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Appel à candidatures  
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Le Prix Caritas Photo Sociale lance sa 4ème 
édition.   
 
 

 
Le Prix Caritas Photo Sociale confirme avec cette nouvelle édition sa 
volonté de valoriser le travail des photographes qui donnent de la visibilité 
à la pauvreté, à la précarité et à l’exclusion en France. En soutenant de 
nouveaux regards, une diversité d’écritures photographiques et des 
approches originales de la photographie sociale, le prix souhaite 
également agir sur la prise de conscience du public.  
 
La composition du jury 2023 reflète ce positionnement, réunissant des 
experts de la précarité issus du Réseau Caritas France et des acteurs de 
la photographie aux profils et regards toujours plus variés. Il sera cette 
année présidé par Claudine Doury, une figure importante de la 
photographie française. Le jury se réunira en mai 2023 pour sélectionner 
le ou la lauréate et les deux finalistes.  
 
Le ou la photographe lauréate du Prix Caritas Photo Sociale 2023 
bénéficiera :  

 d’une dotation de 4 000 €  

 de l’édition par Filigranes d’un livre dédié à sa série 
photographique primée  

 

Son travail et celui des deux finalistes seront présentés lors de deux 
expositions :  

 une exposition à la Galerie Le Château d’Eau à Toulouse à 
l’automne 2023. 

 une exposition à Paris (en intérieur et/ou en extérieur) début 2024.  

 

 

Contact Presse Prix Caritas Photo Sociale : Nathalie DRAN - 06 99 41 52 49  - nathalie.dran@wanadoo.fr 

 Présentation de l’édition 2023  

Appel à candidatures   du 20 février au 2 avril 2023  

sur www.reseaucaritasfrance.org/prixcaritasphotosociale   

Le Réseau Caritas France, créé et présidé par le Secours Catholique-Caritas 
France, rassemble 11 organisations engagées dans la lutte contre la pauvreté, la 
précarité et les inégalités. Chaque jour, 70 000 bénévoles, volontaires, salariés 
agissent au sein du Réseau Caritas France pour trouver des solutions et accom-
pagner les plus fragiles. En 2020, le Réseau Caritas France a créé le Prix Caritas 
Photo Sociale pour encourager les photographes qui travaillent sur des sujets 
sociaux afin de rendre compte des difficultés des plus vulnérables et du combat 
qu’ils mènent pour retrouver une vie digne et autonome. 

https://www.reseaucaritasfrance.org/prix-caritas-photo-sociale
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Philosophie du prix   
Le Prix Caritas Photo Sociale vise à accompagner et 
valoriser le travail d’un ou d’une photographe portant 
sur les thèmes de la pauvreté, de la précarité et de 
l’exclusion en France. Ces thèmes doivent se situer 
au cœur de la mission des organisations du Réseau 
Caritas France :  

 Mal-logement   

 Difficultés d’accès à l’emploi  

 Prison  

 Inclusion sociale (isolement, transport, etc.) 

 Illettrisme   

 Réfugiés et migrants en France. 
 
Le Prix Caritas Photo Sociale ne privilégie aucun 
genre, traitement ou procédé photographique. Il 
peut par exemple primer des démarches 
documentaires, des reportages ou des écritures plus 
contemporaines et artistiques, à condition que les 
séries portent sur le thème indiqué.  
 
Le jury sera  particulièrement sensible aux nouvelles 
écritures photographiques et aux  démarches 
originales permettant de faire évoluer le regard 
sur la précarité. 
 
 

 
Le travail présenté doit être une série 
photographique complète. Afin que le prix se fasse 
l’écho de problématiques actuelles, les travaux 
proposés devront avoir été produits au cours des 3 
dernières années.  
 
Le photographe lauréat bénéficie d’un accompa-
gnement pour la valorisation et la promotion de son 
travail par :  

 Une dotation financière de 4 000 €  

 Un livre édité par Filigranes Editions.  

 Une exposition au Château d’Eau à Toulouse, 
puis à Paris (et éventuellement itinérante). 

 

  

Qui peut candidater ?  
Le prix est ouvert aux photographes professionnels 
de nationalité française ou résidant actuellement en 
France. Il n’y a pas de condition d’âge.   

