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Commission régionale d'examen des projets de résidences de journalistes, 
vendredi 12 juillet 2019 à la DRAC Normandie 

Étaient présents :

• Marielle Stinès, conseillère pour l’action culturelle - DRAC (Caen)
• Hélène Langlois, conseillère pour l’action culturelle - DRAC (Caen)
• Caroline Renault, conseillère pour l’action culturelle - DRAC (Rouen)
• Emmanuelle Griffon, Clemi, rectorat de Caen
• Edouard Béssière, Clemi, rectorat de Rouen
• Aurélie Wolff, Club de la presse

Les  16 projets présentés pour  cette quatrième session de l’appel à projets font  apparaître la  répartition
géographique suivante :

Calvados 6
Eure 0

Manche 5
Orne 1

Seine-Maritime 4

La commission a émis :

5 avis favorables :

● Info/Intox,  le  vrai  du  faux,  ville  de  Cherbourg-en-Cotentin  et  la MJC  La  Brèche  (50), avec  Yves
Deloison ;

● #Tacritique2, Théâtre de Coutances - Coutances (50), avec Marylène Carre et Christine Raout ;

● Des ateliers sur le journalisme au sein du projet Socrate, Grand Format – Hérouville-Saint-Clair (14),
avec Simon Gouin ;

● Radio Gros Bec, MJC de Bolbec (76), avec Jean-Marc Pitte ;

● Le journalisme d’investigation : un outil pour construire la citoyenneté, Les ami-e-s de Clarck Kent –
Cherbourg (50), avec Naïké Desquesnes et Mathieu Birer.

8 avis défavorables pour le dispositif  des résidences mais favorables dans le cadre du soutien à
l’éducation aux médias et à l’information : 

● Chronique énergies autour  d’un projet  de diffusion de la  culture scientifique « Énergies à l’Atrium
2020 », Science Action Normandie – Rouen (76), avec Laurent Derouet ;

● Agriculture et écologie, rencontres en territoire normand, MFR de Coqueréaumont – Saint-Georges-
sur-Fontaine (76), avec Benoît Thiollent ;
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● Le monde et nous, lycée Marcel Gambier – Lisieux (14), avec Sophie Eustache ;
● Dans la fabrique de l’info, ville de Granville (50), avec Pauline Leduc ;

● Capter l’info !, Radio HDR – Rouen (76), avec Christophe Trehet ;

● Collision de préjugés, ESAT Essor – Falaise (14), avec Elise Rouard ;

● Paroles vagabondes, collège Guillaume de Normandie – Caen (14), avec Marylène Carre ;

● La télé de Paul, la Web TV des élèves, Collège Paul Verlaine – Evrecy (14), avec Aurélien Lange.

3 avis défavorables : 

● Mon quotidien, mon image, Institut International des droits de l’Homme et de la paix – Hérouville-Saint-
Clair (14) ;

● Des apprentis journalistes au collège Molière : du local au mondial, Collège Molière – L’Aigle (61) ;

● Classe média, Collège Emile Zola – Cherbourg-en-Cotentin (50).

La répartition financière établie à l'issue du jury engage la DRAC de Normandie à hauteur de 24 200 €

La commission a accordé la priorité aux projets révélant un partenariat approfondi entre la ou les structure(s)
d’accueil et le journaliste, privilégiant la résidence comme outil de la rencontre avec les publics et s'inscrivant
dans un territoire avec une ambition précise en termes de production média.

Soutien au titre des résidences de journalistes :

Région Département Porteur culturel Ministère de la culture - DRAC

Normandie Calvados Grand Format 5 000 €

Manche MJC La Brèche 5 000 €

Théâtre de Coutances 5 000 €

Les ami-e-s de Clarck Kent 4 200 €

Seine-
maritime

MJC de Bolbec 5 000 €

Soutien au titre de l’Éducation aux médias et à l’information :

Région Département Porteur culturel Ministère de la culture - DRAC

Normandie Calvados Lycée Marcel Gambier 1 664 €

ESAT ESSOR 5 000 €

Collège Guillaume de Normandie 3 500 €

Collège Paul Verlaine 5 000 €

Manche Ville de Granville 2 550 €

Seine-
maritime

Science Action Normandie 3 000 €

MFR de Coqueréaumont 5 000 €

Radio HDR 3 000 €



Recommandations :

Les bénéficiaires des projets veilleront dans toute opération de valorisation ou de communication à apporter la
mention suivante « projet de résidence de journaliste soutenu par la DRAC Normandie ».

Les membres du jury rappellent que toute modification apportée au projet initial ainsi que tout report de tout
ou partie d’une action doit faire l’objet d’une information écrite de la structure d’accueil à la DRAC.


