
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.10.2016  

 SÉRIE DE NOMINATIONS À L’AFP 

 
Sophie Huet a été nommée adjointe à la directrice de l'Information 
Journaliste depuis 30 ans, Sophie Huet travaille à l’AFP depuis 1991, d’abord aux bureaux de Rennes, 
Washington, Londres, puis comme adjointe au directeur du bureau de Marseille et adjointe au rédacteur en chef 
France. Elle a effectué en 2013 une formation sur la conception de projets numériques à l’école des Gobelins. 
Elle représente l’AFP au conseil d’administration de Minds, qui regroupe 22 agences de presse internationales. 
Chef du service Infographie et Innovation depuis 2013, Sophie Huet, 52 ans, a été auparavant durant quatre ans 
chef du service des Informations générales. 
 
Annie Thomas a été nommée adjointe au rédacteur en chef central 
Annie Thomas, 55 ans, qui vient d’être nommée adjointe au rédacteur en chef central Phil Chetwynd, dirigeait 
depuis trois ans et demi à Paris le service des Informations générales, service dans lequel elle couvrait 
auparavant la justice. Et avant cela : rédactrice en chef Europe-Afrique, directrice du bureau de Dakar, chef de 
vacation au desk France et adjointe au bureau de Nairobi, où elle a couvert entre 1993 et 1998 les crises en 
Somalie, au Burundi, au Rwanda. Avant l'Afrique, elle a été journaliste aux bureaux de Lille, Lyon puis Londres. 
 
Stéphane Arnaud a été nommé responsable Photo, adjoint au rédacteur en chef central 
Après avoir travaillé au service photo de Libération et à l’agence photo Imapress, Stéphane Arnaud, 44 ans, a 
rejoint l’AFP en tant qu’éditeur Photo en mai 2000. Titulaire d’une maîtrise d'Histoire et un diplôme de 
l'ESJ/Paris, il devient en juin 2005 adjoint au chef du desk puis, six mois plus tard, adjoint au rédacteur en chef 
Photo chargé d'Image Forum. Une décennie plus tard, en janvier 2015, il est nommé responsable Photo régional 
Europe, poste qu'il occupe jusqu'en septembre 2016, date à laquelle il est nommé adjoint Photo à la rédaction en 
chef centrale. 
 
Giles Hewitt a été nommé rédacteur en chef Asie-Pacifique 
Ce Britannique de 53 ans né en Inde, diplômé de l’université d’East Anglia (Norwich, Angleterre), est recruté par 
l’AFP à Hong Kong en juillet 1990. Il travaille ensuite au bureau de Pékin de 1993 à 1997. L’année suivante, il 
rejoint New Delhi où il devient adjoint au directeur du bureau. Giles Hewitt change de continent en juin 2002 pour 
rejoindre New York où il restera jusqu’à l’été 2006 avant de revenir au siège à Paris. Journaliste au desk anglais, 
il deviendra adjoint au chef du desk avant de repartir pour New Delhi en septembre 2008 comme directeur du 
bureau puis, quatre ans plus tard, comme directeur du bureau de Séoul, couvrant également l’actualité de la 
Corée du nord où l’AFP est un des rares médias étrangers à avoir ouvert récemment un bureau.   
 
David Williams a été nommé rédacteur en chef Europe 
Ce journaliste de 52 ans, diplômé de langues et littératures espagnoles et portugaises, a la double nationalité 
britannique et australienne. Il entre à l’AFP au bureau de Sydney en 1993. Il part deux ans plus tard rejoindre le 
bureau de Hong Kong et en 1997 celui de Tokyo où il restera jusqu’en 2000. Après un passage de plusieurs 
mois au desk anglais à Paris, il rejoint le bureau de Washington pour couvrir l’actualité économique. En 2005, il 
est nommé chef du desk anglais à Paris puis adjoint au rédacteur en chef central. En 2010, il devient directeur 
du bureau de Madrid avant de revenir quatre ans plus tard à la rédaction en chef centrale puis de devenir en 
septembre 2015 le premier coordinateur pour la couverture économique internationale en anglais (global english 
economics coordinator) et un an plus tard rédacteur en chef Europe. 
 
Pedro Ugarte a été nommé responsable Photo pour la région Amérique Latine 
Ce Chilien de 45 ans a couvert l’Amérique centrale et latine pour l’AFP à partir de 1991 depuis le Nicaragua, le 
Panama ou la Colombie. En 2001, il s’envole pour le continent africain en devenant chef de la Photo à Nairobi. 
En 2003, il devient Responsable Photo pour Israël et les Territoires Palestiniens à Jérusalem. Il couvrira la crise 
politique à Madagascar en 2002, la deuxième Intifada, les funérailles d’Arafat en 2004 ou encore le 
désengagement de Gaza par Israël en 2005. En 2007, il rejoint New Delhi pour occuper le poste de responsable 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo pour l’Asie du sud jusqu’à l’été 2011 où il devient responsable Photo pour toute la région Asie-Pacifique, 
basé à Hong Kong. A son actif aussi, de nombreux JO et Coupes du monde de football. 
 