 

 

 

Les  étapes  du prix  

1. Appel à candidatures : du 20 février au 2 avril 2023 sur 

www.reseaucaritasfrance.org 

2. Jury :  une pré-sélection sera réalisée par la direction artistique du Collectif Fetart / 

festival Circulation(s) ; le jury se tiendra en mai 2023 (voir page suivante) 

3. Publication du livre par Filigranes Editions vers novembre 2023 

4. Exposition à Toulouse  (entre octobre et décembre 2023)  

5. Exposition à Paris début 2024 (intérieur et/ou extérieur) puis éventuelle diffusion 

de l’exposition dans d’autres régions françaises.   

Déroulement du  prix 

https://www.reseaucaritasfrance.org/prix-caritas-photo-sociale
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Le   

 Claudine doury,  
Claudine Doury est une photographe française qui vit et travaille à Paris. Après des études en 
journalisme, elle devient éditrice photo puis photographe en 1989. Elle rejoint l’agence VU peu après. 
Son travail aborde les notions de mémoire, de transition et de passage, notamment autour de 
l’adolescence et du voyage. Elle reçoit le prix Leica Oscar Barnack en 1999 et un World Press Award la 
même année pour sa série Peuples de Sibérie. En 2004, elle est lauréate du prix Niepce pour 
l’ensemble de son travail photographique. Elle est représentée par la Galerie In Camera à Paris.  

Le Prix Caritas Photo Sociale a tenu à constituer un jury alliant acteurs du monde de la 
photographie et acteurs de la lutte contre la pauvreté. Chaque année, la présidence est 
renouvelée et des membres invités tournants se joignent à un socle d'organisateurs et de 
partenaires, afin de permettre à un grand nombre d’experts de la photographies de se 
mobiliser autour de la photo sociale. Le jury est animé par le Collectif Fetart, conseiller 
artistique et partenaire du prix.  

Le 2021

Invités  au jury 2023 

Le Jury  2023  

 Charlotte Boudon, Co-directrice de la galerie Les filles du calvaire 

 HéloÏse Conésa, Conservatrice en chef du patrimoine, chargée de la photographie contemporaine au  
             département des estampes et de la photographie de la BnF 
 Taous Dahmani,  Historienne de la photographie, curatrice et autrice 

 
 

 

Partenaires et organisateurs 

 Dimitri Beck, Directeur de la photo de Polka   

 Christian Caujolle , Conseiller artistique de la Galerie Le Château d’Eau 

 Pierre Ciot, photographe et Vice-président de la Saif 

 Jean-Marie Destrée, Délégué général de la Fondation Caritas France 

 Véronique Devise, Présidente du Réseau Caritas France et du Secours Catholique-Caritas France  

 Emmanuel Fagnou, Fondateur du prix et président de son Comité d’organisation 

 Victor GaSsmann, Secrétaire général de Picto 

 Marie Guillemin, Directrice artistique au sein du Collectif Fetart et conseillère artistique du prix 

 Patrick Le Bescont, Fondateur de Filigranes éditions 
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Editions précédentes 

Lauréat 2022 : Cyril Zannettacci  

(série « Parler à ceux que l’on n’écoute jamais ») 

 

Finalistes  

 Karen Assayag,  « Ce qu’il reste au fond de moi  » 

 Pierre Jarlan, « Ici et demain  »  

 

> Jury présidé par Matthieu Pernot.  

 

 

 

lauréats 2021 : Victorine Alisse et J.S. Saia  

(série « Au grand air ») .  

 

Finalistes :  

 Sinawi Medine , « La nuit où je suis arrivé en France »  

 Thomas Morel-Fort, «  Donna, une vie de sacrifices Philippine  »  

 

> Jury présidé par Sarah Moon. 

 

 

 

Lauréate 2020 : Aglaé Bory  

(série « Odyssées » ) 

 

Finalistes  :  

 Myr Muratet, « Chapelle »  

 Julie Joubert, « Mido »  

 Pierre Faure, mention d’honneur  pour « France périphérique » 

 

> Jury présidé par Agnés b. 

