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Grands Prix 2013
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Edito
Notre grande fierté

Lauréats ou non, les candidats à la douzième édition des Grands prix du Club de la
Presse  auront  donné  du  grain  à  moudre  au  jury  2013.  Qu’est-ce  qu’un  bon  sujet ?
Reportage, enquête, portrait, compte-rendu, qu’apportent les travaux des journalistes ?
De belles histoires et de moins belles, des révélations, une mise en perspective, une
synthèse, des outils pour appréhender le monde ou le quartier…  

Ce 8 octobre 2013, les débats du jury furent intenses, denses, vifs, jamais manichéens.
Une remarque est souvent revenue. Pourquoi tel candidat, tenant une bonne histoire, ne
l’a  pas exploitée à fond ? Pourquoi cette belle attaque pour finalement terminer trop
brièvement ?  A  l’examen  des  dossiers,  qui  auront  rarement  fait  l’unanimité,  les
discussions des membres du jury ont souvent porté sur le manque de temps, le format
court. Ce que les membres du jury ont remarqué, les candidats (ou les non candidats)
l’ont aussi exprimé au Club les mois précédents la sélection. Les confrères sollicités cette
année se sont faits prier. Pourquoi beaucoup n’ont pas fait acte de candidature ? « Je n’ai
rien qui vaille le coup » ; « Je ne suis pas très fier de ce que j’ai fait » ; « Les formats
sont contraignants » ; « On me demande de faire court ». Voilà quelques témoignages
recueillis, notamment auprès des plus jeunes.
Comment, dans ce cadre, donner au lecteur/auditeur/téléspectateur ce « petit plus » qui
lui donnera le sentiment d’obtenir plus d’info que ce que le bruit médiatique ressasse à
chaque marée ?

Si  cela  demande  encore  une  analyse  plus  fine,  le  cru  2013  semble,  plus  que  les
promotions précédentes, devoir être observé à la lumière des mutations qui touchent les
entreprises  de  presse :  formats  courts,  rationalisation  du  process  de  collecte  et  de
diffusion de l’info. 
Les  lauréats,  parfois  avec  l’appui  de  leur  rédaction,  parfois  sans,  ont  réussi  à  s’en
affranchir,  pour notre plus grand plaisir.  Leurs mots et leurs images montrent l’envie
d’aller au-delà de l’info brute. Ce sont ces talents-là que le Club de la presse entend
valoriser. 

Outre les prix « jeunes », pour les professionnels de moins de trente ans, les Grands prix
se sont ouverts à tous les professionnels exerçant en Nord-Pas de Calais, quel que soit
leur âge ou leur média d’appartenance, dans les nouvelles catégories « reportage » et
« enquête ». C’est notre grande fierté. Bien décidé à maintenir ces prix, le Club réfléchit
à d’autres moyens de soutenir le goût des confrères pour le terrain. Pourquoi pas une
bourse ou un concours dont le prix permettra à un journaliste du Nord-Pas de Calais de
mener à bien un projet ? Vous voulez en être ? Rejoignez-nous !

Mathieu Hébert
Président
Club de la Presse Nord-Pas de Calais

Mathieu Hébert, 35 ans, a été élu président du Club de la Presse Nord - Pas de Calais pour la
troisième fois le 24 juin 2013. Journaliste à Liberté Hebdo depuis mai 2010, il travaille depuis
dix ans dans la région, d’abord à Autrement-dit (2001-2006), alors hebdomadaire, en charge
de l’économie, puis à Nord éclair (2006-2010), au service Région. 
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Les Grands Prix du Club de la presse

jeunes journalistes
jeune communicant

reportage
enquête

Les Grands Prix du Club de la presse ont été créés en 2002 avec pour volonté première
de révéler les jeunes talents des métiers du journalisme et de la communication. Pour
ces métiers marqués par  l'accélération du numérique, où la polyvalence est de mise, il
est apparu important de saluer des confrères pour leur professionnalisme et la qualité de
leurs productions. Avec plus de 100 lauréats depuis la création des prix, le Club de la
presse contribue chaque année au rayonnement de nos métiers et à l'essor de la relève !

