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Soutien au journaliste Olivier Dubois

Le Club de la presse dédie cette 21ème édition des Grands Prix au
journaliste français Olivier Dubois, otage au Mali depuis le 8 avril 2021.
Une façon pour le Club de la presse et ses partenaires d'exprimer leur
soutien indéfectible au journaliste et à sa famille et de les assurer qu'ils
resteront mobilisés jusqu'à sa libération.
Une des principales vocations de l'association c'est bien le soutien aux
journalistes en difficulté en France ou à l'étranger.
Pour les 12 mois de captivité du journaliste, le Club de la presse a sollicité
les rédactions de la région qui ont répondu massivement à l'appel. Des
vidéos ont été enregistrées diffusant des messages de soutien au
journaliste et un appel à sa libération. Elles ont été diffusées sur les
réseaux sociaux du Club (Facebook, Twitter, et LinkedIn) et sur le site web
du Club de la presse.
Pour les 19 mois de captivité d’Olivier Dubois, le Club de la presse souhaite
mettre davantage l’accent sur sa situation en le mettant à l'honneur pour
cette édition des Grands Prix.

Club de la Presse Hauts-de-France - 27 bis avenue du Peuple Belge 59009 Lille cedex

Pour visualiser les vidéos de soutien 
scannez ce QR Code
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Palmarès des Grands Prix 2022

Grand Prix jeune journaliste presse écrite :
Brianne Cousin pour son article “ Fives, Haubourdin, Melbourne,
Mexico… où sont passées les anciennes statues ” publié par Mediacités
Lille.

Grand Prix jeune journaliste Web/doc :
Kevin Bessiere pour son article “ Revivez l’aventure européenne du
SQBB trente ans après sa confrontation avec le Panathinaikos " publié
par l'Aisne Nouvelle.

Grand Prix du reportage :
Pascal Bonnière pour son reportage photo “ Reportage sur la guerre en
Ukraine du 8 au 15 avril 2022 ” publié par La Voix du Nord.

Grand Prix de l'enquête :
Pierre-Louis Curabet Pawlak pour son enquête “ Suez a pour projet de
stocker les déchets dangereux ” publiée par La Voix du Nord.

Grand Prix du dessin de presse :
Sophie Brohard pour son dessin “ Progrès, bientôt une pilule
contraceptive pour homme ” publié par l'Humanité.

Coup de cœur du Jury pour l'enquête 
Virginie Menvielle pour son enquête “ Bébés Coca : dans les Hauts-de-
France les ravages méconnus du soda sur les très jeunes enfants ”
publiée par Mediacités Lille.

Coup de cœur du Jury pour le reportage
Justine Cantrel et Hélène Harbonnier pour leur reportage “ Les secrets
de fabrication de la dentelle de Caudry ” publié par La Voix du Nord.
 

21ème édition - Grands Prix du Club de la Presse Hauts-de-France

Club de la Presse Hauts-de-France - 27 bis avenue du Peuple Belge 59009 Lille cedex
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Depuis plus de 20 ans, les Grands Prix du Club de la Presse sont
ouverts à tous les professionnels de l’information et de la
communication. Le concours met en valeur chaque année le
travail des journalistes, dessinateurs, communicants et, par la
même occasion, les médias qui les diffusent. Six catégories sont
ouvertes aux candidats dont cinq permettent de récompenser
les meilleures productions journalistiques. La sixième distingue
la meilleure action de communication dans les Hauts-de-France.
Depuis 2002, les Grand Prix ont enregistré plus de 1280
candidatures et distingué près de 150 lauréats.
 
Depuis leur ouverture, le Grand prix du reportage et le Grand prix
de l’enquête enregistrent plus de candidatures que les autres
catégories.

Avec le soutien de ses partenaires privés et institutionnels,
l’association est fière de contribuer concrètement à la
valorisation du travail des professionnels de l'information.

21ème édition - Grands Prix du Club de la Presse Hauts-de-France

Les Grands prix

Club de la Presse Hauts-de-France - 27 bis avenue du Peuple Belge 59009 Lille cedex
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Grand Prix jeune journaliste presse écrite 
avec le soutien du Courrier Picard
est attribué à  

Parcours de la lauréate

Brianne Cousin 

Article : "Fives, Haubourdin, Melbourne, Mexico…
où sont passées les anciennes statues”

Média: Mediacités Lille

Lilloise d’adoption et diplômée de l’École supérieure de journalisme de Lille, la
journaliste écrit pour Mediacités depuis deux ans. Plutôt généraliste, elle
s’intéresse notamment aux sujets de société et environnementaux.

Article de la lauréate

Avis du jury

Après les expositions Lille3000 que deviennent les œuvres d’art exposées ?
Une enquête au long cours sur le devenir des statues emblématiques de Lille
3000 une fois les événements culturels refermés.