 

Livre aux éditions Filigranes 

Livre aux éditions Filigranes 

Livre aux éditions Filigranes 
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Le Réseau Caritas France a été créé à l’initiative du 

Secours Catholique-Caritas France pour rassembler 

les organisations qu’il a contribué à créer ou qui 

partagent ses valeurs et principes d’actions. Son but 

est de susciter l’innovation et la coopération pour : 

 Favoriser l’accompagnement global et la 

capacité d’agir de toute personne vivant des 

situations de précarité ou d’exclusion, 

 Éveiller à l’engagement solidaire   

 Agir sur les causes de pauvreté 

 

Union de 11 organisations complémentaires, le Réseau 

Caritas France favorise l’innovation et la coopération entre 

elles pour répondre de manière plus forte à la lutte contre la 

pauvreté, en particulier sur les thèmes du mal logement, de 

l’emploi et l’insertion, de l’accompagnement global des 

familles, des personnes handicapées et de la grande 

exclusion.  

Les membres du Réseau Caritas France mobilisent les 

capacités créatrices, relationnelles et citoyennes des 

personnes vivant des situations de précarité  pour agir sur 

les causes de pauvreté.  Le Réseau porte l’ambition de la 

mobilisation de citoyens solidaires, dans toutes ses dimen-

sions (actions citoyennes, bénévolat, philanthropie, épargne 

solidaire,…). Il soutient les dynamiques d’économie solidaire 

et d’innovation sociale.    

: Relié par le Secours Catholique-Caritas 

France au réseau mondial Caritas (165 Caritas dans le monde), 

notre réseau français porte aussi une dynamique forte 

d’appui aux partenaires à l’international, en priorités les 

Caritas des pays du Sud. Le plaidoyer français visant la 

transformation sociale trouve un relais avec le plaidoyer de 

Caritas Europe et Caritas Internationalis, par exemple sur la 

question des migrations internationales.   

Présentation  

du Réseau caritas france 

Quelques chiffres  

 70 000 bénévoles  

 2 400 salariés 

 3 000 lieux d’accueil  

 70 établissements d’hébergement & 

logement en France   

 1 500 000 personnes soutenues en 

France  

 3,6 millions de personnes soutenues à 

l’international 

Agence immobilière sociale Caritas Ile-de-France 
 

Fin 2018, le Secours Catholique et Cités Caritas ont créé 

conjointement l’AIVS Caritas (agence immobilière à vocation 

sociale) Ile-de-France afin d’expérimenter sur cette région une 

nouvelle manière de permettre aux personnes d’accéder 

directement à un logement classique, sans passer par les 

étapes de l’hébergement d’urgence ou provisoire, en 

mobilisant des propriétaires d’appartements ouverts à l’idée 

de le louer à des personnes qui ne présentent pas toutes les 

garanties habituelles.  

 

Caritas 
Caritas Habitat est une société foncière destinée à faciliter 

l’accès à l’immobilier social et solidaire, tel que les logements 

sociaux, les maisons relais et les boutiques solidaires, par le 

recours à l’épargne solidaire. Elle mobilise en amont de 

l’épargne solidaire, qui est ensuite réinvestie pour de l’achat 

d’immobilier à vocation très social. www.caritashabitat.org 

 

CCSC   
Créé il y a plus de trente ans, le Comité chrétien de solidarité 

avec les chômeurs et les précaires (CCSC) vise à maintenir 

l’attention sur les conséquences du chômage. Il lutte contre 

l’indifférence à travers la parole des personnes qui vivent le 

chômage, le CCSC invite chacun à agir pour que ces 

personnes puissent retrouver une pleine citoyenneté. 

www.ccscfrance.com 

Les membres du Réseau Caritas 

http://www.caritashabitat.org
http://www.ccscfrance.com
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Cités Caritas  
L’association héberge et accompagne vers l’autonomie plus 

de 13 000 personnes en situation de précarité, d’exclusion ou 

de handicap par an. Elle rassemble 19 cités, 14 dans le secteur 

social et 5 dans le secteur du handicap, réparties sur 

3 territoires : Centre-Ouest, Île-de-France et Sud. Elle compte 

plus de 1 000 salariés (essentiellement des travailleurs 

sociaux ) et près de 400 bénévoles.  www.cites-caritas.fr   

 

Fédération Solidarauto
Solidarauto est la marque de garages solidaires créés à 

l’origine par des délégations du Secours Catholique-Caritas 

France dans plusieurs territoires. Ces garages 

Solidarauto favorisent la mobilité  par la vente de véhicules 

d’occasion, l’entretien/réparation et la location de véhicules. 