Mario Goldman a été nommé responsable Photo pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord 
Entré à l’AFP au service photo en 1982 - au labo Photo puis au desk Photo France -, Mario Goldman, 59 ans, a 
passé une grande partie de sa carrière à la direction régionale de Montevideo où il est arrivé en 1999 comme 
adjoint avant d’en devenir le responsable Photo régional une première fois en 2000 et la seconde en 2012 après 
avoir fait un crochet par Paris entre 2008 et 2012, en tant que rédacteur en chef Photo France.  
 
Isabelle Wirth a été nommée responsable Photo pour la région Europe 
Agée de 44 ans, Isabelle Wirth débute sa carrière à l'AFP en 2000 comme éditrice photo. Avant cela, elle avait 
obtenu un DEA de Littérature comparée et une Licence d'Information et de Communication. En août 2003, elle 
intègre le desk Image Forum, de nouveau comme éditrice où elle reste jusque fin 2006. Le 1er janvier 2007, elle 
devient adjointe au chef du desk Photo. En septembre 2011, elle quitte Paris pour Berlin où elle sera 5 ans 
durant responsable Photo Allemagne jusqu'à son retour à Paris cet été. Au cours de sa carrière, elle a 
notamment été amenée à couvrir des événements tels que les jeux Olympiques. 
 
Olivier Morin a été nommé rédacteur en chef Photo France 
Agé de 51 ans, Olivier Morin a débuté sa carrière de photographe en 1990 à l'AFP à Bordeaux. En 1996, il rejoint 
le staff de l'AFP à Lille comme reporter-photographe. Après un passage par Paris de 1999 à 2002, il devient 
responsable Photo d'abord à Strasbourg (2002-2008) puis à Stockholm pour la région nordique (Scandinavie et 
Finlande) de 2008 à 2010. Deux étés plus tard, il met le cap au sud et passe 6 années à Milan comme 
photoreporter (2010-2016). Sa polyvalence l'a notamment conduit à couvrir les jeux Olympiques pendant 20 ans, 
les Nobel ou encore la mode. 
 
Jitendra Joshi a été nommé Global english economics coordinator 
Agé de 43 ans, ce Britannique diplômé de Cambridge University a débuté sa carrière à l’AFP à Hong Kong en 
octobre 1997 avant de rejoindre Tokyo en 1999. Après un retour à Hong Kong entre avril 2001 et septembre 
2002, il part en poste à Bruxelles où il restera jusqu’en février 2005. Il rejoint la rubrique économique à 
Washington cette même année et séjournera aux Etats-Unis jusqu’en 2009. Pendant cette période, il a couvert 
les campagnes électorales présidentielles pour 2008 d’Hillary Clinton et de Barack Obama. Jitendra Joshi revient 
une nouvelle fois à Hong Kong comme chef du desk anglais et rédacteur en chef adjoint pour l'Asie, avant de 
devenir en septembre 2016 coordinateur de la couverture économique internationale en anglais à Paris. 
 
Emmanuel Parisse a été nommé Directeur du bureau du Caire 
Diplômé en histoire, Emmanuel Parisse, 45 ans, est entré à l’AFP au desk Photo internationale en mai 1998. En 
septembre 2000, il est nommé rédacteur détaché à Metz. Quatre ans plus tard, il revient à Paris au service des 
Informations générales, où il sera chargé de l’instruction au Palais de justice. En septembre 2008, il part en poste 
à Washington où il restera quatre ans, chargé de la couverture du Congrès et de la politique américaine.  A l’été 
2012, il retourne en province comme chef de la rédaction à Rennes, avant de changer encore une fois de 
continent en juin 2014. Il passe un an comme envoyé spécial à Kaboul. A l’été 2015, il rejoint la grande nuit à la 
rédaction en chef centrale de l’AFP où il restera jusqu’à son arrivée au Caire en septembre dernier.   
 
Emmanuel Peuchot a été nommé chef du service des Informations générales 
Agé de 53 ans, Emmanuel Peuchot est diplômé de l'ESJ/Paris après avoir obtenu une Licence en Sciences de 
l'Information et Communication. Il a débuté à l'AFP au bureau de Nice en 1991, puis a travaillé au service 
hippique, avant de rejoindre en 2000 le desk Sport puis le desk France. Rédacteur (2001-2005) puis chef de la 
rédaction (2006-2009) à Lille, il est ensuite nommé directeur du bureau de Kinshasa (mai 2009-oct 2012). A son 
retour en France il est adjoint à la rédaction en chef France avant de prendre la tête des Informations Générales.  
 