Une enquête bien poussée qui montre l’implication de la journaliste, un article
qui va au-delà de l’actualité. On ressent à travers cet article, un véritable travail
de recherche et d’investigation.

Club de la Presse Hauts-de-France - 27 bis avenue du Peuple Belge 59009 Lille cedex 4

Les coulisses de l'article

Pour retracer la destinée des œuvres régulièrement postées le long de la rue
Faidherbe, Brianne Cousin a approché plusieurs artistes et créateurs de ces
œuvres, consulté des articles de la presse sud-américaine, recueilli le
témoignage de l’association Lille3000… Toutefois, selon la journaliste,
lorsqu'elle cherche à aborder les questions de financement, toutes ses
sources deviennent mutiques.
" Cette enquête au long cours sur le devenir des statues emblématiques de
Lille3000 une fois les événements culturels terminés m’aura décidément fait
voyager! " confie la journaliste.
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Grand Prix jeune journaliste Web/doc 
avec le soutien de la Voix du Nord 
est attribué à 

Parcours du lauréat

Kévin Bessiere, né le 29 octobre 1993, a grandi dans la métropole bordelaise
où il a fait ses études à l'université en information et communication. Il a
ensuite fait une licence professionnelle en journalisme de sport à l'ESJ Lille. Il
débute sa carrière de journaliste à La Voix du Nord avant de rejoindre l'Aisne
Nouvelle en août 2017. Il est chargé du suivi du Saint-Quentin Basket-Ball au
service des sports de L'Aisne nouvelle.

Article du lauréat

Le 9 octobre 1991, le SQBB est éliminé de la coupe Korac. Après avoir battu
dans son palais des sports 69-57 le Panathinaïkos d'Athènes le 2 octobre,
Saint-Quentin s'incline en Grèce 77-62. Cet article revient sur ce moment fort
de la vie du club, Trente ans après.

Avis du jury

Un article de sport qui se lit facilement sans être féru du sport. Il revient sur
un moment fort de la vie du club Saint-Quentin Basket-Ball trente ans après.

Club de la Presse Hauts-de-France - 27 bis avenue du Peuple Belge 59009 Lille cedex

Kevin Bessiere 

Article :“Revivez l’aventure européenne du
SQBB trente ans après sa confrontation avec
le Panathinaikos”

Média: L'Aisne nouvelle

Les coulisses de l'article
Un projet pour retracer les 30 ans de la seule et unique rencontre européenne
du Saint-Quentin Basket-Ball, en octobre 1991. Le journaliste est allé à la
recherche des différents acteurs de cet événement. Kevin Bessiere a réalisé
ce reportage avec les contraintes du covid-19. Il a réalisé des interviews des
acteurs en visio.
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Grand Prix du reportage 
avec le soutien de Orange
est attribué à 

Parcours du lauréat

Pascal Bonniere
Article: "Reportage sur la guerre en
Ukraine du 8 au 15 avril 2022”

Média: La Voix du Nord

Né le 26 avril 1978 à Lille, Pascal Bonniere a grandi dans le Pas-de-Calais à
Douvrin. Il s'est lancé très tôt dans la photographie une seconde passion
après le sport. Le photographe est passé d'abord par la photographie
sociale et événementielle avant de faire la connaissance de Patrick
Delecroix chef du service photo à La Voix du Nord grâce à qui il a pu faire
ses premiers pas dans la presse et découvrir son métier actuel. Il est
actuellement chef adjoint du service photo au bureau de La Voix du Nord
Lille. En 2020 il a décroché "le coup de cœur du Jury" du prix Varenne pour
son reportage photo sur le confinement. Une photo qui a fait le tour
d’Internet et a même eu les honneurs de plusieurs médias. 
Pascal Bonniere a toujours été volontaire pour participer à différents
reportages hors de sa zone. C'est ainsi qu'il s'est proposé pour couvrir la
guerre en Ukraine du 8 au 15 avril 2022 avec Éric Dussart afin de témoigner
de la violence de cette guerre.

Club de la Presse Hauts-de-France - 27 bis avenue du Peuple Belge 59009 Lille cedex

Reportage du lauréat

“ Guerre en Ukraine ” : un reportage photo qui témoigne de la réalité de la
population ukrainienne et de l'horreur de la guerre.

Avis du jury

Un reportage dans un contexte particulier, on sent un investissement du
photographe et son œil qui amène le lecteur sur les lieux. Un jury
unanime
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Grand Prix de l'enquête 
avec le soutien de la Banque
populaire Nord est attribué à 

Parcours du lauréat

Pierre-Louis Curabet Pawlak
Article: “Suez a pour projet de stocker
les déchets dangereux”

Média: La Voix du Nord

Né en 1989, Pierre-Louis Curabet Pawlak est diplômé en Journalisme
international (Université Laval, Québec) et en Relations internationales
(Sciences Po Bordeaux). Il a commencé le métier de journaliste en septembre
2015. Il a travaillé pour plusieurs médias dans les Hauts-de-France et dans le
Cher avant de rejoindre La Voix du Nord en 2018. Il est localier à la rédaction
de Béthune-Bruay depuis novembre 2018.

