
	
	

Médias	:	la	Fondation	Varenne	décerne	ses	prix	
aux	journalistes	2021	

Les jurys des prix de la Fondation Varenne 2021 (PQR-PQD, PHR, Presse Magazine 
Nationale, Presse Quotidienne Nationale, JRI, Radio, Photo) ont débattu du 13 au 17 
décembre 2021 pour récompenser les meilleures productions journalistiques 
publiées ou diffusées entre septembre 2020 et septembre 2021. Cette année ce sont 
455 candidats qui ont participé dans les sept catégories. Il s’agit d’un concours de 
référence, grand rendez-vous des médias depuis sa création en 1989.  
Le palmarès 2021 est à la hauteur des attentes, une « belle promotion » née de la 
confrontation des jurés, d’autant que l’an passé ces derniers, pour cause de Covid, 
n’avaient pu se réunir en présentiel. Cette année la Fondation a voulu, pour ce 
concours dit du « renouveau », après l’année difficile de l’épidémie, promouvoir tous 
les types de presse dont bien sûr l’écrit, la photo, la radio, mais aussi le web, en 
récompensant les journalistes aguerris et les jeunes qui débutent dans la profession.	

 

PRESSE QUOTIDIENNE RÉGIONALE 
 

Grand Prix Varenne : Thomas VALOGNES Midi Libre pour « Immersion dans le 
monde précaire des livreurs de repas » 
 

Prix du Reportage web : Pierre CHAMBAUD, Jérémie FULLERINGER, Bastien 
CHAIZE LA MONTAGNE pour « Rencontres avec le Cantal » 
 

PRESSE HEBDOMADAIRE RÉGIONALE 
Grand Prix Varenne : Christian VERDET Le Pays Roannais « Pour leur petite 
fille détenue en Syrie » 

Prix Jeune journaliste : Camille LANGLADE La Dépêche Évreux pour « Un 
dernier pour la route » 

 
PRESSE QUOTIDIENNE NATIONALE 
Grand Prix Varenne : Ismaël HALISSAT Libération pour « Brunoy, 22 février 
2020, reconstitution d’un tir de LBD ordinaire » 

Prix jeune journaliste:  Robin PRUDENT France Info.fr pour « Comment	Uber	
Eats	et	Deleveroo	ont	fait	dérailler	la	livraison	à	vélo	au	profit	du	scooter	» 
 



	
 
PRESSE MAGAZINE NATIONALE 
Grand Prix Varenne : Emmanuelle ANIZON L’Obs pour « Morts à crédit » 

Prix jeune journaliste : Vincent BRESSON SoFoot pour « Leak, le système » 

Mention spéciale du jury avec la participation du SEPM : Nicolas DELESALLE 
Paris Match « Syrie, les enfants sacrifiés de l’or noir » 

 
JOURNALISTES REPORTERS D’IMAGES 
 

Catégorie nationale : 

Grand Prix Varenne : Christophe KENCK FranceTV « J’ai peur de ne pas me 
réveiller demain » 

Prix jeune journaliste : Clément DI ROMA France24 « Centrafrique : la 
prolifique saison des chenilles » 

Prix Télévision locale: Lina BADREDDINE Télégrenoble « Dans la rue, il coiffe 
les plus démunis » 
 

RADIO 
Grand Prix Varenne : Sandrine ETOA-ANDEGUE France Info pour « Guerre 
de bandes » 

Prix Jeune journaliste : Marion GAUTHIER Europe1 pour « A l’hôpital Robert-
Debré, une unité spéciale veut sortir les mineurs de la drogue et de la prostitution » 
 

PHOTO/ CANON 
Catégorie nationale : 

Grand Prix Varenne : Stéphane DUBROMEL Hans Lucas pour L’Obs « Le 
grand confinement »  

Prix National sur un sujet international : Wakil KOHSAR (AFP) Tensions à 
l’aéroport de Kaboul 

Catégorie PQR/PQD: 

Grand Prix Varenne : Pierre ROUANET La Voix du Nord « Le baiser de 
l’espoir » 

Coup de cœur CANON : Quentin TOP Sud-Ouest « De gré ou de force : la 
vaccination contre la covid 19 ». 