Reportage n.m : ensemble des informations écrites, photographiées ou filmées recueillies
par un journaliste sur le lieu même de l'événement. (Petit Larousse illustré 2007)

Lancé en 2011 pour marquer le 10ème anniversaire des Grands Prix, le Grand Prix du
reportage confirme son existence. Le reportage fait partie de ces genres journalistiques
indispensables, pourtant réduit à peau de chagrin... Le Club de la presse récompense
avec ce prix un journaliste à la fois pour sa qualité d'écriture et la rigueur de sa
démarche.

Enquête n.f : étude d'une question réunissant des témoignages, des expériences, des 
documents  (Petit Larousse illustré 2007)

Petit  frère du prix du reportage, le  prix  de l'enquête lancé en 2012 témoigne de la
volonté du Club de soutenir un genre journalistique coûteux, parfois dangereux pour ses
auteurs, aussi indispensable que le reportage et lui aussi en souffrance. 

Les Membres du jury des Grands Prix 2013
Mathieu Hébert – président du Club de la presse, journaliste à Liberté Hebdo
Philippe Allienne – président de la commission Grands Prix, journaliste pigiste
Maxime Bitter, chef du service régional Le Moniteur
Julien Castagnoli, rédacteur en chef de Contact
Olivier Célarié, directeur de la communication de lille3000
Gauthier Clausse, rédacteur en chef de Horizons Nord – Pas de Calais
Martine Correau, responsable communication Entreprises et Cités
Fanny Destombes, JRI-pigiste pour 20min, l'AFP, Métropolys, InternepTV
Samuel Duhamel, JRI pour M6 et RMC Sport, lauréat 2012 du Grand Prix télévision
Alexandre Lenoir, pigiste pour l'Express, Nordway, Dailynord, 
lauréat 2012 Grand Prix de l'enquête
Sébastien Leroy, journaliste, animateur de communauté pour la Voix du Nord 
Sylvain Marcelli, journaliste pour l'agence AEF
Claire Mesureur, journaliste pour France Bleu Nord à Arras
Pascal Rossignol, photographe pour l'agence Reuters
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Palmarès

des Grands Prix du Club de la presse Nord – Pas de Calais 2013

Grand Prix jeune journaliste de presse écrite généraliste :
Nicolas Richaud pour son article  « Bus des mines, tout le monde descend»  
paru dans Libération.

Grand Prix jeune journaliste de presse écrite locale :
Marie Lagedamon pour son article  « Dévouées, ces dames entretiennent les 
derniers « petits coins » de la ville» paru dans La Voix du Nord.

Grand Prix jeune journaliste de télévision :
Alice Rougerie pour son reportage «De SeaFrance à Myferry Link : les sacrifices 
des « scopistes »» diffusé sur France 3 Nord-Pas de Calais.

Grand Prix jeune communicant :
Marion Ragot pour sa page campagne de communication sur Facebook « Ma 
santé en Nord- Pas de Calais » pour l'Agence Régionale de Santé du Nord – Pas 
de Calais.

Grand Prix du reportage :
Bernard Virel pour son article « Lieux de mémoires : se souvenir au bord de la 
route» 
paru dans la Voix du Nord.

Grand Prix de l'enquête :
Marie Raimbault pour son article « La terre agricole : citadelle assiégée ?»  paru
dans Eco121.

Prix spécial du Jury :
Aurélia Moussly pour son reportage « Syrie : Salqin, une liberté fragile» diffusé 
sur Arte.

Chaque lauréat reçoit un prix de 1.000 euros financé par les partenaires des
Grands prix :  Banque Populaire du Nord, CIC Nord Ouest, Crédit Agricole Nord de
France, France 3 Nord – Pas de Calais, Heineken entreprise, Orange, Tereos, une
adhésion d’un an au Club de la Presse et  un annuaire du Club.
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Grand Prix jeune journaliste de presse écrite généraliste

Nicolas Richaud

« Bus des mines, tout le monde descend»  
paru dans Libération.