Enquête du lauréat

Avis du jury

L'enquête porte sur " un projet de création d’une installation de stockage de
déchets dangereux par la société Suez (ex-SITA) implantée depuis quarante
ans à Hersin-Coupigny et Fresnicourt-le-Dolmen ".
Elle questionne les ambitions de ce projet, les risques pour la population…

Un travail bien documenté sur les conséquences du stockage des déchets
dangereux. Un sujet original et très local qui a une large portée. On ressent
ténacité du journaliste.

Club de la Presse Hauts-de-France - 27 bis avenue du Peuple Belge 59009 Lille cedex

Comme toujours dans le journalisme, c’est d’abord une de mes sources qui
m’a glissé à l’oreille l’existence d’un projet de stockage de déchets dangereux
à Hersin-Coupigny. Sans plus de précisions. Il a fallu ensuite convaincre, entre
autres, les trois maires concernés de s’exprimer sur un sujet sensibles. Suez
(dont le projet a été repris par Veolia depuis) est déjà implanté dans le
Béthunois-Bruaysis depuis plus de 40 ans et son unité de stockage de
déchets non dangereux fait débat. Après les révélations de la VDN, le projet a
suscité beaucoup de réactions parmi les habitants et élus qui se sont
mobilisés. Veolia a même décidé de repousser d’un an son projet et
d’organiser un grand débat (automne 2022) en amont de l’enquête publique,
prévue en 2023.

Les coulisses de l'enquête
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Grand Prix du dessin de presse 
avec le soutien de la CCI 
Hauts-de-France est attribué à 

Parcours de la lauréate

Sophie Brohard 
Article :“Progrès, bientôt une pilule
contraceptive pour homme”

Média: L'Humanité

Avis du jury
Un dessin marquant par son aspect humoristique et son originalité. Le dessin
pousse au débat et à la réflexion sur ce sujet de contraception.

Née à Toulouse puis expatriée très tôt dans le Nord, Sophie Brohard après un
bac B, fait une prépa Beaux-Arts avant d’enchaîner sur des études de lettres.
Elle se fait d’abord connaître par son blog Les toujours ouvrables primé en
2008 dans la catégorie « révélation blog BD » à Angoulême. La dessinatrice
sort ensuite deux albums de BD chez Paquet, et des petits guides décalés
chez Magnard. Elle collabore avec Rue 89, Public, Phosphore, Psikopat, l’Echo
des Savanes, Siné madame, Mazette (successeur numérique de Psikopat),
l'Humanité.

Club de la Presse Hauts-de-France - 27 bis avenue du Peuple Belge 59009 Lille cedex

L'idée est née de l'annonce de l’arrivée prochaine sur le marché de la pilule
contraceptive pour homme.
Pour réaliser ce dessin, Sophie Brohard est partie d’un fait courant : l’oubli de
prise de la pilule. Le dessin souligne l’attitude désinvolte et peu responsable
de l’homme quand il s’agit de contraception.

Les coulisses
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Coup de cœur du Jury -Enquête 
avec le soutien de Orange 
est attribué à 

Parcours de la lauréate

Virginie Menvielle 
Article :"Bébés Coca: dans les hauts de France les
ravages méconnus du soda sur les très jeunes
enfants”
Média: Mediacités Lille

Club de la Presse Hauts-de-France - 27 bis avenue du Peuple Belge 59009 Lille cedex

Virginie Menvielle, née à Noisy-le-Grand, 36 ans, a fait un master en Sciences
du langage à La Sorbonne Nouvelle avant d’intégrer la filière presse de
proximité de l’ESJ Lille. Elle croit dur comme fer au pouvoir du local d'où son
enquête sur les « Bébés cocas ». Elle a travaillé au sein du groupe Sogemedia,
d’abord comme journaliste multimédia, puis cheffe d’agence et enfin cheffe
d’éditions. Elle nous confie que grâce à son travail elle a pu découvrir
plusieurs régions de France. Elle a travaillé dans les Hautes-Pyrénées, dans les
Ardennes, puis l’Aisne, plus précisément en Thiérache. Actuellement elle est
journaliste indépendante et intervenante régulière à l’ESJ Lille

Enquête de la lauréate

Les ravages méconnus du soda sur la dentition naissante des enfants en bas
âge. De nombreux enfants dans les Hauts-de-France ont des dents de lait
tachées, noircies, dont il ne reste que les racines. Certains, âgés de trois ou
quatre ans, exhibent déjà des prothèses dentaires ou des dents de travers.

Avis du jury

Un sujet très original qui traite de l'information par rapport à la santé des
bébés. L’enquête explique ce phénomène sociétal.

