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Lancés en 2002, les Grands prix du Club de la Presse Nord - Pas de Calais ont eu pour
première vocation de récompenser les journalistes âgés de moins de 30 ans. La volonté
du Club était alors de mettre en avant les jeunes talents du journalisme et de
communication de la région, avec le soutien d'entreprises partenaires.
En 2012 et 2013, le Club de la presse a ouvert ses Grands prix à tous les journalistes,
sans limite d'âge, en créant le Grand Prix du Reportage et le Grand prix de l'Enquête.
Face à l'évolution de la presse, l'association a voulu mettre en avant des genres
journalistiques

incontournables

et

indispensables,

indissociables

du

travail

d'investigation, sur le terrain.
Dernière création : Le Grand Prix du dessin de presse, lancé en 2015, en réaction aux
multiples attaques contre la liberté d'expression et en hommage aux membres de la
rédaction de Charlie Hebdo assassinés en janvier.
Depuis 2002, le concours a enregistré plus de 950 candidats et récompensé 124
lauréats.
Pour cette 15ème édition, le Club de la presse remercie la Banque Populaire, le Groupe
Humanis, le Crédit Agricole Nord de France, Heineken Entreprises qui soutiennent
chacun un prix.

Depuis 2002, la cérémonie de remise des prix est devenue un rendez-vous culturel qui a
permis aux invités de découvrir ou redécouvrir des sites d'intérêt tel que la Serre
numérique à Valenciennes (2015), l'Hospice d'Havré à Tourcoing(2010), le Centre
Historique minier de Lewarde (2012). Cette année, c'est la Communauté urbaine d'Arras
qui accueille l'événement au sein de la Citadelle bâtie par Vauban, un monument
historique en pleine mutation.
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Le palmarès

Grands prix du Club de la presse Nord-Pas de Calais
Pour cette 15ème édition les lauréats sont :
● Grand Prix jeune journaliste presse écrite locale : David Courbet
« De l'identification à l'inhumation, le délicat travail lors des décès de migrants à
Calais » publié par l'AFP
● Grand Prix du reportage : Myriam Schelcher
« Femmes migrantes, l'exil invisible » diffusé par France 3
● Grand Prix de l'enquête : Geoffroy de Saint Gilles
« Pourquoi la Gontière a besoin de Polonaises - On est venu nous chercher
parceque nous sommes courageuses » publié par la Voix du Nord
● Grand Prix du dessin de presse : Babouse
« Les jeunes découvrent la démocratie » publié par Liberté Hebdo
Les lauréats des Grands Prix reçoivent un prix de 1.000 euros financé par les
partenaires des Grands prix : Banque Populaire du Nord, Crédit Agricole Nord de
France, Heineken entreprise, Groupe Humanis. Tous les lauréats reçoivent une
adhésion d’un an au Club de la Presse et un annuaire du Club.

Le jury des Grands Prix 2016
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gaëtane Deljurie, rédactrice en chef à Dailynord.fr, Présidente du Club de la presse
Mathieu Hébert, journaliste à Liberté Hebdo, Vice-président du Club de la presse
Philippe Allienne,journaliste à Liberté Hebdo, Secrétaire du Club de la presse
Olivier Abalain, journaliste à 20 minutes
Fanny Bertrand, journaliste radio
Muriel Bonnet Laborderie, directrice de la communication du Furet du Nord
Laurent Decotte, journaliste à la Voix Du Nord
Elodie de Vreyer, rédactrice en chef à Lille Mag
Marion Fiat, journaliste à Internep TV, correspondante TF1
Patricia Gombert, conseil en relations presse à Affaires Publiques
Nicolas Montard, journaliste fondateur de Dailynord.fr, pigiste
Alain Molinari, JRI à WEO
Bruno Place, chef d'agence à l'Observateur de l’Arrageois
Renaud Wailliez, Photographe indépendant
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Grand Prix Jeune Journaliste
Presse écrite locale
David Courbet
Son article

« De l'identification à l'inhumation,
le délicat travail lors des décès de migrants à Calais »
publié par l'AFP

