
L’AFP ET LE CSA SOUTIENNENT LE « GRAND PRIX MICHÈLE LÉRIDON » DES 
ASSISES DU JOURNALISME DE TOURS
Le « Grand Prix du journalisme des Assises » a été rebaptisé, à l’initiative de la direction des Assises du journalisme, le 
« Grand Prix du journalisme Michèle Léridon », à la mémoire de l’ancienne directrice de l’Information de l’Agence France-
Presse et membre du Conseil supérieur de l’audiovisuel, disparue brutalement en mai dernier.

Ce prix est attribué annuellement à l’occasion des trois jours de débats des Assises du journalisme à Tours, pour « distinguer 
la ou le journaliste, le média, le collectif ou l’action éditoriale qui a le mieux honoré les valeurs du journalisme lors de l’année 
écoulée » en France.

La direction des Assises du journalisme a souhaité que ce prix porte désormais le nom de Michèle Léridon, estimant que « pendant 
ses 37 ans de carrière à l’Agence France-Presse, comme au CSA (…), elle a mené avec exigence et bienveillance tous les 
combats qui sont chers aux Assises : qualité et indépendance de l’information ; la diversité et la parité dans les rédactions et 
le traitement de l’information, l’éducation aux médias et à l’information ».

« L’AFP a décidé tout naturellement de s’associer à cette initiative, dont elle remercie les Assises. Ces valeurs étaient portées 
haut par Michèle, elles sont défendues au quotidien par tout le personnel de l’Agence, et il est plus important que jamais 
de les promouvoir aujourd’hui, notamment face à la montée de la désinformation et aux entraves croissantes au métier de 
journaliste », a déclaré Fabrice Fries, PDG de l’AFP.

« Le CSA remercie les Assises du journalisme de cette initiative, qui traduit l’estime et le respect que la profession portait à 
Michèle Léridon qui s’est engagée, tout au long de sa carrière de journaliste puis en tant que membre du CSA, en faveur de la 
liberté d’expression et de la liberté d’informer », a déclaré Roch-Olivier Maistre, président du CSA.

L’Agence France-Presse et le Conseil supérieur de l’audiovisuel contribuent à la dotation financière de ce prix. L’AFP participera 
aux délibérations du jury, présidé cette année par le journaliste, animateur et chroniqueur Patrick Cohen.

Le premier « Grand Prix Michèle Léridon » sera remis le 30 septembre à Tours, et son lauréat sera choisi parmi une liste de 5 
nommés : le magazine scientifique Epsiloon, la journaliste de la radio locale Kreizh Breizh Morgan Large, le groupe So Press 
et son fondateur Franck Annese, le Journalism Trust Initiative lancé par Reporters sans frontières, et le photojournaliste de 
l’Union Christian Lantenois.

Voir toutes les informations sur : https://www.journalisme.com/les-assises-2021/grand-prix-du-journalisme-michele-
leridon-les-nommes-2021-sont/

A propos du CSA
Le CSA est l’autorité publique française de régulation de l’audiovisuel. Cette régulation s’opère 
au service de la liberté d’expression dans l’intérêt du public et des professionnels. Elle repose 
sur le respect et la protection des droits et libertés individuels, la régulation économique et 
technologique du marché, et la responsabilité sociétale.

A propos de l’AFP
L’AFP est une agence d’information globale, assurant une couverture rapide, complète et 
vérifiée des événements de l’actualité comme des thèmes qui façonnent notre quotidien. Avec 
un réseau de journalistes sans égal, déployé sur 151 pays, l’AFP est en outre un leader mondial 
de l’investigation numérique. Nos 2 400 collaborateurs, de 100 nationalités différentes, couvrent 
le monde en six langues, avec une qualité unique de production multimédia en vidéo, texte, 
photo et  infographie.
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