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Communiqué de presse 

 
 
 

NOMINATIONS DU PRIX DAUPHINE  
DU JOURNALISME ECONOMIQUE ET SOCIAL 

HENRI TEZENAS DU MONTCEL 
12e EDITION 

 
 
La cérémonie du Prix Dauphine se tiendra le jeudi 26 mars 2009, de 10h00 à 11h00 
dans le grand amphithéâtre de l’Université Paris-Dauphine. Cette 12e édition, 
récompense des journalistes de la presse économique et sociale dans les domaines 
de la presse écrite, de la radio et de la télévision. Le « Dauphin d’Or 2009 » 
récompensera un journaliste pour la qualité de son travail sur l’année écoulée. Le 
jury est composé d’universitaires et de journalistes. 
 
Les prix seront remis par Denis Jeambar, écrivain, journaliste et président de 
l’Institut Pratique de Journalisme en présence de Laurent Batsch, président de 
l’Université Paris-Dauphine et de Pascal Guénée, directeur de l’IPJ. 
 
Voici la liste des journalistes nommés par catégorie : 
 
Dans la catégorie presse écrite : 

- Guillemette Faure, Magazine XXI : Donne ! L’incroyable business de la 
charité à New-York – (paru au printemps 2008) 

- Stéphanie Lelong, l’Actu: Comprendre la crise financière d’un seul coup d’œil 
– (paru le 8 octobre 2008) 

- Bruno Ripoche, Ouest-France : Les pays pauvres vendent leurs terres aux 
riches – (paru le 9 décembre 2008) 
 

Dans la catégorie radio : 
- Muriel Paradon de Radio France Internationale 
- Olivier Samain d’Europe 1 
- Stéphane Soumier de BFM Radio 

 
Dans la catégorie télévision : 

- Anne-Sophie Chaumier-Le Conte : L’incroyable histoire du krach du siècle – 
M6 – Capital (18 mn 20) 

- Agnès Gardet et Delphine Parickmiler : Concurrence, l’entente cordiale – 
France 2- Complément d’enquête (15 mn) 

- Jérôme Tournier et Vincent Bouffartigue : Japon, en route vers le futur – 
France 2 – Un œil sur la planète (20 min) 

 
 



 
Par ailleurs, un jury composé d’étudiants de l’IPJ et de Dauphine décernera un prix 
dans la catégorie « Site Internet ».  
 
La Cérémonie du 26 mars 2009 permettra de mettre en exergue les ambitions 
défendues par l’Université Paris-Dauphine et l’IPJ à travers ce prix : 
 

- primer des œuvres remarquables par leur clarté, leur analyse, leur  
pertinence ; 

- fédérer l’ensemble de l’université Paris-Dauphine et l’IPJ autour des valeurs 
essentielles que sont la diffusion du savoir et des compétences ; 

- ouvrir l’université au monde professionnel grâce à la participation de 
spécialistes et de professionnels. 

 
 
Composition du Jury : 
Laurence ALBERT, journaliste aux Echos 
Laurent BATSCH, président de l’Université Paris-Dauphine 
Dominique DAMAMME, professeur à l’Université Paris-Dauphine   
Claire FOURNIER, journaliste à France 5 
Pascal GUENEE, directeur de l’IPJ 
Thierry GUILBERT, journaliste, enseignant à l’IPJ 
Isabelle HUAULT, professeur à l’Université Paris-Dauphine 
Eric LESER, directeur général de slate.fr 
Alain LOUYOT, directeur de la rédaction de L’Expansion 
Pierre-Henri de MENTHON, directeur délégué de Challenges 
Pierre VOLLE, professeur à l’Université Paris-Dauphine 
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