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BOURSE AFP : THIBAULT MARCHAND ET ANNE LEC’HVIEN, 
LAURÉATS 2014 
 
THIBAULT MARCHAND, JOURNALISTE INDÉPENDANT EN UKRAINE, ET ANNE LEC’HVIEN, ÉTUDIANTE A L’ÉCOLE 

SUPÉRIEURE DE JOURNALISME (ESJ) DE LILLE, ONT ÉTÉ DÉSIGNÉS LAURÉATS DE LA BOURSE AFP 2014. 
 

 
A 28 ans, Thibault Marchand remporte le premier prix dans la catégorie des jeunes professionnels en activité 
depuis quelques années. Il est installé depuis novembre 2013 en Ukraine, où il couvre la crise depuis le début 
des manifestations pro-européennes à Kiev et jusqu’aux affrontements dans l’est du pays. Il est correspondant 
à Kiev du quotidien belge Le Soir et collabore avec plusieurs autres médias francophones. 
 
Thibault Marchand avait auparavant passé sept mois au Belarus, après des études à Rennes, un apprentissage 
du journalisme à l’IUT de Lannion suivi d’une première partie de carrière dans la presse quotidienne régionale 
française (Ouest France, La Voix du Nord). 
 
Anne Lec’hvien, 23 ans, a été pour sa part distinguée dans la catégorie des étudiants achevant leur formation 
dans l’une des 14 écoles de journalisme françaises reconnues par la profession. Elle a effectué plusieurs 
collaborations avec des médias aux Etats-Unis et en France, et a réalisé seule ou en équipe plusieurs 
reportages et enquêtes pour support numérique, notamment en économie, un de ses thèmes de prédilection. 
 
Thibault Marchand et Anne Lec’hvien se voient offrir chacun un CDD de six mois à l’AFP, au Siège et dans le 
réseau national et international, conformément à la règle de la Bourse AFP créée en 2007 pour faire émerger 
de nouveaux talents. 
 
Des prix spéciaux du jury ont également été accordés à trois autres jeunes professionnels : Marie Malzac, 
journaliste spécialisée depuis trois ans dans la couverture du Vatican pour l’agence I.Media à Rome après avoir 
travaillé à Jérusalem, Adrien de Calan, reconverti dans le journalisme via une formation continue au CELSA 
après des études initiales en relations internationales, spécialiste de l’Afrique, et Gabriel Bourovitch, journaliste 
indépendant spécialisé notamment dans les questions de  santé et issu du Centre de formation des journalistes 
(CFJ). 
 
Deux étudiants en journalisme se voient également attribuer, dans leur catégorie, un prix spécial du jury : 
Tiphaine Le Liboux (Ecole de journalisme de Toulouse) et Yassine Khiri (CFJ). 
 
Ces Prix Spéciaux du jury s’accompagnent d’un CDD de trois mois à l’AFP. 
 
Soixante candidats au total ont concouru. Ils ont été testés sur leur aptitude à couvrir une conférence de presse 
en anglais, sur leur compréhension de l’actualité et sur leur capacité à produire de l’information pour les 
différents supports utilisés aujourd’hui par l’AFP (texte,  web et mobiles, vidéo, infographie, photo). 
 
 
 
 
A  propos de l’AFP 
L’AFP est une agence de presse mondiale fournissant une information rapide, vérifiée et complète en vidéo, texte, photo, 
multimédia et infographie sur les événements qui font l’actualité internationale. Des guerres et conflits à la politique, au 
sport, au spectacle jusqu’aux grands développements en matière de santé, de sciences ou de technologie. Ses 2.260 
collaborateurs, de 80 nationalités différentes, répartis dans 150 pays, rendent compte en six langues de la marche de la 
planète, 24 heures sur 24. 
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