Le sujet des migrants est souvent traité de manière impersonnelle. L'article de David
Courbet est le premier a s'intéresser à l'identification des personnes décédées en
tentant de se rendre en Angleterre et au devenir de ces corps dont certains resteront
anonymes. Il nous emmène à la rencontre de toutes les personnes qui font ce travail
difficile et pourtant nécessaire pour leur rendre l'humanité que leur quête leur a fait
perdre: identification, autopsie, rapatriement ou inhumation sur le sol français,
accompagnement psychologique des proches…

L’avis du jury
Difficile de faire original dans le cadre d'une dépêche d'agence. L' exercice donne un cadre
un peu rigide et pourtant, l'article de David Courbet offre à la fois un angle nouveau et une
vraie qualité d'écriture. Sur un sujet lourd et maintes fois traité, il réussit néanmoins à
sortir des sentiers battus et à nous faire comprendre le caractère essentiel de la mission
des médecins légistes, associations, psychologues. On sent qu'il y a eu un important
travail de recherche et des contacts sur le terrain pour apporter des points de vues variés
et ce contenu inédit qui font que le lecteur est captivé jusqu'au bout.

Son parcours
David Courbet s'est formé au journalisme au sein du CELSA à Paris. Il est journaliste à
l'Agence France Presse depuis 2012. Après des passages dans différents services
parisiens (Social, Politique, Sports, Web…), il a intégré en 2014 le bureau de l'agence à
Genève, situé au cœur du bâtiment de l'ONU. Le quotidien y est marqué par les crises
géopolitiques et surtout les conséquences des guerres au Moyen-Orient avec le début
de la problématique migratoire. Thématique qui l'a suivie à l'antenne lilloise de l'agence,
ou il arrive à l'été 2015, qui s'est beaucoup focalisée sur Calais et sa "Jungle",
embouchure de la question migratoire.
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Heineken Entreprises –
Partenaire du Grand prix jeune journaliste presse écrite locale

7

Grand Prix Dessin de Presse

Babouse
François-Henry Monier
Son dessin

« Les jeunes découvrent la démocratie »
diffusé par Liberté Hebdo

Avril 2016, les manifestations contre la loi El Khomri battent leur plein à travers la
France. Contre la nouvelle loi « Travail » une mobilisation large défile dans les rues où le
climat sécuritaire est propice aux débordements et à une action « musclée » des forces
de l'ordre. Pour les plus jeunes manifestants c'est le baptême non pas du feu, mais du
lacrimo. Babouse résume ce dur apprentissage avec humour.

L’avis du jury
Le dessin de Babouse nous a plu car il propose plusieurs niveaux de lecture. On peut
s'arrêter sur le dessin qui est à la fois drôle et très proche de la réalité du terrain. Le texte
offre quant à lui plusieurs degrés de compréhension, tour à tour amusant, décalé et
désabusé. L'ensemble donne une observation pertinente et pointue de l'actualité et cerne
bien le point de vue de ces jeunes manifestants. C'est ce qui en fait un très bon dessin de
presse, il réussi en quelques traits à résumer une situation complexe.

Son parcours
Les premiers dessins d'actualité de Babouse lui ont été inspirés par les manifestations
contre la loi Devaquet en 1986. Convaincu de sa vocation de dessinateur, il collabore à
de nombreuses publications non-professionnelles dès ses 18 ans. Deux rencontres, le
Professeur Choron et le dessinateur Faujour, ont eu une importance certaine sur son
trait et ses idées. En 1997, il intègre les rédactions de Psikopat et de l'Humanité avant
d'atteindre son « Graal » en 2004 avec une première publication dans Charlie Hebdo.
Parmi ses nombreuses collaborations, on compte : Fluide Glacial, Liberté-Hebdo, Spirou,
Mon Quotidien, Hara-Kiri, Amnesty International, Sciences et vie junior, France 3
Nord/Pas-de-Calais, L’écho des savanes…
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Groupe Humanis – Partenaire du Grand prix du dessin de presse
Humanis, acteur majeur de la protection sociale, est engagé auprès du
journalisme. Récemment signataire d'une convention de soutien et
d'accompagnement des étudiants/journalistes dans leur activité avec l'ESJ Lille et
une autre avec le réseau des anciens de l'ESJ Lille, le Groupe affirme sa
collaboration étroite pour ce métier qu'il côtoie couramment. C'est donc tout
naturellement qu'Humanis se positionne sur le Grand prix du dessin de presse du
Club de la presse Nord – Pas de Calais. Ce prix est à nos yeux très important car
au delà des mots, c'est une communication très forte qui se fait par l'image et qui
illustre l'actualité quotidienne. Vous l'aurez compris, nous soutenons cette
initiative, pas besoin de vous faire un dessin..."
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Grand Prix du Reportage

