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Le Réseau Caritas France lance le 4 février la 

première édition du Prix Caritas Photo Sociale pour 

soutenir et encourager les photographes qui 

travaillent sur les mêmes sujets de préoccupations 

que le réseau : pauvreté, précarité et exclusion en 

France.  

 

Chaque année, un lauréat et deux finalistes seront sélectionnés par 

un jury à la suite d'un appel à candidatures. Pour cette première 

édition, l’appel sera accessible jusqu’au 22 mars 2020 sur le site du 

Réseau Caritas France.  

 

Le jury, présidé par agnès b. et mêlant professionnels de la 

photographie et acteurs de la lutte contre la pauvreté, récompensera 

des séries photographiques au regard de leur qualité et de leur 

originalité, en ne privilégiant aucun genre, traitement ou procédé. 

 

Le Prix Caritas Photo Sociale accompagnera le lauréat en valorisant 

son travail par : 

- une dotation financière de 4 000 € 

- une exposition à Paris (chez agnès b. Paris Xème), puis itinérante.  

- un livre publié aux éditions Filigranes. 

 

Le Réseau Caritas France, créé et présidé par le Secours Catholique-

Caritas France, est la fédération de 12 organisations de lutte contre la 

pauvreté. Il a souhaité créer une alliance pérenne entre le monde de la 

photo (Fonds de dotation agnès b., Polka, Picto, Editions Filigranes,...) et 

les acteurs experts de la lutte contre la pauvreté que sont ses membres.  

Pour la création et la mise en œuvre du Prix, il s'est associé au collectif 

FETART, spécialiste de la photographie émergente qui organise 

notamment le festival CIRCULATION(S). 

 

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

 

« A travers le regard de 

photographes, nous 

voulons rendre visibles 

ceux que l’on voit peu : 

les plus fragiles. 

Soutenir les 

photographes est 

essentiel pour 

sensibiliser le grand 

public »  

  

Accessible  jusqu’au  

22 mars 2020  sur 

www.reseaucaritasfrance.org/

prixcaritasphotosociale   

106 rue du Bac  75007 Paris - 01 45 49 73 00  - prixphoto@reseaucaritasfrance.org 

@prixcaritasphotosociale 
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