Les coulisses de l'enquête
"J’ai découvert l’existence des « bébés Coca » à l’entrée en maternelle de mon
propre enfant." nous confie la journaliste.
L’institutrice distribuait aux parents des flyers sur l’hygiène dentaire. La
journaliste a été interloquée par les préconisations qui y étaient imprimées
car pour elle c'était une évidence qu’il ne fallait pas donner de sodas et de
boissons sucrées aux plus jeunes avant de dormir. De là est née une véritable
enquête sur ce phénomène parfois désigné sous le nom de « syndrome du
biberon. Elle a pu recueillir les témoignages des éducateurs, auxiliaires
puéricultrices…
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Coup de cœur du Jury - Reportage 
avec le soutien de la Banque Populaire
du Nordest attribué à

Parcours de la lauréate

Justine Cantrel et Hélène Harbonnier  
Reportage  : “Les secrets de fabrication de la dentelle de
Caudry”

Média: La Voix du Nord

Native de Picardie, Justine Cantrel est
diplômée de l’École publique de journalisme
de Tours. Elle a commencé sa carrière en
presse professionnelle, avant de rejoindre La
Voix du Nord en 2017, d’abord sur le littoral,
puis au bureau de Caudry, en 2018. Agée de 29
ans, elle partage aujourd’hui son temps entre
l’édition locale du Cambrésis, et Ta Voix, le
média numérique destiné aux ados du Nord et
du Pas-de-Calais.

Club de la Presse Hauts-de-France - 27 bis avenue du Peuple Belge 59009 Lille cedex

Justine Cantrel

Parcours de la lauréate

Originaire de l’Avesnois, Hélène Harbonnier, 38
ans, est journaliste à La Voix du Nord depuis
2008, au bureau de Caudry, et adjointe au chef
de rédaction de l’édition du Cambrésis depuis
2017. Depuis 2015, elle assure aussi la fonction
de référente orthotypographie de la rédaction.
Contributrice de la rubrique livres, elle est par
ailleurs autrice, et a compté parmi les lauréats
du concours Émergences 2021 décerné par la
Charte des auteurs et illustrateurs pour la
jeunesse.

Hélène Harbonnier 



Les coulisses du reportages

11

21ème édition - Grands Prix du Club de la Presse Hauts-de-France

Club de la Presse Hauts-de-France - 27 bis avenue du Peuple Belge 59009 Lille cedex

Les journalistes ont souhaité mettre en lumière un savoir-faire qui fait encore
vivre près de 500 personnes en invitant le lecteur à entrer dans les coulisses
de cette filière. Plusieurs années ont été nécessaires pour tisser des liens de
confiance avec les dentelliers, plus habitués à la discrétion, voire au secret.
De la dessinatrice à la raccommodeuse en passant par l'emblématique
tulliste, les salariés ont raconté aux journalistes avec pudeur et fierté les
étapes de la fabrication d'une étoffe exportée dans le monde entier.

Avis du jury

Un sujet bien documenté et bien présenté, l’intérêt de découvrir les métiers
de la dentelle.

Reportage des Lauréates

Les deux journalistes dévoilent les coulisses des dentelliers de Caudry pour
présenter les différents métiers de la chaîne de production de ce produit de
luxe et son histoire.
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Évolution des candidatures durant les cinq dernières années 

Les Grands prix
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Philippe Allienne, rédacteur en chef de Liberté hebdo,
président du Club de la Presse  
Hugues Chaigneau, Chef d'édition du Courrier Picard,
vice-président du Club de la Presse
Mathieu Hébert, journaliste, administrateur du Club de
la Presse
Alexandre Maniez, journaliste au Phare Dunkerquois
administrateur du Club de la Presse
 Christophe Lépine, Conseiller information et
programmes - Rédacteur en chef adjoint à France 3
Virginie Charpenet, journaliste presse spécialisée Groupe
Réussir 
Stéphanie Zorn, rédactrice en chef adjointe de la Voix du
Nord 
Bertrand Lefebvre, directeur de France Bleu Nord 
François Wojtalik, rédacteur en chef adjoint du Courrier
Picard 
Viviane Leconte, responsable de la communication de
l'Atelier Lyrique de Tourcoing administratrice du Club 
Charlotte Lespagnol, directrice de la communication de
la ville de Valenciennes

Le jury de la 21ème édition :
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Les Grands prix 
Un zoom sur les lieux incontournables de la région 

Club de la Presse Hauts-de-France - 27 bis avenue du Peuple Belge 59009 Lille cedex

Chaque année la cérémonie de remise des prix a lieu dans un lieu
historique ou culturel dans les Hauts-de-France. 

Au total 17 lieux ont accueilli les cérémonies de remise des Grands prix
durant ces 21 années.

