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GUIOCK KAREEN
Journalist.

Mondiapress Prize in the television category

Kareen GUIOCK was born in 1977 from a Guadeloupian 
father and a Martinican mother. It is between Guyana, Paris 
and Guadeloupe that she grows up. At nineteen, she settled 
in Paris to pursue studies in Hypokhâgne, then a degree in 
philosophy. In parallel with her studies, Kareen takes the
opportunity to work with Claudy Siar, producer for RFI. 
Passionate about music, singer and composer in her spare 
time, Kareen was cast in 2000 to host a music show for a 
small channel LCA (La Chaîne Africaine).
However, it is on M6 that the young Guadeloupian will do 
her scales. In 2001, Kareen joined the editorial team of the 
magazine Turbo, before starting in 2007, a free radio show 
called Laisse parler les gens on Tropiques FM. In 2010, she 
worked on the television news of the sixth national channel,
third in terms of audience, where she keeps the chronicle 
devoted to the questions of Internet users at the end of the 
news: Expliquez-nous. Seeing her appear on the television 
becomes even more familiar during the summer of 2011 
when she replaces Xavier de Moulins at the presentation 
of the evening news on M6, Le 19:45.

Kareen becomes in 2012 the ambassador of the Association for Information and 
the Prevention of sickle cell disease (A.P.I.P.D) and participates in the Rallye Aïcha 
des Gazelles, the exclusively female and internationally renowned motorized 
raid. That same year, she took control of the mid-day news Le 12:45, aired 
during the week on M6. From there, she did not stop achieving beautiful weekly 
performances. Since 2014, she presents the show La plus belle région de France 
for several weeks on Thursday evening prime time on M6. 4

Kareen GUIOCK est née en 1977 d’un père guadeloupéen 
et d’une mère martiniquaise. C’est entre la Guyane, Paris et 
la Guadeloupe qu’elle grandit. À dix-neuf ans, elle pose ses 
valises à Paris pour y poursuivre des études en Hypokhâgne, 
puis une licence en philosophie. En parallèle à ses études, 
Kareen saisit l’opportunité de travailler avec Claudy Siar, 
producteur pour RFI. Passionnée de musique, chanteuse 
et compositeur à ses heures perdues, Kareen un casting en 
2000 en vue d’animer une émission de musique pour une 
petite chaîne satellitaire LCA (La Chaîne Africaine). 
Mais c’est sur M6 que la jeune Guadeloupéenne va faire ses 
gammes. En 2001, Kareen entre à la rédaction du magazine 
Turbo, avant d’animer dès 2007 une émission de radio 
libre intitulée Laisse parler les gens sur Tropiques FM. En 
2010, elle collabore aux journaux télévisés de la sixième 
chaine nationale, troisième en termes d’audience, où elle 
tient la chronique consacrée aux questions des internautes 
en fin de JT : Expliquez-nous. La voir apparaître sur 
la télévision hertzienne devient encore plus familier 
pendant la période estivale 2011, elle remplace Xavier de 

Moulins à la présentation du journal du soir sur M6, Le 19:45. Kareen devient 
en 2012 l’ambassadrice de l’Association pour l’Information et la Prévention de 
la Drépanocytose (A.P.I.P.D) et participe au Rallye Aïcha des Gazelles, le raid 
d’orientation motorisé de renommée internationale exclusivement féminine. 
Cette même année, elle prend les commandes du journal de la mi-journée Le 12:45, 
diffusé en semaine sur M6. Et là, elle ne cesse de réaliser de belles performances 
hebdomadaires. Depuis 2014, elle présente l’émission La plus belle région de 
France pendant plusieurs semaines le jeudi soir en prime time sur M6. 4
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2016 - She receives 
the Mondiapress 
prize in the television 
category.
2012-She presents 
the mid-day news 
on M6
2010-She rejoins the 
M6 channel

2016 - Elle reçoit le 
prix Mondiapress 
dans la catégorie 
Télévision.

2012 - Elle présente 
le journal de la mi-
journée sur M6

2010 - Elle rejoint la 
chaîne M6
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