Myriam Schelcher
Son reportage

« Femmes migrantes l'exil invisible »
diffusé par France 3

Dans son reportage, Myriam Schelcher relate la réalité du quotidien des migrants, au
delà des chiffres repris dans la plupart des articles et reportages. Parmi ces réalités
jamais évoquées, celle des femmes isolées, venues seules ou dont le mari n'est plus là,
partis ou décédés. Comment font-elles pour affronter un quotidien d'une incroyable
dureté qui ne fait aucun cadeau au plus faible ? Le reportage nous montre cette réalité
pleine d'insécurité, la difficulté au quotidien de s'occuper des enfants ou de gérer une
grossesse, la présence ambivalente des passeurs, les associations présentes… Une
prise de conscience nécessaire.

L’avis du jury
Pas facile de travailler en terrain hostile, sous pression. Myriam Schelcher a fait un choix
courageux en abordant la question des migrants sous un angle inédit : celui des femmes
isolées. Et cela lui permet, alors que le sujet a été traité des centaines de fois, de capter
l'attention avec de nombreux témoignages poignants. Il y a beaucoup de sensibilité dans
sa façon de filmer ces femmes et aussi une prise de risque pour rencontrer tous ces
témoins sur place, dans des conditions qu'on imagine difficile. Un investissement
personnel indéniable et un vrai travail de terrain à saluer !

Son parcours

Diplômée du CUEJ en 1997, Myriam Schelcher travaille à la rédaction de France3 Nord
Pas-de-Calais depuis 2000. Avec la double casquette de journaliste-rédactrice et JRI,
elle travaille pour les éditions d'information régionale et le magazine "Enquête de
régions", diffusé sur les antennes de France 3 Nord Pas-de-Calais et France 3 Picardie.
Portée par la nécessité de témoigner des conditions de vie des migrants, de la réalité
des camps et d'humaniser tous les faits divers qui les impliquent, elle a réalisé plusieurs
reportages sur le sujet.
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Grand Prix de l'Enquête
Geoffroy de Saint Gilles

Son enquête

« Pourquoi la Gontière a besoin de polonaises &
On est venu nous chercher parce que nous sommes courageuses »
diffusée par La Voix du Nord

Pourquoi certains gîtes du secteur de Comines sont-ils occupés exclusivement par des
polonaises ? Pourquoi l'un des plus gros employeurs du secteur, qui compte 15 % de
chômage, emploie-t-il ces femmes ? C'est le sujet de cette enquête de proximité, qui
explique comment La Ferme de la Gontière fait venir de la main d’œuvre étrangère pour
ramasser ses champignons. Une pratique tout à fait légale car le salaire est le même
pour toutes les employés, mais qui pose beaucoup de questions.

L’avis du jury
Voilà une belle enquête de presse locale ! D'un sujet trouvé au coin de la rue, Geoffroy de
Saint Gilles réussi à tirer un papier surprenant, très instructif et un très beau récit. Une de
ses forces est d'avoir une ouverture bien plus large que ce que son point de départ
pouvait laissait penser. A travers l'histoire de ces travailleuses polonaises, c'est tout le
débat sur les travailleurs détachés qui prend une tournure bien réelle. En prime le
journaliste donne un aperçu des coulisses de la réalisation d'une enquête, comment on
trouve un sujet, comment on le développe, c'est original et très bien écrit..