Son parcours

Avant d'entrer a L'ESJ de Lille, Nicolas Richaud a déjà un long parcours universitaire,
Master  1  d'Economie  à  l'Université  d'Aix-Marseille  (2004-2008),  Master  2  de  finance
d'entreprise  à  l'école  de  commerce  de  Marseille  (2009)  et  une  première  expérience
professionnelle en banque comme analyste-risque puis en audit financier.
Il choisit ensuite de changer de voie et réussit le concours de l'ESJ, dont il est diplômé
depuis juin 2013 après avoir choisi la spécialité presse écrite/web. Profitant de ce  double
cursus, son parcours s'est orienté vers le journalisme économique, avec notamment des
collaborations à la Provence , au Parisien, à France Info, au service économie du Monde,
à  Challenges , au service finance  des Echos et depuis septembre en CDD à La Tribune
(web) et ce jusqu'à fin décembre 2013.

Nicolas Richaud tient aussi un blog sur le cyclisme intitulé En Roue Libre :  
http://enroueslibres.wordpress.com/

Son article

Avec le bus des mines, c'est une spécificité méconnue de l'économie de la région que
raconte Nicolas Richaud dans les pages de Libération. Une double page à l'occasion de
l'arrêt du dernier bus amenant les « filles des mines » du Pas-de-Calais travailler dans
les  grandes entreprises textiles ou de la vente à distance… La fin d'une époque vue par
celles qui ont vécu l'âge d'or et le déclin industriel. 

L'avis du jury 

Un article qui réussit à être à la fois très émouvant et informatif. Amplement traité par
d'autres médias, le sujet bénéficie,  sous la plume de Nicolas Richaud, d'une écriture
vivante qui fait partager au lecteur le quotidien des passagères et ce que signifie l'arrêt
du bus pour elles. Un article qui a fait l'unanimité malgré un débat animé entre plusieurs
candidatures de grande qualité. La différence s'est joué sur des détails, notamment un
style proche de celui employé en radio qui sied particulièrement à ces portraits croisés.
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Grand Prix jeune journaliste de presse écrite locale

Marie Lagedamon 

Pour son article  
« Dévouées, ces dames entretiennent les derniers « petits
coins » de la ville» paru dans La Voix du Nord édition Lens.

Son parcours

Diplômée en 2009 de l’Ecole supérieure de journalisme de Lille en spécialité radio, après
des études à Bordeaux, Marie Lagedamon alterne piges à  Radio France et expériences
dans la presse quotidienne régionale. En octobre 2010, elle décroche un long CDD au
sein de l’agence de La Voix du Nord de Lens et découvre alors le bassin minier. Elle suivra
avec un vif  intérêt  deux belles aventures :  celle  de l’ouverture du Louvre-Lens et  la
candidature au patrimoine mondial de l’humanité à l’UNESCO. En octobre 2012, elle est
intégrée à la rédaction de La Voix du Nord d’Hazebrouck au poste d’éditrice. Sa mission
est actuellement tournée vers le web, avec la mise en valeur des reportages sur le portail
local et l’animation  des réseaux sociaux. Elle souhaite approfondir dans le journalisme
numérique pour s’essayer au reportage multimédia.  
 

Son article

Les « dames pipi », une espèce en voie de disparition ? A Lens en tout cas il en reste au
moins deux, fidèles au poste, que Marie Lagedamon a rencontrées. Dans ce lieu ou l'on
se retrouve tous égaux, elles partagent une petite partie du quotidien de tous ceux qui
passent. Un sujet issu de la rubrique « les visages du dimanche ».

L'avis du jury

A travers son article, Marie Lagedamon fait preuve d'une vraie empathie. Elle arrive à 
nous faire vivre cette ambiance particulière, on y est, à coté de ces dames, on sent le 
citron... Un sujet très orignal, qu'il fallait trouver, traité avec une pointe d'humour et un 
style presque radiophonique, un bel article de presse locale.