VILLE DÉPARTEMENTANNÉE LIEU

2002

2003 ET 2019

2004

2005

2006

2007 ET 2011

2008

2009

Cirque

Musée La Piscine 

Le Fresnoy 

Hôtel de Ville 

Hôtel de Ville 

Hôtel de Ville 

Forum des sciences

France 3 NPDC

Seclin 

Roubaix 

Tourcoing 

Douai 

Villeneuve 
d’Ascq 

Lille

Bethune

Orchies

Nord

Nord

Nord

Nord

Nord

Nord

Pas-de-Calais

Nord

2010

2012

2013

2014

2015

l’Hospice d’Havré

Le Centre historique
minier 

La Gare Saint Sauveur 

Lille Grand Palais

La Serre Numérique 

Tourcoing 

Leward 

Lille

Lille

Valenciennes 

Nord

Nord

Nord

Nord

Nord

2016

2017

2018

2020

2021 ET 2022

La Citadelle d’Arras

La Cité des Congrès

Hôtel Louvre Lens Lens 

La Chaufferie

CCI Hauts-de-France Lille

Tourcoing 

Nord

Arras 

Valenciennes 

Pas-de-Calais

Nord

Pas-de-Calais

Nord

14



21ème édition - Grands Prix du Club de la Presse Hauts-de-France

Club de la Presse Hauts-de-France - 27 bis avenue du Peuple Belge 59009 Lille cedex

Les Grands prix

15



GR
AN

D 
PR

IX

2022

2002

David Dardailler
Alexandre Lenoir
Angélique Da Silva
Delphine Gotchaux
Marie Magnin
Géry Bertrande

Lauréats 2004Lauréats 2004

Blandine Flipo
Mathieu  Labeyrie 
David Charrier
Alexis Pluyette
Valerie Sauvage
Caroline Behague
Djamel Mezine

Lauréats 2002Lauréats 2002 Lauréats 2003Lauréats 2003

David Monnery 
Violaine Magne 
Patrice Demailly 
Camille Boudin 
Arnaud Robin
Catherine Faucheux 
Antoine Mannier 
Romain Musart 
Bertrand Wayne 

Lauréats 2005Lauréats 2005
Raquel Hadida
Cécile Bidault
Céline Czermak
Cécile Couturier
Céline Rousseaux
Benjamin Cormier
Philippe Gaudin
Yaël Goosz
Delphine Nougairaide

Lauréats 2006Lauréats 2006

Thibault Dupont
Gaëlle Rolin
Amandine Burul
Laurent Guenneugues
François Dufay
Marie-Candice Delouvrié
Mathieu Pagura
Jordan Pouille

Raphaël Tassart
Aurélie Jobard
Franck Seguin
Richard Baron
Jordan Pouille
Marion Turban

Lauréats 2007Lauréats 2007

Nadia Bendaoudi
Mehdi Hariri
Patrice Demailly
Florent Moreau
François Annycke

Lauréats 2008Lauréats 2008

Sébastien Noe
Thomas Millot
Andréa Decaudin

Lauréats 2009Lauréats 2009

Alicia Gaydier
Julia Wozniak
Laurent Decotte
Benjamin Bouly-Rames
Mélina Manier
Gaëtane Deljurie
Anne Mainy

Claire Angot
Julie Bain
Aurélie Jobard
Florine Touzard
Agnès Godefroid
Julien Dufurier
Nicolas Montard

Annelaure Labalette
Raphaëlle Remande
Sarah Margaux Alcaley

LES LAURÉATS DES GRANDS PRIX 2002 – 2022
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2002

Morad Belkadi
Zoé Busca
Stéphane Dubromel
Anne-Cécile Genre
Mariane Thorel
Bruno Renoul
Ramzi Larkem

Lauréats 2012Lauréats 2012

Amélie Tulet
Steeven Demora
Hélène Tonneillier
Aurélien Accart
Camille Robieu
Julien Lécuyer
Nicolas Montard

Lauréats 2010Lauréats 2010 Lauréats 2011Lauréats 2011

Marie Lagedamon
Alice Rougerie
Marion Ragot
Bernard Virel
Marie Raimbault
Aurélia Moussly

Lauréats 2013Lauréats 2013

Alicia Gaydier
Claire Le Nestour
Samuel Duhamel
Sarah Izza
Marie Goudeseune
Alexandre Lenoir
Haydée Sabéran

Lauréats 2014Lauréats 2014

Elodie Hervé
Sheerazad Chekaik-Chaila
Djamel Mazi
Maxence Telle
Marie Tranchant
Anne-Lise Havard 
Valentin Graff
Plana Radenovic

Simon Playoult
Christophe Le Bas
Jean-Michel Delambre
François Wasson
Patrick SEGHI
Clémence De BLASI

Lauréats 2015Lauréats 2015

Lauréats 2016Lauréats 2016 Lauréats 2017Lauréats 2017

David Courbet
Babouse
Myriam Schelcher
Geoffroy de Saint Gilles

Alice Bonvoisin
Hélène Fromenty et Juliette Duclos
Mathieu Deleneuville
Carine Bausière
Sophie Filippi-Paoli
Charline Vasseur
Benjamin Massot
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2002