Son parcours

Journaliste depuis 2006, Geoffroy de Saint Gilles est passé par les rédactions du
Courrier de l'Ouest, de Paris Normandie, de la Nouvelle république du Centre Ouest, de
l'Indépendant à Saint-Omer et de la Manche Libre avant d'entrer à la Voix du Nord en
2008, à l'agence de Tourcoing. Depuis un an et demi, il y occupe le poste d'adjoint au
chef d'agence.
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Arras, 29 novembre 2016
Fil Info – Crédit Agricole Nord de France
Toute une Banque au service de la Fibre Numérique pour le Nord et le Pas de Calais
Afin d’assurer le déploiement du Très Haut Débit sur l’ensemble du territoire, le Syndicat Mixte Nord –
Pas de Calais Numérique a décidé de souscrire auprès du Groupe Crédit Agricole un emprunt de 42,4 M€
sur 25 ans, réparti entre le Crédit Agricole Nord de France et LCL, et dont Crédit Agricole-CIB sera le
domiciliataire.
Cet emprunt est destiné à financer les subventions apportées par la Région Hauts de France, les
Départements du Nord et du Pas de Calais et les Intercommunalités à ce projet dont le montant total des
investissements s’élèvera à 900 M€. CACIB est également intervenu comme chef de file du financement
de 400 M€, levé par le consortium privé (Axione, CDC et deux fonds d’infrastructure). Cette opération se
situe au cœur des engagements de la Caisse Régionale : contribuer à la vitalité des territoires, en assurant
aux habitants, aux entreprises, aux exploitations agricoles des zones rurales et péri-urbaines un égal
accès aux services numériques et à l'innovation.
Déjà 15 start-up au Village by CA Nord de France
Le 17 novembre, le Village by CA Nord de France a organisé sa 2ème Welcome
session pour fêter l’arrivée de 7 nouvelles start-up sélectionnées en septembre :








E LAMP (RCE) : Réseau collaboratif d’entreprises permettant aux collaborateurs de mieux
travailler ensemble.
ENERGIC (énergie) : Développement d’une solution innovante de coaching énergétique ludique
et communautaire.
CONNECTAGRI (agriculture) : Développement d’objets connectés permettant de supprimer les
« carnets de notes » utilisés par le monde agricole, en automatisant la capture d’informations et
leur centralisation, pour tracer les interventions et mutualisation du matériel.
MACAUTION.FR (habitat) : Site mobile apportant une solution immédiate de financement des
frais d’emménagement aux futurs locataires.
EASY PRICE (Insurtech) : Multi-tarificateur qui permet aux courtiers d’établir en moins de 2
minutes une offre complète.
ASMODINE (E-Commerce, mode) : Place de marché permettant l’accompagnement des
personnes à morphologie spécifique dans leur choix vestimentaire.

Le Village ouvert il y a un peu plus d’un an héberge aujourd’hui 15 start-up accompagnées étroitement
dans leur phase d’accélération ou d’incubation par 16 partenaires. Le Village voit grand et vise désormais
son installation, en 2018, dans un bâtiment dédié dont les travaux de rénovation vont bientôt démarrer,
toujours au cœur de la zone Euratechnologies.
Contact presse Crédit Agricole Nord de France
Valentine Rondelez – 06 73 37 98 80 – valentine.rondelez@ca-norddefrance.fr
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Les Grands Prix
Fonctionnement et chiffres
Processus de choix des Lauréats
Les candidats avaient jusqu'au 30 septembre pour faire parvenir leur candidature au
Club de la presse Nord – Pas de Calais. Les lauréats ont été désignés le 21 novembre
lors de la réunion du jury qui a attribué 4 Grands prix. Les choix du jury sont déterminés
par vote, la voix de la présidente du Club de la presse étant prépondérante en cas d’exæquo. Parmi les critères pris en compte : la qualité d'écriture, l'originalité du sujet, la
rigueur journalistique, la qualité de l'information...