Avec le soutien du Club de la presse Nord – Pas de Calais
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Grand Prix jeune journaliste de télévision

Alice Rougerie 

 «De SeaFrance à Myferry Link : les sacrifices des
"scopistes"» diffusé sur France 3 Nord -Pas de Calais

Son parcours

2ème de la promotion 2012  de l'ESJ Lille en spécialité télé, Alice Rougerie a déjà un CV
étoffé. A son actif des expériences à La Voix du Nord, LCI, France 3 Nord - Pas de Calais
et France 3 Côte d'Azur, Itélé comme rédactrice, présentatrice, pigiste, JRI... Un parcours
dans  le  journalisme  qu'elle  avait  amorcé  en  obtenant  un  master  journalisme  et
communication à Sciences-po Lyon.

Son reportage

On  a  beaucoup  parlé  des  difficultés  et  du  devenir  de  SeaFrance.  Relancée  par
l'engagement de ses salariés sous le statut d'une Société Coopérative et Participative
(SCOP), la compagnie trans-manche n'est pas encore tirée d'affaire. Dernier épisode en
date, une menace d'interdiction d'accès au port de Douvres à cause des liens qui unissent
la société à Eurotunnel. Le reportage d'Alice Rougerie permet de mieux comprendre le
travail des  salariés qui ont pris leur destin en main. Ils sont tous dans le même bateau
et tout le monde y met du sien. Un travail de terrain, qui nous fait découvrir les coulisses
d'un ferry et les journées hors-norme de son équipage, du machiniste au commandant de
bord. Le reportage est très informatif et fait prendre conscience de la lutte pour la survie
d'une entreprise.

L'avis du jury

« Le choix n'a pas été évident tant les formats diffèrent en fonction des chaînes, les 
sujets proposés étaient techniquement tous au point. Le reportage d'Alice Rougerie a 
séduit par son originalité, sa façon de rendre compte du quotidien des Scopistes. Le 
montage notamment rend bien compte de la grande  polyvalence dont ils doivent faire 
preuve.»
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Grand Prix jeune communicant

Marion Ragot

pour sa page campagne de communication sur Facebook
 « Ma santé en Nord- Pas de Calais » 
pour l'Agence Régionale de Santé du Nord – Pas de Calais.

Son parcours

Après un master en Marketing Communication Culture à l’IAE de Lille obtenu en 2009,
Marion  Ragot  a débuté sa carrière au sein du laboratoire pharmaceutique Roche. Elle
intègre ensuite l’équipe du service communication de l’agence régionale de santé (ARS)
Océan Indien puis rejoint celle du Nord - Pas-de-Calais. Passionnée par les nouvelles
technologies, sa mission est de déployer la communication digitale de l’Agence à travers
la marque « Ma santé en Nord – Pas-de-Calais ».

Sa campagne

L'Agence  régional  de santé a lancé en 2012 le dispositif « Ma santé en Nord – Pas de
Calais »  avec pour objectif de développer sa notoriété auprès du grand public et des
professionnels. Une stratégie entièrement basée sur le numérique, avec notamment une
présence sur les réseaux sociaux. Facebook peut être un relais pour les messages de
prévention, d'information de l'Agence. Tout le travail consiste donc à créer des contenus
adaptés pour des publics que l'ARS ne touche pas par des moyens de communication plus
classique.

L'avis du jury

«L'aspect sérieux est bien contrebalancé par le dynamisme du graphisme et 
l'iconographie interpellante. Face à un public vaste et des sujets pas faciles, le traitement
simple et ludique retient l'attention et permet de faire passer les messages d'information,
de prévention... Pour une page Facebook institutionnelle, c'est un beau challenge! »
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PARTENAIRE DU GRAND PRIX COMMUNICANT 2013

En remettant le prix du « jeune communicant », la Banque CIC NORD OUEST entend soutenir 
et encourager les initiatives des jeunes professionnels de la communication.

Pour la deuxième année consécutive, c’est un Communicant de l’Agence Régionale de Santé 
du Nord/Pas -de -Calais, Marion RAGOT, qui voit sa campagne de communication digitale, sur 
la marque nouvellement créée « Ma santé en Nord/Pas-de -Calais » récompensée.
Ce prix salue à nouveau le dynamisme dont font preuve les communicants de cette institution 
publique et plus généralement des professionnels de l’information et de la communication 
dans le Nord/ Pas-de-Calais. 

