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BOURSE AFP : ALEXANDRA DEL PERAL ET MARIE DHUMIERES,
LAUREATES 2016
ALEXANDRA DEL PERAL, ÉTUDIANTE AU CELSA, ET MARIE DHUMIÈRES, JOURNALISTE INDÉPENDANTE,
LAURÉATES DE LA BOURSE AFP 2016.
Alexandra Del Peral, 25 ans, est distinguée dans la catégorie ouverte aux étudiants achevant leur formation
dans l’une des 14 écoles de journalisme françaises reconnues par la profession.
Hispanophone et arabophone, elle a effectué l’été dernier un stage au bureau de l’AFP à Alger dans le cadre
de son master de journalisme au Celsa.
Alexandra est par ailleurs bénévole à la Chance aux Concours, une association qui aide les étudiants
boursiers à préparer les concours des écoles de journalisme.
A 31 ans, Marie Dhumières remporte le premier prix dans la catégorie des « Jeunes professionnels » en
activité depuis quelques années.
Rédactrice-en-chef adjointe au Courrier des Balkans, elle collabore également avec RMC et RFI.
Formée au journalisme à la City University de Londres après des études de sciences politiques, Marie
Dhumières a passé un an à Damas pour apprendre l’arabe.
Elle a ensuite travaillé successivement au Liban, en Grande-Bretagne, en Syrie, en Serbie puis, de 2013 à
2015, en Indonésie, pour des médias anglophones et francophones aussi variés que le Guardian, Vox Africa
TV, Ouest-France ou France 24.
Alexandra Del Peral et Marie Dhumières se verront proposer un CDD de six mois à l’AFP, comme tous les
lauréats de la Bourse AFP créée en 2007 pour faire émerger de nouveaux talents.
Le jury a également décerné des prix spéciaux à quatre jeunes journalistes.
Antoine Pollez, journaliste à BFMTV, et Tiphaine Honoré, rédactrice en CDD à France Télévisions, ont été
récompensés dans la catégorie « Jeunes pros ».
Deux étudiants en journalisme reçoivent la même distinction : Kevin Trublet (IPJ) et Amaury Hauchard
(Ecole de journalisme de Sciences Po Paris).
Tous les quatre se verront proposer un CDD de trois mois à l’AFP.
Près de 70 candidats au total ont concouru à l’édition 2016 de la Bourse. Ils ont été testés sur leur aptitude à
couvrir une conférence de presse en anglais, sur leur compréhension de l’actualité, leur niveau d’anglais et
leur capacité à produire de l’information pour les différents supports utilisés par l’AFP (texte, web, 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 2.326 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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