Bilan Chiffré
Depuis 2002 le concours a enregistré plus de 950 candidatures
et récompensé 124 lauréats.
Pour la 15ème édition des Grands Prix, 44 candidats ont déposé un dossier. Un chiffre en
baisse après deux années de hausse du nombre de candidats. Le Club de la presse
espère retrouver la courbe ascendante pour l’édition 2017.
- Cette année le média le plus représenté est la Voix du Nord, le quotidien régional
représente à lui seul 51 % des candidatures. Un chiffre logique pour le premier média de
la région en terme de diffusion et d'effectif.
- Les catégories « jeunes » (presse écrite locale, presse écrite généraliste, radio,
télévision) représentent 24 % des candidatures. Un pourcentage faible, qui explique
qu'un seul lauréat jeune ait été désigné cette année.
- Les femmes représentent 37 % des candidatures.
- La répartition géographique des candidatures conserve le même déséquilibre qu'en
2015 avec 70 % de candidats nordistes.
- Par manque de candidatures, les catégories jeune communicant, jeune journaliste
radio et jeune journaliste télévision n'ont pas de lauréat cette année.
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Club de la presse Nord – Pas de Calais
Initiatives et partenariats
Lieu d'échanges, de débats, de formation et d'information, le Club de la presse Nord –
Pas de Calais se positionne au carrefour du journalisme, de la communication, de
l'actualité des médias, des grandes thématiques régionales...

D'ici la fin de l'année
30 novembre : Éducation aux médias - rencontre avec des journalistes en résidence.
Découvertes des actions de sensibilisation menées par des journalistes engagés en
résidence par des collectivités locales auprès des jeunes dans les établissements
scolaires, centres sociaux…
8 décembre : Edito des Editeurs « La littérature jeunesse peut-elle tout oser ? »
3ème édition de cette rencontre organisée en partenariat avec l'association des Editeurs
des Hauts de France qui permet de découvrir l'actualité des éditeurs et auteurs de la
région.
12 décembre : journée de formation « communication de crise »
14 décembre : Présentation du nouveau référentiel de la mesure RP
Le Club de la presse sera partenaire du SYNAP (Syndicat National des Attachés de
Presse et des Conseillers en Relations Publics) pour cette rencontre sur le thème
« Comment démontrer que les RP sont stratégiques et créatrices de valeur. »

Projets 2017
• Presse à l'école
Le Club de la presse est très attentif aux questions d'éducation aux médias. Un
partenariat solide a été mis en place avec le Clémi pour l'organisation du concours
régional des médias scolaires.
- Concours Médiatiks de la presse scolaire : remise des prix le 10 mai 2017
- Medialab
• Les grands événements du Club de la presse
Les grands événements du Club sont l'occasion de rassembler les adhérents et de
favoriser le développement du réseau Club de la presse.
- Bourse du reportage et de l'enquête
- Banquet du Club de la presse : février 2017
- Lancement de l'annuaire 2017
- Assemblée générale du Club de la presse : juin 2017
- Les Grands Prix du Club de la presse : novembre 2017
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• Formations
Le Club de la presse propose des programmes de formation en relations presse et
communication de crise. Des sessions auront lieu en mars et juin 2017 (Déclaration
d'activité enregistrée sous le numéro : 31 59 08323 59 auprès du préfet de région de
Nord - Pas de Calais)
• Découvertes des médias de la région
Visites des rédactions : à la rencontre des journalistes du Nord et du Pas-de-Calais un
cycle de visites mensuelles des rédactions de la région sera lancé à partir de février
2017.
• Débats d'actualité
Lieu de débats et d'échanges : le Club de la presse Nord Pas de Calais organise des
débats ouvert à tous les candidats lors des différentes élections (régionales,
européennes…). 2017 sera une année importante pour nos institutions et l’association
proposera
- un débat avant l'élection présidentielle en mars/avril 2017
- un débat avant les élections législatives en mai 2017