Depuis  près  de  deux  siècles,  la  Banque  Scalbert  Dupont,  devenue  le  CIC  Nord  Ouest,
accompagne  le  développement  économique  de  notre  région  en  étant  au  plus  proche
géographiquement  et  humainement  des  préoccupations  des  acteurs  du  tissu  local,  en
finançant les projets de ses entrepreneurs et de ses habitants, mais participe également à son
attractivité en étant partenaire de son actualité culturelle.
Les valeurs régionales portées depuis toujours par la Banque CIC NORD OUEST et partagées 
avec le Club de la Presse ne font qu’enrichir ce partenariat dont nous sommes fiers.

Isabelle RONDOUX

Directeur de la Communication du CIC NORD OUEST
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Grand Prix du reportage 

Bernard Virel 

pour son article 
« Lieux de mémoires : se souvenir au bord de la route» 
paru dans la Voix du Nord.

Son parcours

Bernard Virel a rejoint La Voix du Nord en 1985 et n'a plus quitté le quotidien régional.
D'abord secrétaire de rédaction pour l'édition Valenciennes, il  rejoint  celle de  Lille en
1994 en tant que localier. Six ans plus tard il devient adjoint de l'édition lilloise, avant
d'en devenir le responsable. En 2006, il intègre le service région pour s'occuper  entre
autres,  des  questions  de  la  santé.  Passionné  de  marathon,  il  en  a  déjà  couru  une
trentaine,  il sera au départ de celui de New York le 3 novembre prochain.

Son reportage 

On en croise souvent et on se demande souvent ce qu'elles font là ; qui a installé ces
stèles  au  bord  des  routes  et  pourquoi  ?  Voilà  le  point  de  départ  de  ce  reportage.
A travers les témoignages de plusieurs familles, mais aussi des autorités compétentes, le
lecteur trouve enfin une réponse à cette question 

L'avis du jury

« Une belle façon de contourner les marronniers de la Toussaint. En partant d'une 
question que tout le monde s'est posée au moins une fois, Bernard Virel  donne les clefs 
pour comprendre un phénomène méconnu. Un sujet original qui prouve que l'on peut 
encore faire des reportages inédits à coté de chez soi...il suffit d'en avoir l'idée. »
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Grand Prix de l'enquête :

Marie Raimbault

pour son article 
« La terre agricole, citadelle assiégée»  
paru dans Eoc121.

Son parcours

Diplômée de Science Po Lyon et du CELSA à Paris,  Marie Raimbault a commencé sa
carrière  en agence de communication institutionnelle à Paris, puis dans une agence de
design à Londres et finalement en 2007 elle rejoint l'agence lilloise RP carrées. 
Le goût de la rédaction et de l'information l'ont poussé à concrétiser une reconversion
voulue de longue date dans le journalisme en 2010. Elle devient pigiste, notamment
comme  correspondante  lilloise  du  magazine  national  Ville  Rail  et  Transports et  en
travaillant pour différents titres du groupe Moniteur (Le Bulletin Européen du Moniteur,
Le Courrier des Maires, la Gazette des Communes, Le Moniteur). En 2012 elle rejoint la
rédaction d'Eco121.

Son reportage 

Tiré  du  numéro  de  Décembre-Janvier  d'Eco121,  mensuel  d'information  économique
régional, l'article de Marie Raimbault aborde un sujet encore peu traité : la diminution
des surfaces agricoles dans notre région. On comprend mieux le paradoxe actuel, tiraillé
entre  l'étalement  urbain,  l'expansion  économique,  la  perte  de  terres  parmi  les  plus
fertiles de France, l'agriculture intensive et les conséquences sur la biodiversité...
Gaspillage, mal nécessaire, Marie Raimbault nous éclaire sur le devenir  de ce qu'elle
qualifie de « citadelle assiégée ».