La fédération rassemble 8 garages en France.  

www.solidarauto.org 

 

Fédération de Charité Caritas Alsace 

Fondée en 1903, la Fédération de Charité Caritas Alsace porte 

3 grandes missions  : fédérer les actions en rapport avec la 

solidarité, promouvoir les initiatives de solidarité, interpeller et 

formuler des propositions pour une plus grande justice 

sociale. La Fédération porte aussi l’activité du Secours 

Catholique-Caritas France en Alsace, sous le nom de « Caritas 

Alsace, réseau Secours Catholique ». www.federation-de-

charite.org 

 

Foncière Chênelet

La Foncière Chênelet a été créée en 2009 près de Calais pour 

répondre à un problème sociétal majeur de logement des 

personnes aux plus bas revenus et leur propose un habitat 

écologique de très haute qualité.  Maître d’ouvrage 

d’insertion, la Foncière Chênelet construit ainsi des logements 

sociaux de qualité à faibles charges pour les locataires, le plus 

souvent en territoires ruraux. www.fonciere-chenelet.org 

  

Fondation Caritas France

Créée par le Secours Catholique-Caritas France en 2009, la 

Fondation Caritas France est la première et seule fondation 

abritante en France dédiée à la lutte contre la pauvreté.  Sa 

première mission est d’encourager le développement de la 

philanthropie et de la lutte contre l’exclusion en abritant plus 

de 100 fondations. Elle permet à des personnes, des familles, 

des groupes d’amis de créer leur propre fondation, et en 

assure la gestion tout en accompagnant les fondateurs. Sa 

deuxième mission est de collecter des fonds pour soutenir des 

projets portés par le Secours Catholique-Caritas France et le 

réseau Caritas en France ou à l’international ou par d’autres 

partenaires.  La fondation appuie la recherche et 

l’expérimentation. Elle décerne un prix annuel à un jeune 

chercheur en sciences sociales dans le cadre du colloque 

organisé sous l’égide de l’Institut de France. 

www.fondationcaritasfrance.org 

Fondation Jean Rodhain 

La Fondation Jean Rodhain a été créée en 1981 pour 

contribuer à la réflexion chrétienne sur la charité au sens large 

(justice, solidarité, pensée sociale), promouvoir l’étude de la 

théologie de la charité dans la recherche universitaire, 

développer le dialogue avec les acteurs de terrain à partir de 

la parole et de l’expérience des pauvres. Elle organise des 

colloques et a créé et finance des chaires d'études et continue 

à alimenter le site web « Servons la fraternité ». 

www.fondationjeanrodhain.org  

 

Réseau Eco-Habitat  

L’association a été créée en 2014 sous forme 

d’expérimentation à l’initiative du Secours Catholique-Caritas 

France de Picardie avec le constat que beaucoup de familles 

en grande précarité, propriétaires de leur maison, n’ont pas 

recours aux dispositifs publics pour réaliser des travaux 

d’amélioration énergétique afin de réduire leur consommation 

d’énergie. La mission du Réseau Eco-Habitat consiste en cette 

mise en réseau des acteurs de terrain autour de l’amélioration 

énergétique de l’habitat pour permettre à des ménages très 

modestes de réaliser des travaux ambitieux, financés à 90 %.  

www.reseau-ecohabitat.fr 

 

 

 

 

 

 

Le réseau caritas france 

Secours Catholique- Caritas France 

Le Secours Catholique-Caritas France, qui préside le Ré-

seau Caritas France, a été créé en 1946.  

 

Il est actif à travers ses 67 000 bénévoles et près de 

1 000 salariés en agissant contre la pauvreté et en faveur 

de la solidarité, en France et dans le monde. L'associa-

tion se mobilise sur le territoire hexagonal et outre-mer 

et apporte son soutien dans plus de 70 pays et territoires 

en lien avec le réseau mondial Caritas Internationalis.  

 

Le Secours Catholique s’attaque à toutes les causes de 

pauvreté, d’inégalités et d’exclusion. L'association inter-

pelle l’opinion et les pouvoirs publics et propose des 

solutions dans la durée. Elle place au cœur de son ac-

tion la participation des personnes accompagnées.   

www.secours-catholique.org 

http://www.acsc.asso.fr
http://www.solidarauto.org
http://www.federation-de-charite.org
http://www.federation-de-charite.org
http://www.fonciere-chenelet.org
http://www.fondationcaritasfrance.org
http://www.fondationjeanrodhain.org
http://www.reseau-ecohabitat.fr
http://www.secours-catholique.org
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Picto Foundation est le fonds de dotation des laboratoires Picto. Fondé en 2016, à 
l'initiative de Philippe Gassmann, directeur général du Groupe Picto, il vise à soutenir de 
façon pérenne les acteurs de la photographie autour de trois ambitions : promouvoir, 
partager et préserver la photographie.  

