
 

 

 
 

 
 

Résidence de journaliste 2023 : appel à candidature aux journalistes de la RDC, du Rwanda et du 
Burundi  

 

Soumission des dossiers de candidature jusqu’au dimanche 16 avril 2023 
 

Le Musée royal de l’Afrique centrale (AfricaMuseum) a mis en place un programme de résidence de 
journalistes africains. L’objectif est de renforcer l’échange et la diffusion d’informations, de savoirs et de 
résultats de recherches scientifiques au service du développement durable. La résidence de journaliste a 
aussi pour but de confronter les regards, opinions, témoignages et analyses sur les questions d’histoire et 
de mémoires coloniales, de représentations et du statut du patrimoine culturel africain en Europe et en 
Afrique. https://www.africamuseum.be/fr/get_involved/journalists 

 
Cette 5è édition portera sur les 125 ans du musée. 

 
En 2023, le Musée royal de l’Afrique centrale (AfricaMuseum) aura 125 ans. Le musée a également 
rouvert ses portes il y a 5 ans, en décembre 2018, après rénovation. Depuis lors, le débat sur la 
colonisation belge en Afrique centrale (Congo, Rwanda et Burundi) et le traitement de ce passé a pris de 
l’ampleur. Les questions de restitution et de recherche de provenance sont aussi au centre des 
discussions.  
Le projet de résidence devra questionner les 125 ans d’existence de l’institution et son rapport avec la 
RDC, le Burundi ou le Rwanda.  

 

La résidence est financée par la Direction-Générale Coopération au Développement et aide humanitaire 
belge (DGD) 

 
Objectifs de la résidence 

 La production et la diffusion dans les médias africains de produits journalistiques et contenus 
réseaux sociaux (articles, émissions radio, télé, etc.)  

• Un regard et une analyse d’un point de vue africain  

• Un accès facilité aux collections et aux archives 

• L’élargissement des réseaux professionnels 

La résidence offre 

• 4 semaines au mois d’octobre 2023 (sous réserve) 

• La prise en charge des frais de transports/déplacements 

• La prise en charge des frais de logement 

• Le paiement d’une allocation journalière 

• Une bourse pour la résidence  

Contrepartie demandée au/à la journaliste en résidence 

• Production et diffusion de contenus journalistiques liés à l’AfricaMuseum. 

• Rédaction d'un rapport en fin de résidence. 
• L'appel à projet s'adresse aux professionnels de la RDC, du Rwanda et du 

Burundi 

https://www.africamuseum.be/fr/get_involved/journalists
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Modalités de sélection : sur dossier 

• Envoi du dossier au plus tard le dimanche 16 avril 2023 à minuit à JIR@africamuseum.be 

• Pièces à fournir :  

 CV 

 Lettre de motivation   

 Description du projet de résidence en rapport avec les 125 ans du musée  

 Courte vidéo de présentation personnelle (max 2 min, filmée avec un smartphone)  

 

• Comité de sélection : fin avril 2023 

 

   Infos utiles sur le musée :  

• Site web  

• Les résidences passées  

• La recherche de provenance  

• L’agenda  

• L’histoire du musée  

• Le zoo humain de Tervuren  

 

    Restez informés. Inscrivez-vous à notre newsletter  
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