L'avis du jury

« On apprend beaucoup de choses en lisant cette enquête. La journaliste relate les points
de vue des nombreuses parties prenantes du dossier. Un sujet complexe et peu traité, 
qui se révèle intéressant, complet et bien écrit ».  Malgré un débat animé, sur le choix 
des sources notamment, une majorité des membres du jury a soutenu cette candidature.
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Prix spécial du Jury :

Aurélia Moussly 

pour son reportage « Syrie : Salqin, 
une liberté fragile» diffusé sur Arte.

Son parcours

Aurélia Moussly a suivi toute sa formation supérieure à Lille. Diplômée de l'IEP en 2006
et de la section JRI de l'ESJ Lille en 2009, elle a reçu la même année le 2ème prix JRI du
concours Varenne. Aujourd'hui elle collabore régulièrement avec NEPTV, I>TELE/CANAL+
et l'AFP comme  journaliste  vidéo  tri-qualifiée.  Elle  a   également  réalisé  plusieurs
reportages  pour  Hikari  Production,  le reportage  en  Syrie  pour  lequel  elle  est  primé
aujourd'hui (diffusion  Arte)  et une  série  documentaire  sur  les  étrangers  installés  en
France diffusée sur France3 en 2011.

Son reportage 

Cette année encore le jury a souhaité mettre à l'honneur un reportage dont le sujet et le
format ne permettait pas de le mettre  sur le même plan que les autres candidats. La
Syrie et la guerre civile font la une des médias depuis 2011, pour mieux comprendre le
quotidien des rebelles,  Aurélia Moussly s'est rendue à Salqin, dans le nord-ouest de la
Syrie. Cette ville ,contrôlée par l'Armée Syrienne Libre depuis Octobre 2012, a chassé
l'armée d'Assad au prix de quelque 80 morts.

Aujourd'hui Salqin est contrôlée par l'Armée Syrienne Libre, mais la vie y est devenue
très difficile. Coupée du reste du pays, les produits de première nécessité manquent.
Jeunes militants et opposants s'inquiètent :  la menace du régime toujours réelle et des
luttes de pouvoirs pourraient opposer les fondamentalistes et l'ALS qui se contentent de
contrôler les carrefours. 

Le jury a été unanime pour décerner à Aurélia Moussly un prix spécial du jury.

L'avis du jury

« On ne peut que récompenser ce reportage qui est le résultat d'un engagement sur le 
terrain admirable. La démarche est parfaitement soutenue par une maîtrise du tournage,
du montage et une fin terrible. Un travail essentiel pour rendre compte de la complexité 
du conflit. »
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Grand Prix 2013
Coup de cœur du jury

Partenaire du Club de la Presse Nord-Pas de Calais, Orange s’associe pour la 
12ème année consécutive aux Grands Prix des jeunes journalistes et jeunes 
communicants 

Depuis plusieurs années, Orange a placé au cœur de sa stratégie l’enrichissement
de  ses  offres  d’accès  haut  débit  internet  et  mobile  par  des  services  et  des
contenus riches et diversifiés. disponibles à tout moment, à la maison comme en
mobilité.

Disponible via Internet ou Satellite, la TV d'Orange enrichit  régulièrement son
offre de chaînes et ses bouquets thématiques pour toujours plus de diversité. La
TV d’Orange c’est jusqu’à 150 chaînes - dont 19 en haute définition - 16 000
programmes avec  le  catalogue de TV à la  demande et  plus  de 7 000 vidéos
disponibles chaque mois à la demande, inclus dans l’offre de base. 

Disponible  à  tout  moment,  à  la  maison  comme en  mobilité,  la  TV  d’Orange
déploie son accès en multi-écrans afin que ses clients puissent retrouver leurs
services de télévisions sur leurs Smartphones ou leurs tablettes grâce à la 4G. 

Les nouveaux débits apportés par la 4G permettent de tout partager plus vite,
avec  plus  de  fluidité  et  d’instantanéité  et  vont  changer  fondamentalement
l’expérience de l’internet en mobilité pour nos clients : regarder leurs émissions
préférées en HD ou encore télécharger des films et séries en quasi-instantanéité. 

