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Nadia CHATER

Olivia Grisard a remporté le prix de la presse écrite 
au concours Belgodyssée 2019. La jeune journaliste 
revient sur cet événement marquant et fait le bilan 

un an plus tard.

Lauréate 2019 : Olivia Grisard

La crise du coronavirus a compliqué le parcours 
professionnel d’Olivia Grisard. Mais la jeune journaliste reste 
motivée et espère trouver un emploi rapidement.
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« une expérience unique »

« La Belgodyssée me laisse 
un super souvenir. Et la 
remise des prix au palais 

royal a été une expérience hors du 
commun. » Le 11 décembre 2019, 
la Belgodyssée s’est clôturée par 
une belle récompense pour Olivia 
Grisard. La jeune journaliste de 23 
ans a décroché un stage rémunéré 
d’un mois à la rédaction de L’Ave-
nir. « Je me souviens quand je suis 
entrée dans la salle des Glaces du 
palais royal. J’avais une pression de 
dingue. J’étais assise sur un siège 
rouge et j’avais les mains moites. 
Quand ils m’ont 
appelée, je me 
suis concentrée 
pour me lever et 
ne pas tomber. »
Mais le trac est 

vite passé et Oli-
via a improvisé 
un discours où elle n’a pas hésité à 
lancer un appel aux producteurs 
pour l’engager. C’est sûr, elle n’a 
pas sa langue en poche. La jeune 
femme a ensuite pu s’entretenir 
avec le roi. « C’est un peu stressant, 
mais cela s’est fait naturellement. 
On lui a parlé de notre expérience, 
de notre vécu. »

DE SCIENCES ÉCO 
À PRESSE INFO
Au départ, rien ne prédestinait 

Olivia à se lancer dans le journa-
lisme. « J’ai fait un an de sciences 
éco, puis je suis allée à l’Ihecs pour 
suivre un bachelier en communica-
tion appliquée. Je me suis ensuite 
dirigée vers la presse info car je trou-
vais que cette option était la plus 
large. Mais avant cela, je n’avais 
pas pensé devenir journaliste. Et au-

jourd’hui, j’adore ça. »
À la suite de la Belgodyssée, Oli-

via Grisard avait plusieurs projets 
en tête. « Au deuxième quadrimes-
tre, deux stages étaient prévus, l’un 
à la télé liégeoise, l’autre à Nostal-
gie. Avec celui de L’Avenir en sep-
tembre, j’aurais pu toucher à tous les 
types de média : télé, radio et presse 
écrite. Malheureusement, avec la 
crise sanitaire, je n’ai pas pu aller à 
Nostalgie. »
À L’Avenir, la jeune journaliste a 

pu se familiariser avec le fonction-
nement d’une rédaction de presse 

écrite. « Cela 
s’est très bien 
passé, mais avec 
le Covid, ce 
n’était pas tou-
jours facile. Nous 
n’étions que qua-
tre au bureau. »

À LA RECHERCHE 
D’UN EMPLOI
Depuis, la crise sanitaire continue 

de compliquer les choses. La suite 
est plus difficile à mettre en place. 
« Peu de boîtes engagent. Mon pro-
jet initial était de voyager à l’autre 
bout de la Terre entre octobre et dé-
cembre et de chercher du travail en 
janvier. Mais cela n’a pas pu se faire 
et je suis actuellement en recherche 
d’emploi. Je fais quelques piges pour 
RTC Liège. Mon domaine, c’est la 
télé et la radio car je m’exprime plus 
facilement à l’oral. » Journal télé-
visé, animation, culture… Olivia 
est ouverte à toutes les proposi-
tions. Même au sport. « Je joue au 
foot et au tennis. J’adorerais être 
journaliste sportive et je suis une 
grande fan du Standard. » ■

« Je joue au foot et au 
tennis. J’adorerais être 
journaliste sportive et 
je suis une grande fan 

du Standard. »

Olivia Grisard et tous les candidats de l’édition 2019 ont été reçus par le roi 
Philippe lors d’une cérémonie officielle au palais royal le 11 décembre der-
nier. Ils ont ainsi pu s’entretenir avec le souverain. Un moment que les jeu-
nes journalistes ne sont pas près d’oublier.
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Au palais royal


