PALMARÈS
PRIX VARENNE AUX JOURNALISTES 2019
Les jurys des prix Varenne (Radio, PQR, PHR, Presse Magazine, Presse
quotidienne nationale, JRI, Photo) ont débattu et traqué du 4 au 7
novembre 2019, les reportages de talents afin de récompenser leurs
auteurs. C’est toute une palette d’émotions qui a été dévoilée, cette
semaine, par les membres des jurys des prix Varenne, qu’ils en soient
ici remerciés. Ils ont livré́ leur ressenti, confronté leurs points de vue,
débattu parfois avec passion, pour choisir collectivement les lauréats
2019.
Le palmarès 2019 des Prix Varenne est à la hauteur des précédentes
éditions tant en qualité qu’en nombre (plus de 700 candidatures
reçues), un record qui nous conforte dans nos missions et notre
vocation : soutenir la profession.
LES LAURÉATS 2019

RADIO
Grand Prix Varenne : Sébastien KREBS EUROPE 1 « Saïd, 14 ans, candidat tunisien à l’exil »
Prix Jeune journaliste : Marie MOLEY (RTL) « Quand l’église forme ses prêtres contre la
pédophilie »

PRESSE QUOTIDIENNE RÉGIONALE
Grand Prix Varenne : Delphine TANGUY- LA PROVENCE - « Des hommes face à leur passé »
Prix jeune journaliste : Sarah BOURLETIAS (LE POPULAIRE DU CENTRE) « Sœur Michelle,
cloîtrée au Carmel de Limoges depuis 43 ans, lève le voile sur son quotidien »

PRESSE HEBDOMADAIRE RÉGIONALE
Grand Prix Varenne : Justine DEMADE-PELLORCE- LA SEMAINE DE METZ – « Elle veut faire
un bébé toute seule »
Prix Jeune journaliste : Camille ZAKAR – LE PAYS ROANNAIS – « A mars, il y a de la vie à
Cracovie »

PRESSE QUOTIDIENNE NATIONALE
Grand Prix Varenne : Sabine GIGNOUX, Nathalie BIRCHEM et Titwane - LA CROIX « Sous les
toits de la Défense avec les sans-abris »
Prix Jeune Journaliste : Aude MASSIOT LIBÉRATION « Louisiane : sur la route de Cancer
Valley »

PRESSE MAGAZINE NATIONALE
Grand Prix Varenne : Chrystelle BONNET & Nicolas HERBELOT – L’ÉQUIPE MAGAZINE –
« Douches froides »
Prix jeune journaliste : Laure ANDRILLON – NÉON MAG – « Les aigles du désert »

JOURNALISTES REPORTERS D’IMAGES
Catégorie Nationale
Grand Prix Varenne ex-aequo : Michaël GUIHEUX – TF1 – « Jean-Patrick, une vie de travail »
Et
Florian LE MOAL – France 2 – « Afghanistan : des femmes candidates »
Prix jeune journaliste : Swanny THIÉBAULT – France 2 – « Nouveau visage, nouvelle vie »
Catégorie Internationale
Grand Prix Varenne : Noorullah SHIRZADA – AFP – « Surmonter les traumatismes en
Afghanistan : une famille d’amputés »

PHOTO
Catégorie nationale :
Grand Prix Varenne Franck SEGUIN L’ÉQUIPE « Guillaume Néry l’apnéïste qui tutoie les
cachalots »
Catégorie PQR :
Grand Prix Varenne Pierrick DELOBELLE LE BERRY RÉPUBLICAIN « Le maintien à domicile –
Sans elle, c’est la maison de retraite »
Catégorie Internationale :
Grand Prix Varenne Guillermo ARIAS AFP « Une caravane pour l’eldorado » Aerial view of

Honduran migrants heading in a caravan to the US, as the leave Arriaga on their way to San Pedro
Tapanatepec, in southern Mexico on October 27, 2018.
Mexico on Friday announced it will offer Central American migrants medical care, education for their
children and access to temporary jobs as long as they stay in two southern states

Prix special du jury à Luis TATO AFP « Les Peuls » A Hausa-Fulani boy stands while his cattle is

grazing near some farms at the outskirts of Sokoto, Sokoto State, Nigeria on April 22, 2019. Massive
expansion of farming in Nigeria has cut access to grazing land for nomadic herders and fuelled persistent
violence

Les lauréats ont rendez-vous le mardi 17 décembre 2019, à 19h30, à
la mairie du 16e arrondissement, sous la présidence de Franck RIESTER,
ministre de la Culture.
Tous les reportages primés à découvrir ou re-découvrir sur le site de la Fondation Varenne :
www.fondationvarenne.fr