Orange, parrain du Coup de cœur du jury, félicite Aurélia Moussly, journaliste 
ARTE pour son reportage «Syrie : Salqin, une liberté fragile». 

Contact
Direction régionale Nord-Pas de Calais
2, rue trémière – BP 60229
59654 Villeneuve d’Ascq cedex
elisabeth.alves@orange.com
03 28 39 17 32
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Comment ont été choisis les lauréats ?

  

27

55 candidats
 20 septembre
 Date limite de candidature

 8 octobre
 Réunion du jury

7 lauréats

 24 septembre
 Réunion de la commission

 Vérification de la
 conformité des candidatures 
 (âge, date de parution...)

Débats et votes

Membres du jury des Grands Prix 2013
Mathieu Hébert – président du Club de la presse, journaliste à Liberté Hebdo
Philippe Allienne – président de la commission Grands Prix, journaliste pigiste
Maxime Bitter, chef du service régional Le Moniteur
Julien Castagnoli, rédacteur en chef  Contact radio
Olivier Célarié, directeur de la communication de lille3000
Gauthier Clausse, rédacteur en chef de Horizons Nord – Pas de Calais
Martine Correau, responsable communication Entreprises et Cités
Fanny Destombes, JRI-pigiste pour 20min, l'AFP, Métropolys, InternepTV
Samuel Duhamel, JRI pour M6 et RMC Sport, lauréat 2012 du Grand Prix télévision
Alexandre Lenoir, pigiste pour l'Express, Nordway, Dailynord, 
lauréat 2012 Grand Prix de l'enquête
Sébastien Leroy, journaliste, animateur de communauté pour la Voix du Nord 
Sylvain Marcelli, journaliste pour l'agence AEF
Claire Mesureur, journaliste pour France Bleu Nord à Arras
Pascal Rossignol, photographe pour l'agence Reuters

Membres de la commission Grands Prix 2013
Mathieu Hébert – président du Club de la presse, journaliste à Liberté Hebdo
Philippe Allienne – président de la commission Grands Prix, journaliste pigiste
Aurélie Flamey – journaliste d'entreprise/attaché de presse
Fabienne Giard – responsable du service communication du Groupe GHI 
Coline Léger - pigiste
Sylvain Marcelli, journaliste pour l'agence AEF
Gérard Rouy – rédacteur pigiste et photographe



Les  Grands Prix en chiffres 

Editions 2013 : 55 candidats
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Répartition géographique 
des candidats

85,5%
12,7%

Autres: 1,8%

Titres ayant un seul représentant 28% *

ECO121 4%

Nord Eclair 4%

NordWay magazine 4%

France3 6%

L'observateur 6%

Croix du Nord 8%

La Voix du Nord 40%

Titres présents dans la 
sélection

* Arte, France Bleu Nord, 
La Gazette NPDC, Le journal des 
Flandres, Le Phare Dunkerquois, 
Les Inrockuptibles, Libération, M le 
Magazine, M6, Nord Littoral, 
Opal'TV, Radio Scarpe Sensée, 
RTL, TF1:LCI

Répartition des candidats

54,5%

45,5%



Depuis 2002

• 12 éditions

• 104 lauréats, chacun récompensé d'un prix de 1000€

• 744 candidats

A travers ses grands événements le Club de la presse affirme sa volonté d'être un réseau
à l'échelle régionale. Chaque année les Grands Prix partent à la rencontre des adhérents,
des journalistes et des communicants. Depuis 2002, les Grands Prix ont été accueillis par le
Domaine Mandarine à Seclin,  le Musée de la Piscine de Roubaix, le studio national des arts
contemporains Le Fresnoy à Tourcoing, la ville de Douai, le Forum des Sciences de Villeneuve
d'Ascq, la ville de Béthune, la ville d'Orchies, l'Hospice d'Havré de Tourcoing, France 3 Nord-
Pas de Calais à Lille  à deux reprises, le site historique minier de Lewarde  et  la Gare Saint
Sauveur à Lille. 
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Evolution du nombre de candidats

