie de cinq interviews 
ou portraits déjà réalisés et publiés dans un média (copies ou liens hypertextes).  
 

5.3. Motivation 
 
Le/la journaliste explique brièvement comment il conçoit cette mission et les raisons qui 
la/le motivent à répondre à l’appel d’offres. 

6. Droits de propriété  
 
Le/la journaliste qui sera choisi au terme de l’appel d’offres s’engage à céder les droits 
d’auteur sur ses articles et photos dans la mesure qui sera prévue par la convention de 
cession.  

7. Choix de l’équipement 
 
Le prestataire est libre d’utiliser l’équipement qu’il juge le plus adéquat pour la réalisation des 
travaux.  
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8. Langues 
 
Les interviews sont réalisées et rédigées français. 
 
 
 
 
Pour l’Association des Journalistes professionnels 
Martine Simonis 
Secrétaire générale 
 
AJP 
Maison des Journalistes 
Rue de la Senne, 21 
1000 Bruxelles 
02 777 08 60 
 
 