Naoufel El Khaouafi
Marianne Mas
Morgane Baghlali-Serres et
Charles-Olivier Bourgeot
Dominique Goubelle

Lauréats 2020Lauréats 2020

Julie Kiavué
Marion Lecas et Victor Le Boisselier
Lise Verbeke
Raphaëlle Remande
Cécile Debarge

Lauréats 2018Lauréats 2018 Lauréats 2019Lauréats 2019

Nicolas Lee
Julien Bouteiller  Raphael Tual
et Anthony Bonnet
Cécile Bidault
Bruno Renoul
Thierry Masquelez

Lauréats 2021Lauréats 2021

Clément Melki
Caroline Delattre
Jordan Pouille et Stéphane Dubromel
Simon Henry
Marc Large
Antoine Pollez
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Depuis sa création en 1992, le Club de la Presse Hauts-de-France a pris une
place importante dans le paysage médiatique régional en tant que premier
réseau des professionnels de l’information et de la communication dans la
région.

Il réunit plus de 300 adhérents : des journalistes (plus de la moitié des
membres) auxquels s’ajoutent des professionnels de la communication, des
responsables d’entreprises et de collectivités locales. Véritable observatoire
de l’actualité des métiers de la presse et de la communication, le Club de la
presse anime une réflexion permanente qui se traduit par la mise en place
d’actions à destination des professionnels de l’information et de la
communication dans les Hauts-de-France.

Le Club de la Presse Hauts-de-France est un fervent défenseur de la liberté
de la presse et des journalistes, garants de la démocratie. Ainsi, il apporte
son soutien aux journalistes menacés, attaqués, pris en otage, alors qu’ils
exercent leur métier, en France et dans le monde. Cet engagement pour la
liberté d’informer et de s’informer se traduit par un investissement constant
en faveur de l’éducation aux médias, l’explication du rôle et du
fonctionnement des médias.

30 ans au service des professionnels de
l'information et de la communication. 
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CRÉER DES RENCONTRES AVEC LES PROFESSIONNELS DE
L’INFORMATION DES HAUTS-DE-FRANCE

Le Club reçoit régulièrement des rédacteurs en chef, des correspondants, des
équipes de rédaction des médias régionaux et nationaux. Un format de
rencontre entre les journalistes, les adhérents, les représentants
d’associations, qui privilégie un échange direct sur des sujets qui vont des
nouvelles technologies à l’avenir de la profession, en passant par l’évolution
du journalisme d’enquête, la presse d’opinion, la protection des sources, etc.
Autour de l’équipe permanente, un groupe de bénévoles anime les
différentes manifestations qui font que le Club est devenu un lieu privilégié
de rencontres et de débats sur le rôle de la presse et sa relation avec les
autres professionnels de l'information.



Démocrate de l'Aisne RCF Hauts-de-FranceRencontre avec Virginie
Demange
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L’organisation de nombreux rendez-vous, manifestations et activités d’intérêt
général destinés aux adhérents (dont certaines au grand public) constituent le
cœur de vie du Club. Des visites de rédaction, des rencontres avec des
professionnels de l’information et de la communication sont organisées.

La création littéraire est également
privilégiée grâce à la rencontre avec des
journalistes et des auteurs qui viennent
présenter leurs ouvrages et partager leurs
inspirations. En juin 2022, le Club a reçu Jean
François Kahn, ancien journaliste et
essayiste français, fondateur de "
L'Evénement du jeudi " en 1984, puis de “
Marianne ” en 1997 pour la présentation de
son ouvrage : " Mémoires d’outre-vies ".

Club de la Presse Hauts-de-France - 27 bis avenue du Peuple Belge 59009 Lille cedex

Lieu d'échanges, de débats, de formation et d'information, le Club de la presse
Hauts-de-France se positionne au carrefour du journalisme, de la
communication, de l'actualité des médias, des grandes thématiques
régionales. Les ateliers K de Com permettent de faire le point, en présence
d’experts, sur les dernières tendances et pratiques.

Atelier K de Com avec
Damien Bancal 

Rencontre avec Eric Dussart,
Pascal Bonniere, Denis Paillard

Rencontre avec Emmanuel
Michel, M6
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En 2020, le Club de la Presse a lancé Petit Kiosk Culture, une série de vidéos
réalisée avec le soutien de la DRAC Hauts-de-France qui valorisent la richesse
du patrimoine de la région et permettent d’en découvrir les coulisses. Le
Petit Kiosk Culture part à la rencontre des acteurs culturels et artistiques des
domaines du patrimoine, du théâtre, de la littérature, de la musique et des
arts visuels.