Sophie Pons a été nommée cheffe du Bureau de Paris 
Sophie Pons, 53 ans, a alterné depuis son entrée à l’AFP les postes en France et à l’étranger.  Après un bref 
passage au desk Afrique à Paris, elle fait ses premières armes à Bordeaux à partir de 1988 avant de s’envoler 
en 1991 pour Moscou, à l'époque du putsch, de la fin du parti communiste et de l'éclatement de l'URSS. Elle 
rejoint en 1995 l’Afrique du sud, où Nelson Mandela vient de prendre le pouvoir. Après deux années de free-
lance, elle devient en 2001 chef de la rédaction à Bordeaux avant de prendre les rênes du bureau de Prague en 
2005, à l'époque de l'intégration des pays de l'Est dans l'UE.  Après avoir dirigé le bureau de Rennes en 2009, 
elle rejoint trois ans plus tard la Direction de la rédaction où elle mènera, au poste d'adjointe, plusieurs chantiers 
rédactionnels. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Anne Le Coz a été nommée cheffe du département documentation multimédia  
Anne Le Coz, 52 ans, a débuté sa carrière à Rennes (janvier 1989-juin 1990), après des études au CFJ et une 
Maîtrise de portugais. Après quelques mois au service Audio et au desk France, elle part à Abidjan plus de 3 ans 
(février 1993-août 1996). Elle s'offre un congé sabbatique et revient à Paris en août 1998. Elle y occupe 
successivement des postes de journaliste au service Alerte et Analyse, au Politique (Parlement, rubrique Droite), 
avant de partir en congé parental à Islamabad (2001-2002). Après son retour à Paris, elle travaille sur différents 
desks, puis part à Lisbonne (septembre 2007) où elle sera nommée directrice jusqu'en août 2011. Nouveau 
retour à Paris (décembre 2011), où elle enchaîne les fonctions au service documentation, au bureau de Paris 
(plus particulièrement chargée des questions africaines) et enfin comme adjointe au chef du desk Europe.  
 
Alain Bommenel a été nommé chef du service Infographie et Innovation 
Agé de 54 ans, Alain Bommenel a débuté sa carrière AFP à Lille puis à Reims (1987-2000) après des études de 
Sciences Politiques et au CFJ. Très vite son parcours va prendre une tonalité africaine, avec des postes à 
Abidjan (1990-1993), au desk Afrique et à Alger, comme directeur du bureau (1994-1998). Sous sa direction le 
bureau d'Alger est collectivement récompensé par le prix Bayeux des correspondants de guerre pour sa 
couverture du conflit algérien. Il met le cap en 2000 vers Jakarta. Son retour à Paris en 2004 se fait via un poste 
d'adjoint au chef du service bureau de Paris. Virage "technologique" en mai 2009 lorsqu'il intègre la rédaction 
Web et Mobiles puis le service Infographie et Innovation, en septembre 2013, service dont il deviendra chef en 
octobre. Il a également contribué à la mise en place du système rédactionnel IRIS, en tant que chargé de 
mission "coordination Formation" de mai 2012 à septembre 2013. 
 
Léon Bruneau a été nommé chef du desk International 
Léon Bruneau, 51 ans, a rejoint l’AFP en 1995, au desk France, après un début de carrière à l’agence ACP-
Telpresse. Un an plus tard, ce journaliste bilingue anglais-français est nommé au bureau de Washington où il 
participe à la création du desk francophone, puis devient reporter politique chargé de la couverture du Congrès 
et des élections. En 2002, il est nommé à Bruxelles où, pendant quatre ans, il va couvrir l’actualité de l’OTAN et 
la politique extérieure et de défense européenne. Un bref passage au desk économique puis il rejoint le desk 
Europe comme chef de vacation. En 2011, il repart pour Washington, cette fois comme chef adjoint de la 
rédaction. Il co-pilote la rédaction nord-américaine pendant cinq ans. 
 
Christophe Parayre a été nommé directeur du bureau de Toulouse  
Diplômé d'une Licence d'Histoire et du CFJ, Christophe Parayre, 47 ans, a vécu une première partie de carrière 
AFP "très africaine" avec des passages à Abidjan (décembre 1992 - avril 1996), à Kigali (mai 1996 - août 1997), 
à Nairobi (mai 2002 - juillet 2005), où il fut adjoint au directeur, et à Dakar (août 2006 - août 2010), en tant que 
directeur du bureau. Ces séjours étaient entrecoupés de passages en France, à Nancy (septembre 1997 - mars 
1999), aux Informations générales (mars 1999 - avril 2002), à Bordeaux (août 2005 - juillet 2006) et au desk 
Afrique (décembre 2010 - juin 2012). En juin 2012, il est nommé adjoint à la rédaction en chef France avant de 
rejoindre Toulouse. 
 
 
 
A propos de l’AFP 
L’AFP est une agence de presse mondiale fournissant une information rapide, vérifiée et complète en vidéo, texte, photo, 
multimédia et infographie sur les événements qui font l’actualité internationale. Des guerres et conflits à la politique, 
au sport, au spectacle jusqu’aux grands développements en matière de santé, de sciences ou de technologie. Ses 

2.326 collaborateurs, de 80 nationalités différentes, répartis dans 150 pays, rendent compte en 6 langues de la marche de la 

planète, 24 heures sur 24. 
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