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Appel à candidatures pour une résidence de journalistes de 6 semaines 
à Creully-sur-Seulles entre le 1er octobre 2022 et fin juin 2023 

 
Votre candidature devra parvenir à la DRAC, à l’adresse eac-dc.drac.normandie@culture.gouv.fr 

 
Avant le 10 juin 2022, délai de rigueur 

 

Cahier des charges 
 

Avec le soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) des Normandie, la Ville de 
Creully-sur-Seulles souhaite accueillir une résidence de journalistes à des fins de médiation  

et d’éducation aux médias et au numérique. 
 

1. La résidence de journaliste : attendus et objectifs 
 
 
Une résidence de journalistes est un projet créant les conditions d’une rencontre entre un journaliste professionnel (ou une 
équipe de journalistes professionnels) et des populations, des élus, habitants, acteurs locaux : 
- sur un territoire et dans un contexte donné; 
- dans le respect de l’indépendance du journaliste. 
 
Les résidences de journalistes ont pour vocation de venir en soutien à des projets portés par les territoires, afin de : 
 

 Aider à la structuration de productions existantes ou à la professionnalisation de démarches de médias de 
proximité ; 

 Permettre la création de médias temporaires pour travailler sur une problématique de territoire avec ses habitants 
; 

 Mettre en place des actions d’éducation aux médias et à l’information auprès des publics mobilisés 
 à travers des ateliers 
 ou via la mise en œuvre de projets éditoriaux ou de médias de proximité ; 

 

Ces résidences devront : 
 

 Impliquer des journalistes professionnels (indépendants ou intégrés dans une rédaction) en possession 
d’une carte de presse ; 

 Bénéficier de cofinancements, notamment par les collectivités territoriales. 
 Dans le cadre de l’éducation aux médias et à l’information, être positionnées prioritairement sur le temps 

extrascolaire ou sur une articulation temps scolaire/temps extra-scolaire ; 



 En milieu urbain, déployer des actions dans les quartiers prioritaires. 
 Proposer des actions qui s’adressent à divers publics avec une priorité pour les jeunes de 6 à 30ans. 

 
Elles sont menées par un journaliste seul ou une équipe/un collectif de journalistes. 
 
 
Elles peuvent s’appuyer sur une grande diversité de structures d’accueil et/ou partenariales (culturelles, socio-culturelles, 
éducatives etc.). Un lien privilégié peut être établi avec le réseau des bibliothèques du territoire. 

Objectifs : 
 Permettre une compréhension de la fabrique de l’information et aider à son décryptage ; 
  Faire découvrir la profession de journaliste et ses enjeux actuels ; 
 Accompagner le développement d’une pratique et d’une réception avertie des différents médias ; 
 Sensibiliser à la liberté d’expression et favoriser la participation des citoyens au débat démocratique en impulsant 

des coproductions médiatiques concernant les territoires 

Modalités de mise en œuvre 
 Durée et calendrier de la résidence : 

6 semaines de présence effective, consécutives ou non, à raisons de 5 jours par semaine en toute exclusivité. La période 
de résidence à proprement parler est prévue entre juin 2022 et fin janvier 2023, avec une phase découverte/immersion 
organisée en amont. 
 

 
 Temps de préparation : 

Une rencontre autour du travail et de la démarche du journaliste doit être organisé avant le début de la résidence, avec 
les acteurs du territoire susceptibles de participer au projet. Elle sera suivie d’une phase découverte/immersion d’une 
durée de 5 jours qui permettra aux journalistes retenus de se familiariser avec le territoire d’action et les différents 
partenaires locaux : découverte du territoire et de son histoire, temps de rencontre et de rendez-vous avec les acteurs 
éducatifs sociaux culturels concernés, temps de coordination nécessaire au bon déroulement de la résidence. 
 
Cette rencontre et cette phase d’immersion pourront se dérouler au gré de ce que conviendront ensemble la collectivité, 
ou personne morale, et le journaliste. 
 

 
 Conditions financières : 

Le budget disponible pour le coût total employeur de la présence du journaliste (rémunération TTC) est de  
10 000 euros. Ceci correspondant à la contribution de la DRAC Normandie. Cette somme sera versée par la collectivité au 
journaliste qui doit avoir prévu les modalités de sa rémunération au moment de sa candidature (facture émanant d’une 
personne morale, d’une société de portage, rémunération en droits d’auteurs, etc.) 
 
La collectivité, ou la personne morale, finance le coût de l’hébergement sur le territoire. Elle met à disposition un 
logement adapté à la durée du séjour et équipé d’un accès à Internet. Les repas restent à la charge du journaliste. 
 
En fonction de la nature du territoire, tout ou partie de ses frais de déplacements peuvent être pris en charge par la 
collectivité. 
 
 

Nota bene : s’il n’est pas titulaire du permis B, le journaliste devra être autonome dans ses déplacements. 
  

Cadre juridique : 
Une convention spécifiant les engagements respectifs de la collectivité (ou la personne morale) et du journaliste en résidence 
est signée avant le début de la résidence.  