Partenariats
De nombreux partenariats ont été noués avec des structures régionales (réseaux,
entreprises, collectivités, médias, associations) pour être toujours en phase avec
l'évolution de nos métiers et de notre région.
- avec Mediacités : Le Club de la presse soutien la création des nouveaux médias et
accompagne le nouveau pure-player d’enquête et de décryptage consacré aux
principales métropoles françaises, Médiacités du lancement de son édition lilloise.
- Avec le Centre de Liaison de l'Enseignement et des Médias d'Information : Le Club de
la presse Nord-Pas de Calais et le CLEMI collaborent tout au long de l'année pour des
actions de sensibilisation aux médias et aux métiers du journalisme : concours
Mediatiks, Médialab, semaine de la presse à l'école.
- Avec le Furet du Nord : deuxième saison pour le rendez-vous mensuel « Regards de
presse », consacré à l'actualité littéraire des journalistes. Ces rencontres sont l'occasion
de partager le regard particulier des invités sur la presse d’aujourd’hui, ses enjeux, ses
missions, son évolution...Depuis septembre rencontre avec Christine Ockrent sur
l'élection américaine, avec Dominique Simonnot et Jean-Michel Delambre pour les 100
ans du Canard Enchainé. D'autres rencontres sont programmées en 2017 (Bruno
Vouters
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- Avec L'IAE de Lille: Le Club de la presse confirme son partenariat avec l'IAE pour le
Com'en Or DAY le 14 mars 2017, l'événement de la Com' en Nord de France. Un
partenariat mis en place depuis 2012, avec notamment une participation au jury des
trophées de la communication et un relais vers les médias régionaux.
- Avec l'association des éditeurs des Hauts de France : Le Club de la presse Nord-Pas
de Calais et l’association des éditeurs des Hauts-de-France ont imaginé ensemble un
rendez-vous original et surprenant : l’édito des éditeurs. Une initiative inédite, répondant
au désir de la découverte, par les journalistes et leurs lecteurs, des livres édités en
région. Le principe de ces soirées: un journaliste du club anime un débat sur une
thématique, insolite, amusante, philosophique, mettant en lumière la production
éditoriale régionale . La soirée se déroule dans un lieu méconnu ou étonnant , en lien
avec le thème abordé.
#1 : faut-il se déplacer pour voyager ? - Hydroplane- Transport Culture Fluvial, Port
de Lille.
#2 : le sport véhicule-t-il encore des valeurs positives ? Le Paarc- Gravelines
#3 : la littérature jeunesse peut-elle tout oser ? Auberge de jeunesse de Lille

Concours du Club de la presse Nord-Pas de Calais
- Financez un reportage ou une enquête grâce aux bourses du Club !
Le Club de la presse Nord - Pas de Calais a lancé en 2015 deux bourses pour la
réalisation de reportages et d'enquêtes, avec le soutien de ses partenaires : la
Caisse d’Épargne Nord France Europe (CENFE) et le groupe Humanis qui ont
souhaité l’épauler dans cette initiative unique dans la région. Ce projet concret de
soutien à la liberté d’expression et de défense de la diffusion de l’information
sera renouvelé en 2016. Deux bourses de 1000 euros chacune seront attribuées
par un jury composé de professionnels.
- Concours photo pour la couverture de l'annuaire 2017
- Concours Mediatiks de la presse scolaire 2017 : en partenariat avec le Clemi,
encourager la production de médias dans les établissements scolaires du
rectorat de Lille, de la maternelle au lycée.
Retrouvez toutes les informations sur le site

www.clubdelapressenpdc.org
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Les partenaires des Grands Prix
Le Club de la presse Nord - Pas de Calais remercie
chaleureusement les partenaires des Grands Prix

la Communauté Urbaine d'Arras qui a accueilli
la cérémonie de remise des prix

L’association culturelle DA-MAS pour sa participation à
l'animation de la soirée
DA-MAS s'est donnée une mission éducative et
socialisante d’animation socioculturelle des jeunes des
quartiers à travers le vecteur des cultures urbaines. DA-MAS s’adresse à une population
de jeune de 13 à 25 ans, auxquels elle propose un accompagnement personnalisé et un
suivi fondé sur l’implication, la responsabilisation, l’autonomie dans le développement
de projets à travers des médiums artistiques.
www.da-mas.com

Les partenaires institutionnels du Club de la presse Nord – Pas de Calais
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