Club de la Presse Hauts-de-France - 27 bis avenue du Peuple Belge 59009 Lille cedex

Maison natale de Charles de Gaulle, Lille
Association Arts et Jardins, Amiens La plus
petite galerie du monde (ou presque), Roubaix
La Cie de danse terpsichore de Douai
Ségolène Brulin, artiste chanteuse
Le Phénix, Valencienne La Faïencerie, 
Creil Maison du théâtre, Amiens
Cirque Jules Verne, Amiens •
Musée Matisse du Cateau-Cambraisis
Musée d'Art Moderne, Villeneuve d'Ascq
Centre historique minier de Lewarde
Salon du Polar de la métropole Lilloise

LA SÉRIE VIDÉOS DES RICHESSES DU
TISSU CULTUREL ET DU PATRIMOINE
DES HAUTS-DE-FRANCE

PATRIMOINE - THEATRE - DESSIN
SCULPTURE - PEINTURE - CINEMA
LITTERATURE - MUSEE - MUSIQUE

Lille3000
Cathédrale d'Amiens
Maison Jules Verne, Amiens
Le Palais des Beaux Arts, Lille
L'orchestre national de Lille
L'orchestre de Douai
La lune des Pirates, Amiens 
Théâtre du Nord, Lille
Maison Folie, Lille
Théâtre Massenet, Lille



CRÉER DES ACTIONS EN FAVEUR DU JEUNE PUBLIC

Partenaire de « La Semaine de la presse et des médias dans l'École® » qui
mobilise la profession pour parler du métier de journaliste aux élèves et aux
professeurs, le Club a engagé un partenariat avec le Clemi (Centre de liaison
de l’enseignement et des médias d’information) et, des enseignants et des
établissements de toute l’académie pour des interventions ponctuelles ou
pour des travaux de plus longue haleine : réalisation de journaux scolaires,
rencontres et débats autour des métiers du journalisme, de la presse, du
traitement de l’information.
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Depuis 2004, le Club de la Presse co-
organise avec le CLEMI, le concours
Médiatiks, récompensant les
meilleurs médias d’école. Ce
concours est ouvert à toutes les
équipes de rédaction de journaux ou
médias numériques des écoles,
collèges et lycées des Académies de
Lille et d’Amiens.

Les objectifs de ce concours sont de soutenir et faire connaître les médias
scolaires, valoriser les productions de qualité et favoriser la liberté
d’expression des élèves. Pour information, le concours Médiatiks au niveau
national représente en 2021 : 20 461 écoles, collèges, lycées, représentant 260
000 enseignants, 4 500 000 élèves ainsi que 1800 médias partenaires
impliqués.

Bertrand Lefebvre, directeur de France Bleu Nord

Dans le cadre de l’éducation aux
médias dans les écoles, le Club de la
presse s’engage auprès des jeunes de
la région avec son dispositif le « Petit
Kiosk Media ». En expliquant aux
élèves et aux parents comment
travaillent les journalistes, Petit Kiosk
aborde de façon concrète la liberté de
la presse et son importance en
démocratie et le droit à l’image : une
série de vidéos courtes, directes, dans
lesquelles des journalistes répondent
aux questions posées par des
collégiens et lycéens.



PROPOSER À SES ADHÉRENTS DES SERVICES EXCLUSIFS
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Des conférences de presse couvrant des domaines allant de la politique à la
culture en passant par l’économie, le social ou autres sujets d’actualité, sont
organisées dans les locaux du Club. Une attention particulière est portée sur
la mise en relation du monde associatif, des médias et des entreprises de
communication.

Grâce à son site internet, le Club assure une veille quotidienne sur la vie des
médias et rend compte de ses activités. L’Agenda du Club est un outil
essentiel pour annoncer les manifestations destinées aux médias dans la
région.

Pour les pigistes qui ne disposent pas de la logistique d’une entreprise de
presse ou pour les membres qui travaillent dans des secteurs autour de la
presse, il est un instrument qui leur permet de participer à des conférences
de presse, des rencontres, des colloques. Il donne la possibilité aux
professionnels de prévoir le plus efficacement leurs rendez-vous dans les
semaines ou les mois qui suivent. Parmi les autres services, le Club publie des
offres d’emploi toutes les semaines. Toutes les manifestations organisées par
le Club sont reprises chaque semaine dans la newsletter envoyée aux
adhérents.

Club de la Presse Hauts-de-France - 27 bis avenue du Peuple Belge 59009 Lille cedex

Rencontre avec l'AFDAS

Par ailleurs, le Club-Emploi propose
des rencontres aux adhérents,
journalistes et communicants sur des
sujets pratiques liés à leur vie
professionnelle. Autour d’un thème,
des représentants de l’Urssaf, de Pôle
Emploi, ou des spécialistes du droit de
la presse viennent répondre aux
questions que se posent les
intéressés.

Ces rendez-vous font ensuite l’objet
d’une fiche pratique disponible sur le
site Internet, en accès réservé.

