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Marianne Denicourt

Lambert Wilson (Président)
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Acteur, chanteur, metteur en
scène. Parmi ses films les plus
célèbres « On connait la chanson »
d’Alain Resnais et « Des hommes
et des Dieux » de Xavier Beauvois
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Jean Michel Ribes

Aïssa Maiga
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Comédienne. Ses deux derniers
films « Il a déjà tes yeux» une
comédie de Lucien Jean Baptiste et
« Corniche Kennedy » de Dominique Cabrera d’après un livre de
Maylis de Kerangal

Maylis de Kerangal

© SIPA

Auteur, metteur en scène,
directeur du Théâtre du Rond-Point
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Abderrahmane Sissako
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Photographe d’origine iranienne,
parrain de la promotion 2016 de
la MDJ

Renan Luce

Chanteur, son premier album «
Repenti » est sorti en 2006 avec
notamment avec la chanson « La
lettre ». Il vient de sortir un 3ème
album « D’une tonne à un tout
petit poids »

Écrivaine, auteur notamment de
« Truismes » et de « Il faut
beaucoup aimer les hommes »
Écrivaine d’origine iranienne, exilée
en France depuis maintenant plus
de 20 ans , auteure notamment de
« Khomeiny, Sade et moi »
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Journaliste, écrivain , ancien lauréat du Prix Albert Londres.
Auteur notamment, avec
Raymond Depardon, de « La colline
des anges, retour au Vietnam »
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Journaliste grand reporter, lauréate
du prix Albert Londres en 2006
pour « La malédiction de naitre
fille »

Alain Genestar
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Jérome Bouvier

Journaliste, créateur des Assises
internationales du Journalisme
qui se tiennent désormais chaque
année à Tours au mois de mars
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Ancienne journaliste, devenue,
notamment, défenseuse des enfants
entre 2000 et 2006 et aussi
directrice de l’information de
l’UNICEF
Journaliste, auteur de « Vous
n’aurez pas ma haine »
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Patricia Loison

Journaliste, ex présentatrice de JT
sur France 3
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Julian Bugier

Journaliste et présentateur de JT
sur France 2
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Annick Cojean

Journaliste, Présidente du jury du
Prix Albert Londres

Scénariste et documentariste
française, née en Côte d’Ivoire.
Elle a notamment réalisé un
documentaire diffusé en 2015 sur
Arte « Trop noire pour être française »

Antoine Leiris

Journaliste, fondateur et directeur
de la revue de photo « Polka »
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Photographe syrien. Parmi ses expositions les plus marquantes,
« A L E P, A elles, eux, paix ».

Claire Brisset

© bedetheque.com

© leblogtvnews.com

Journaliste, documentariste,
fondateur de l’agence « Premières
lignes »

Isabelle Boni Claverie

Journaliste et fondateur de la revue
trimestrielle XXI

Manon Loizeau

Paul Moreira

Ammar Abd Rabbo

Patrick de Saint Exupéry

Danièle Ohayon

Journaliste, fondatrice et
Présidente d’honneur de la
Maison des journalistes

Philippe Rochot
Journaliste, ancien de France 2 .
Parmi ses ouvrages de photos :
« Reportages pour mémoire »

Jean Claude Guillebaud

Dominique Cabrera

Réalisatrice notamment de
« L’autre côté de la mer » et de
« Corniche Kennedy »
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Abnousse Shalmani

Historienne, secrétaire perpétuel
de l’Académie Française

Reza
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Juliette

Chanteuse, lauréate à deux
reprises du Grand prix de
l’Académie Charles Cros

Serge Moati

Ancien directeur du MONDE,
fondateur du site « Slate.fr »

Journaliste, documentariste,
producteur

Marie Darrieussecq

Hélène Carrère d’Encausse
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Claudia Tagbo

Humoriste franco-ivoirienne.
Son dernier spectacle « Lucky »

Jean Marie Colombani

Journaliste, écrivaine, éditrice et
productrice
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Écrivaine , auteur notamment de «
Réparer les vivants » et de « Naissance d’un pont »
Cinéaste mauritanien, réalisateur
notamment de « La vie sur terre » ,
« Bamako » et « Timbuktu »

Comédienne. A tourné au cinéma
avec Arnaud Desplechin, Jacques
Rivette, Jacques Doillon, Patrice
Chéreau. Parmi ses derniers films :
« Médecin de campagne »

Laure Adler

Edith Bouvier
Grand reporter

© Nicolas Guiraud