Les Grands Prix en bref

Les Grands Prix 2013 - 
Un instantané des journalistes du Nord – Pas de Calais

Ouvrir un concours à tous les journalistes de la région permet de dresser un aperçu de la 
profession. Pour cette édition 2013 on constate tout d'abord une baisse des candidatures. 
Un fait inquiétant, à rapprocher sûrement de la tension qui règne d'une manière générale 
sur les entreprises de presse. Resserrement des effectifs, augmentation des rendements, 
polyvalence, multiplication des contrats précaires... Des préoccupations du quotidien qui ne 
laissent pas forcément le temps de prendre du recul pour participer à un concours.

On note que les candidats sont en majorité nordistes, signe de la forte emprise de la 
métropole. 40 % des sujets ont été diffusés par la Voix du Nord. Là encore ce n'est pas une 
surprise, le groupe étant le seul de son envergure dans la région. A 54 %, les candidatures 
sont portées par des femmes.



Le Club de la presse Nord – Pas de Calais,

un réseau au service des journalistes et des communicants

 depuis plus de 20 ans

A la fois lieu d'échanges, de débats, de formation et d'information, le Club de la presse Nord
– Pas de Calais cultive sa vocation de créateur de rencontres et de liens entre journalistes et
communicants de la région.  

Fidèle aux valeurs qu'il défend depuis sa création, le Club de la presse continue à proposer de
nombreux rendez-vous à ses adhérents, à recevoir des intervenants de tous horizons pour
contribuer à  alimenter la réflexion sur la profession de journaliste, l'évolution des rapports
entre journalistes et communicants, le traitement de l'actualité par les médias, les grands
thèmes d'actualité..

Journalistes, Communicants, 

Entreprises, Collectivités locales 

REJOIGNEZ LE CLUB !

• Pour faire partie d'un réseau dynamique
de  plus  de  450  professionnels  de  la
région.

• Pour  participer  aux  rencontres
régulières : les Clubs emploi,  les lundis
du Club les débats d'actualité et les
ateliers réflexion.  

• Pour défendre et promouvoir  la liberté
de la presse et  les métiers du
journalisme

• Pour être présent dans l'annuaire, guide
de  référence  des  professionnels  de  la
région, et en recevoir la nouvelle édition
début 2014

• Pour participer aux  grandes soirées qui
rythment l'année : Les Prix Chicon –  Houblon, le Noël du Club, le lancement de
l'annuaire, les Grands Prix du Club de la presse. 

Adhésion possible en ligne sur
www.clubdelapressenpdc.org

Club de la presse nord – Pas de Calais
17 rue de Courtrai, BP49, 59009 Lille cedex

clubdelapressenpdc@nordnet.fr – 03 28 38 98 48
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QUI FERA LA UNE EN 2014 ?

Concours de la photo de Une de l'annuaire 2014

Ouvert à tous les photographes de la région, 

le concours photo de la couverture de l'annuaire 

du Club de la presse 

offre la possibilité de mettre votre travail en valeur

 sur un support diffusé en région et dans toute la France. 

Laissez libre cours à votre inspiration 
pour illustrer 

un événement marquant de l'actualité régionale 
ou un aspect original du Nord-Pas de Calais

Document professionnel de référence,
l'annuaire est distribué à tous les adhérents 
et est commercialisé tout au long de l'année.

Le concours est ouvert aux photographes régionaux,
 qu'ils soient professionnels ou amateurs.

Le lauréat remportera un prix de 460€

CANDIDATURES JUSQU'AU

29 novembre

Club de la presse nord – Pas de Calais
17 rue de Courtrai, BP49, 59009 Lille cedex

clubdelapressenpdc@nordnet.fr – 03 28 38 98 48
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Partenaires des Grands Prix

Le Club de la presse Nord - Pas de Calais remercie chaleureusement

les partenaires des Grands Prix :

Partenaires de la soirée :

Partenaires du Club de la presse Nord – Pas de Calais :
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