Le Club de la Presse met également en place des formations à destination
des journalistes et des professionnels de la communication. Régulièrement,
le Club propose de partager l’expérience de journalistes professionnels pour
mieux appréhender la gestion des relations presse.



Destiné aux responsables d’associations, de PME ou de collectivités, et plus
généralement à celles et ceux qui sont amenés à communiquer avec la
presse, ce programme de formation comprend plusieurs volets. Des
fondamentaux bien sûr (rédaction d’un communiqué de presse, invitation
presse, dossier de presse) mais aussi des séances de média-training, vidéos à
l’appui et création de podcasts. Cette prestation peut être prise en charge par
tous les OPCA dans le cadre de la formation continue.
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Pour cette édition du concours, le
visuel devra soit illustrer un aspect
original ou un événement fort de
la région, soit témoigner de
l’engagement et des valeurs du
Club de la presse.
Chaque candidat peut proposer
jusqu’à 5 images différentes.
Celles-ci devront obligatoirement
respecter un format portrait (120
mm x 210 mm) et doivent être
proposées sur support numérique.
Un chèque de 460 euros sera
offert au lauréat, par le Club de la
presse Hauts-de-France, lors de la
soirée de présentation officielle de
l’Annuaire 2023.

LL’annuaire, publication annuelle de référence pour les professionnels des
médias et de la communication du nord de la France constitue un outil de
référence pour joindre une rédaction ou un journaliste en région. Il est remis
à jour chaque année et gratuit pour les adhérents.

Le lancement de chaque nouvelle édition de l’annuaire en début d’année est
l’occasion de distinguer un photographe professionnel ou amateur exerçant
en région Hauts-de-France, un graphiste ou un designer.



de sa dimension régionale avec un réseau de 7 CCI locales :
Littoral Hauts-de-France, Artois, Grand Lille, Grand Hainaut,
Amiens-Picardie, Aisne, Oise 
de l’importance de ses opérations, avec un accompagnement
massif des porteurs de projets et des entreprises, notre
position de 1er opérateur de formation après l’Education
Nationale, et une forte empreinte sur les territoires

La CCI Hauts-de-France représente les intérêts économiques de
170 000 entreprises et de près de 1,5 million de salariés. 
Établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle
de l'État, la CCI Hauts-de-France soutient les entreprises de la
région face aux défis économiques qui leur font face. 
 Son leitmotiv : être utile aux entreprises, aux territoires, pour
toujours contribuer à faire grandir les Hauts-de-France dans le
respect des hommes et de l’environnement.
La CCI est un acteur économique incontournable du fait :

L’ambition du réseau CCI France : s’affirmer comme le premier
réseau public de proximité, accélérateur de l’économie et de la
croissance durable des entreprises en région, en France et à
l’International.

Julie VANSON 
Responsable de la communication institutionnelle et des relations presse 
 Communication événementielle rev3
Tél : 06 63 11 70 22
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A propos de 
la CCI Hauts-de-France



Le 5G Lab de Orange
Orange a ouvert le 5G Lab au sein de son siège à Villeneuve
d'Ascq. Ouvert sur l’extérieur, l’Orange 5G Lab Lille Métropole
propose aux écosystèmes économiques et d’innovation, aux
entreprises, startups, grandes écoles ou universités, collectivités
ou influenceurs dans toute la région, un espace expérientiel et
collaboratif unique dédié à la 5G.
https://5glab.orange.com/fr
 

Orange Digital Center
Orange Digital Center est un concept dédié à l’accompagnement
numérique et à l’innovation pour tous pour lutter contre la
fracture numérique. Ces centres regroupent des dispositifs
gratuits de soutien et de création de projets locaux grâce au
numérique pour tous les publics : jeunes, séniors,
entrepreneuses... Pour que nos programmes soient accessibles au
plus grand nombre, Orange Digital Center développe des ateliers
avec des partenaires privilégiés, tels que Pôle Emploi, la Chambre
des Métiers et de l’Artisanat, l’École de la Deuxième Chance. A
Roubaix, Orange s’associe également à l’AFPA au cœur du lieu
totem de l’Avant-Poste pour y proposer des actions sous forme
d’ateliers ou de conférences ou encore avec la Condition Publique,
prestigieux établissement de coopération culturelle à Roubaix.
https://orangedigitalcenter.orange.fr/

Alexandre KARRAS
Directeur régional Orange France 
Tél :  06 72 05 08 56
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A propos de Orange 

https://5glab.orange.com/fr
https://orangedigitalcenter.orange.fr/


REMERCIEMENT
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Le Club de la Presse remercie
chaleureusement ses partenaires :

Contact presse
Faouzia Allienne
direction@clubdelapressehdf.fr - 06 07 69 27 63 

Bernadette N'Kpedji
communcation@clubdelapressehdf.fr - 03 28 38 98 40 
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