Polka ouvre en grand ses pages aux photographes : récits, reportages, rencontres, 
expos. La revue prend le temps de l’analyse pour donner du sens à l’information. Polka 
diffuse à 30 000 exemplaires (source OJD) et propose aussi des contenus en ligne. Polka 
c'est également une galerie et un concept-store photos ainsi qu'un studio de production. 

Filigranes Editions est spécialisée dans l ’édition photographique et l’édition d’artistes, 
avec des choix éditoriaux qui vont d’auteurs connus à des premiers livres. Fondées il y a 30 
ans par Patrick Le Bescont, le catalogue contient 650 titres. Filigranes conjugue, dans des 
livres singuliers, l’image et l’écriture, faisant ainsi se croiser les regards et les sensibilités 
d’auteurs, sans exclusion de styles ou de genres.  

La galerie Le Château d’Eau, lieu phare de la photographie marqué par sa vocation 
didactique et son ambition artistique, met à l’honneur la photographie d’auteur depuis 
plus de 45 ans. Institution municipale fondée en 1974 par Jean Dieuzaide, le Château 
d’Eau propose une programmation plurielle et ouverte à tous les publics. Elle abrite 
également une très riche bibliothèque spécialisée en photographie. 

La Saif a pour mission de défendre, percevoir et répartir les droits des auteurs des arts 
visuels. Elle perçoit les droits collectifs et intervient également pour la gestion des autres 
droits d’auteur. Elle représente aujourd’hui plus de 8 000 auteurs de tous les arts visuels : 
architectes, designers, photographes, illustrateurs, graphistes, peintres, sculpteurs… Elle 
œuvre pour la protection et la défense du droit d’auteur, joue un rôle important dans la 
vitalité artistique en soutenant des actions et gère la banque d’images Saif Images.  

Ainsi que le soutien financier de :  

Les partenaires du prix   

Le collectif Fetart est conseiller artistique et partenaire du Prix Caritas Photo Sociale 
depuis sa conception. Créateur d’expositions et d’événements, il est une référence de la 
scène culturelle française, avec des rendez-vous comme le festival Circulation(s) et les 
Rencontres Photographiques du 10e. Ses 9 directrices artistiques s’attachent à soutenir les 
photographes émergents et la diversité photographique en présentant une variété 
toujours plus grande de sujets, d’écritures et de formes. Laboratoire prospectif et innovant, 
Fetart accompagne également des organisations et institutions dans leurs projets liés à la 
création photographique.  
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Contact presse  
 

 
Web et réseaux sociaux du Prix
 

Facebook  @PrixCaritasPhotoSociale 

 

Instagram @PrixCaritasPhotoSociale 

 

Site internet : www.reseaucaritasfrance.org/prix-caritas-photo-sociale 

 

Coordonnées  publiques   

Tel : 01 45 49 73 00    

106 rue du Bac 75 007 Paris  

mail : prixphoto@reseaucaritasfrance.org 

contacts 

 Nathalie Dran, Attachée de presse du Prix Caritas Photo Sociale :   

Tel :    06 99 41 52 49  / 09 61 30 19 46  

mail :  nathalie.dran@wanadoo.fr 

Organisation 
 Emmanuel Fagnou, Président du Comité d’organisation du Prix Caritas 

Tel :  06 25 59 65 50 / 01 45 49 73 00 - mail : contact@reseaucaritasfrance.org  

 

 Contacts médias interne Caritas : Sandrine Verdelhan, responsable com-

munication externe  du Secours Catholique-Caritas France.  Tel :  06 61 54 10 

69 / 01 45 49 74 93  

 

https://www.facebook.com/PrixCaritasPhotoSociale/
https://www.instagram.com/prixcaritasphotosociale/?hl=fr
https://www.reseaucaritasfrance.org/prix-caritas-photo-sociale
mailto:emmanuel.fagnou@reseaucaritasfrance.org