 



2. Caractéristiques du territoire 
 

 
 La commune de Creully-sur-Seulles, identifiée comme pôle relais par le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du 
Bessin, est située à l’intérieur d’un triangle Caen – Bayeux et Courseulles sur mer dans le Calvados. Elle est née en 2017 
de la fusion des communes de Creully, Villiers-le-Sec et Saint-Gabriel-Brécy. Comptant 2269 habitants en 2018 (chiffres 
INSEE 2018)¸ elle est la commune la plus peuplée de l’intercommunalité Seulles Terre et Mer et 5ème commune du 
Bessin en termes de population. Il est également à noter qu’un contrat de relance et de transition écologique a été 
signé par l’EPCI le 8 juillet 2021.  
 
Sur le plan démographique, la commune offre un visage relativement dynamique puisque le territoire compte 20,1% 
de jeunes âgés de 0 à 14 ans et 15,6% de personnes âgées de 15 à 29 ans. La proportion de titulaires d’un baccalauréat 
en 2018 est de 16,8% (13,4% ont un niveau entre Bac +3 et Bac +5). En revanche, si 100% des enfants de 15 à 17 ans 
sont scolarisés, seuls 52,3% des 18-24 ans le sont.  
Les habitants vivent en famille pour 75,8% dont 37,9% sont des couples avec enfant(s). 90,3% des logements sont des 
résidences principales. Concernant les catégories socioprofessionnelles, on constate que les employés (21,0%) et les 
ouvriers (16,2%) sont les plus représentés. À l’inverse, les professions intermédiaires ne représentent que 12,4% contre 
13,5% au niveau départemental. La part des cadres et professions intellectuelles supérieures est de 8,6% à Creully 
contre 7,2% dans le Calvados.  
 
En termes d’équipements, la commune dispose d’une école primaire (maternelle et élémentaire) et d’un collège sur 
son territoire. Par ailleurs, on y retrouve également une médiathèque, le musée de la BBC, un réseau d’assistance 
maternelle, 1 centre de loisirs et un local jeune.  
 
Par ailleurs, l’intercommunalité dispose aujourd’hui de la compétence de la lecture publique.  
Si le taux d’inscrit en bibliothèque sur la CDC est supérieur à la moyenne française (18%), le taux de pénétration total 
de la population de STM dans les bibliothèques est de 20,9%. On observe un taux important sur la tranche d’âge de 0 
à 14 ans qui s’explique en partie grâce à la part importante dédiée à l’accueil des scolaires dans les médiathèques.  

 

 
Dès lors, un enjeu se dégage sur la diversification des publics au vu de l’hétérogénéité de la population avec une attention 
particulière portée sur la population active et sans diplôme qui est majoritaire sur le territoire. Une adaptation des public-
cibles au niveau local pourra être effectuée avec une analyse poussée des populations au nord et au sud de la CDC, ainsi que 
sur la zone touristique littoral puisqu’il est constaté un fort potentiel sur le public des actifs concernant les inscrits.  
Le réseau de lecture publique est la seule structure culturelle publique du territoire, les autres acteurs culturels étant 
associatifs. Il est à noter que des partenariats réguliers sont mis en place avec les structures d’accueil de l’enfance.  
 
Enfin concernant la bibliothèque de Creully qui est la tête de réseau, elle connaît une forte fréquentation (7232 entrées) et 
attire des usagers au-delà du simple ressort de la commune. À titre d’exemple, sur les 1652 inscrits, 988 sont des adultes et 
664 sont des enfants âgés de 0 à 14 ans. Cette structure accueille les classes de Creully, Lantheuil (maternelles qui ne peuvent 
accéder à la bibliothèque de Lantheuil à cause des marches) et Coulombs. Au total, 17 classes viennent toutes les 6 semaines.  
Par ailleurs, la médiathèque de Creully est un lieu favorisant l’accès à la culture pour tous puisqu’elle accueille par exemple 
différentes expositions temporaires (ex : reporters de guerre), des conférences de journalistes, diffusion de mini-reportages, 
etc.  
 
De façon générale, les familles regrettent un manque d’accessibilité financière aux activités culturelles sur le territoire et 
rencontrent par ailleurs des difficultés de mobilité. Il est dès lors important que toutes les populations, et notamment les 
plus jeunes, puissent avoir un accès à la culture.  
 
Le territoire de Seulles Terre et Mer est riche en histoire. Il dispose à ce titre de plusieurs musées dont le musée de la Radio 
installé dans la tour carré du château de Creully et le musée de la Bataille de Tilly.  
La communauté de communes s’est également lancée dans un projet radio, en partenariat avec l’association « Zones d’ondes 
» qui s’inscrit à la fois dans le projet éducatif des locaux de jeunes de la communauté de communes, mais également dans 
le projet de développement culturel et de qualification des ressources de l’EPCI. Dans ce cadre, le musée de la Radio, 
témoignage de l’installation de l’émetteur (relais de la BBC aux premières heures de la Bataille de Normandie en juin 1944, 
dans le cadre du Château fort de Creully, est d’une valeur identifiante et singulière permettant une « transmission » 
historique, technologique et culturelle entre le passé et le présent, entre jeunes et moins jeunes, en particulier sur la 
question des médias et de leur rôle dans la vie, l’histoire et la perception d’un territoire par ses habitants et citoyens. Les 
objectifs de ce projet sont notamment de permettre à tous d’accéder aux loisirs et à la culture, de développer les différents 
modes de communication et d’acquérir une culture du numérique, de favoriser la découverte du territoire et le vivre 



ensemble en responsabilisant les jeunes et en développant leur esprit critique, tout en mettant en place des partenariats 
avec les différents acteurs du territoire. À plus long terme, l’existence d’un atelier-radio établissant une relation régulière 
entre les locaux jeunes et le musée de la Radio est envisagée.  
 
