Communiqué de presse
Bucarest, le 18 décembre 2009

« Prix du jeune journaliste francophone » - édition 2009
Le « Prix du jeune journaliste francophone » en Roumanie, édition 2009, a été décerné à :

Mademoiselle Maria Magdalena Mihaila
Il lui a été remis, en présence des membres du jury et d’invités, dont S. E. M. Henri Paul,
Ambassadeur de France en Roumanie, au cours d’une cérémonie organisée le 17 décembre
2009 dans les locaux de la rédaction du magazine francophone de Roumanie « Regard ».
Le Jury, présidé par Laurent Couderc, rédacteur en chef du magazine « Regard » était
composé de :
- David Bongard, Chef de l’Antenne de l’OIF auprès des pays d’Europe centrale et orientale
(APECO) à Bucarest (Roumanie)
- Lucile Bruand Exner, Attachée de coopération à l’éducation, Ambassade de France en
Roumanie
- Agathe Hovasse, Responsable commercial au « Petit Journal de Bucarest » (Roumanie)
- Fabienne Reuter, Déléguée, Délégation Wallonie-Bruxelles en Roumanie
- Daniela Roventa – Frumusani, Professeur, Faculté de Journalisme et Sciences de la
Communication de l’Université de Bucarest (Roumanie)
En partenariat avec l’Ambassade de France , la Délégation Wallonie Bruxelles, la Faculté de
Journalisme et de Sciences de la Communication de l’Université de Bucarest ainsi que
Lepetitjournal.com de Bucarest et le magazine Regard, l’Antenne de l’Organisation
internationale de la Francophonie (OIF) pour les pays d’Europe centrale et orientale a
organisé ce premier concours de journalisme intitulé «Prix du jeune journaliste francophone

». Ce prix, s’adressant à toute personne âgée de 18 à 25 ans résidant en Roumanie, a pour
but de découvrir et d’encourager des jeunes talents journalistiques s’exprimant et écrivant en
français. Le prix est doté d’un chèque d’un montant de 1500 Ron.

Mlle Maria Magdalena Mihaila
Lauréate du « Prix du jeune journaliste francophone » - édition 2009 pour son article : “Stand
up comedy: payer pour s’amuser”.
__________________________________________________________________________
Née le 11 juillet 1987 à Adjud (département de Vrancea), Mlle Marie Magdalena Mihaila a
fait ses études au collège national « Costache Negri » de Targu Ocna pour poursuivre sa
formation à la Faculté de journalisme et sciences de la communication de l’Université de
Bucarest (Roumanie). Etudes qu’elle a complétées par un séjour « Erasmus » à l’Université
Lumière Lyon 2 (France). Elle collabore depuis quelques années avec des medias roumains
et participe régulièrement à des concours, en journalisme notamment.
Le reportage de Mlle Maria Magdalena Mihaila est en ligne sur http://etajul6.ro/concours
L’OIF compte 56 États et gouvernements membres, et 14 pays observateurs.
Pour plus de renseignements sur la Francophonie : www.francophonie.org
Plus d’informations :
Antenne régionale de l’OIF pour les pays d’Europe centrale et orientale
Tel. 021 314 97 78 - Courriel : communication.francophonie@gmail.com

