
Résidences de 
journalistes

2018

Un appel à projets,  de la direction régionale des affaires culturelles de Normandie en 
faveur de l ’éducat ion aux médias et à l ’ information.

Objectifs de l'appel à projets :

Qualifier les productions existantes ou développer de nouveaux projets éditoriaux en favorisant des partenariats
entre les médias de proximité et les médias professionnels locaux ou nationaux.

Aider à la structuration ou à la professionnalisation de démarches de médias de proximité.

Mettre en place des actions d’éducation aux médias et à l’ information auprès des publics mobilisés dans des
nouveaux projets éditoriaux ou de médias de proximité.

Mettre en œuvre des actions d’éducation aux médias et à l’information à destination des jeunes y compris en
dehors de l’école.

Projet de partenariat culturel :

Projet  privilégiant  la  résidence  d'un  journaliste  ou  d’un  collectif  de  journalistes  (journalistes  indépendants  ou
intégrés dans une rédaction).

Projet co-écrit par le(s) journaliste(s) en résidence et l’équipe qui porte le projet sur le territoire.

Projet réalisé sur une année.

Critères de sélection des projets  :

Co-financement, notamment des collectivités.

Présence d'un journaliste attestant d'une activité professionnelle en cours dans la réglementation en vigueur.

Déroulement sur un territoire prioritaire urbain ou rural.

Intervention en dehors du temps scolaire ou sur la base articulation hors temps scolaire et temps scolaire.

Inscription du projet dans celui de la collectivité (cf. délibération de la collectivité).

Modalités d'intervention des partenaires  :

La DRAC intervient pour un montant par projet plafonné à 5000 € et qui représente au maximum 80% du budget
total.

La subvention de la DRAC est conditionnée à la présence de co-financement (État + collectivité et autres 
partenaires publics ou privés).

L'attribution de crédits au titre de l'année 2018 permettra une exécution du projet de septembre 2018 à décembre
2019.
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