Par ailleurs, la commune dispose sur son territoire d’un centre d’accueil et d’orientation dédié aux réfugiés, installé dans les 
locaux de l’ancienne maison de retraite. Afin d’aider à l’insertion de cette population, la médiathèque de Creully avait par 
exemple organisé la diffusion de films en Afghanistan, en Afghan (Pachtoune) à laquelle les réfugiés, majoritairement afghans 
au moment, étaient venus assister.  
Tous les ans, une semaine est également dédiée aux reporters de guerre à Bayeux. Ces journées sont destinées à rendre 
hommage aux journalistes qui exercent leur métier dans des conditions périlleuses permettant d’accéder à une information 
libre. Cet évènement lié aux médias français et étrangers s’attache à offrir des informations sur l’actualité internationale via 
des expositions, des soirées thématiques, des projections, un salon du livre, des rencontres avec les scolaires, etc.  
 
Afin de poursuivre cette démarche de sensibilisation aux médias engagée avec le projet « radio » de l’association zones 
d’ondes, et de permettre un accès libre et éclairé à l’information pour tous, la collectivité, accompagnée par l’Agence 
nationale de la cohésion des territoires (ANCT), souhaite s’inscrire dans cette dynamique en installant un pôle culturel au 
sein du Château de Creully, lieu emblématique de la commune, ce qui permettrait par ailleurs de le valoriser et de favoriser 
son rayonnement au-delà des frontières communales et intercommunales.  
 
Outre l’accueil d’une résidence de journaliste, la valorisation du Château pourrait également se faire à travers l’accueil d’un 
journaliste venu pour donner des conférences, un travail en lien avec les collégiens, la diffusion de mini-reportage (ex : 
diffusion des « dessous de cartes » pour expliquer la géopolitique d’un endroit particulier), l’accueil d’une exposition 
préalablement exposée dans la médiathèque, la réalisation d’ateliers de recherche dans un quotidien à des fins de recherche 
(panora-presse), etc. De multiples projets satellites à la résidence de journalistes peuvent être mis en oeuvre par le réseau 
de lecture publique de la communauté de communes afin de favoriser le rayonnement du château.  
 
 

 
 

3. Problématiques locales et enjeux de la résidence de journaliste  
 

- L’histoire et les perspectives de la Radio à Creully (lien entre l’installation de la BBC, le musée de la Radio, le 
château de Creullet et le château de Creully, etc.). La forme et l’évolution des médias dans le temps, à travers 
l’Histoire du territoire (Septime le Pippre : guerre de 1870 ; Guillaume le Conquérant, etc.).  

- Le journalisme de guerre (Prix des reporters de Guerre à Bayeux chaque année au mois de septembre – octobre).  
- La présence d’un centre d’accueil et d’orientation sur le territoire communal et l’inclusion, la place des réfugiés 

au sein de la commune.  
- La mise en valeur du château et des écuries.  
- L’articulation des enjeux historiques (château médiéval) et urbanistes dans le cadre de la revitalisation du centre-

bourg de la commune de Creully (programme Petites Villes de Demain).  
- Aide à l’émergence d’une structure pédagogique.  

 
 
 

 



4. Thématiques de travail qui intéressent la collectivité et qui pourraient 
éventuellement être abordées par le journaliste pendant la résidence, dans 
le respect de son indépendance :  
 
- Le journalisme de guerre d’hier et d’aujourd’hui.  
- Le décryptage de l’information.  
- L’éducation aux médias et aux pratiques numériques.  
- La lutte contre les fakes news.  
- Les limites / l’appréhension des informations sur les réseaux sociaux.  
- La vérification des informations.  
- Comment vérifier une information ?  
- Les risques des réseaux sociaux (cyberharcèlement, etc.).  
 
Partenaires :  
- attaché de conservation du patrimoine (musée de Creully et Tilly)  
- responsable du réseau des bibliothèques du territoire d’STM  
- responsable culture de la CC STM  
- référent du projet de pôle culturel au château de Creully à la mairie de Creully  
- chef de projet Petites villes de demain  
- responsable du centre d’accueil des réfugiés de Creully  
- Les élus du territoire (maires et adjoints)  
- les responsables des écoles du premier et second degré  
- le responsable des locaux jeunes  
- etc …  
 

 
 

5. Conditions d’accueil du journaliste : hébergement, transport, restauration etc.  
 
A préciser. 
 

 


