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Communiqué               Paris, le 8 décembre 2010 
 
 
 

Annick Cojean est élue  
présidente du Prix Albert Londres, 
Lise Blanchet, vice-présidente. 
 
 
 
Suite à la démission pour raisons personnelles de J osette Alia, présidente du 
Prix Albert Londres depuis 2006, Annick Cojean a ét é élue nouvelle présidente 
du Prix Albert Londres par le conseil d’administration de l’association composé de : 
Josette Alia, Lise Blanchet, Annick Cojean, Michel Croce-Spinelli, François Hauter, 
Alain Louyot, Anne Nivat, Patrick de Saint-Exupéry et Henri de Turenne. 
 
Annick Cojean est grand reporter au Monde, directrice et présentatrice de la 
collection de documentaires Empreintes sur France 5 depuis 2007.  
Entrée au Monde en 1981, nommée grand reporter en 1991, Prix Albert Londres en 
1996 pour un ensemble de cinq reportages consacrés aux mémoires de la Shoah, 
membre du jury depuis 2000, Annick Cojean est également auteur de plusieurs livres 
(une histoire des radios libres en 1986, des entretiens avec Simone Veil en 2004) et 
de plusieurs préfaces de livres consacrés notamment à des photographes (Bruno 
Barbey, Anita Conti, Marc Riboud, Martine Franck…).  
 
Sur proposition d’Alain Louyot, et afin de marquer la double identité du Prix des 
grands reporters (presse écrite depuis 1933 et audiovisuel depuis 1985) le conseil 
d’administration a élu vice-présidente, Lise Blanchet, lauréate du Prix Albert Londres 
audiovisuel en 1992, rédactrice en chef adjointe à Thalassa sur France 3.  
 
Alain Louyot, lauréat du prix de presse écrite en 1985, a été élu trésorier de 
l’association.  
 
 
 
 
 
 
Information > Stéphane Joseph : 01 56 69 58 88  /  stephane.joseph@scam.fr 
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