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SÉRIE DE NOMINATIONS À L’AFP 
 
 
Juliette Hollier-Larousse, Directrice de la région Amérique latine est nommée Directrice de la vidéo. 

Diplômée du CFJ, licenciée en histoire, Juliette Hollier-Larousse entre à l’AFP en 1988. Elle est successivement journaliste à 
Marseille puis à Nice, au service audio, reporter aux informations générales puis au desk Afrique. Journaliste puis 
responsable de la rédaction au bureau de Nairobi, en charge de la couverture de l’Afrique de l’Est, elle est ensuite chef de 
vacation au desk Europe, responsable du service infographie et coordinatrice internationale multimédia, avant de devenir 
adjointe au directeur de l’Information en juin 2009. Elle occupe le poste de Directrice de la région Amérique latine depuis 
juillet 2012. 
 

Marie-Noëlle Vallès, Directrice de la vidéo rejoint la Direction commerciale et marketing. Elle travaillera directement auprès 

de Stéphane Marcovitch, son Directeur. Elle apportera son expertise et sa compétence au développement du chiffre d’affa ires 
vidéo, axe prioritaire du plan de relance et développement de l’agence. 
Marie-Noëlle Vallès entre à l’AFP en 1989 comme journaliste texte. Au cours de sa carrière, elle est basée à Paris, Londres  
et Madrid et est notamment envoyée spéciale en Amérique latine et au Moyen-Orient. Elle est adjointe au rédacteur en chef 
central lorsqu’en 2009, elle rejoint le service vidéo pour s'y former comme reporter. Basée à Paris, Marie-Noëlle Vallès dirige 
le service vidéo de l'AFP depuis 2010. 
 

Pierre Ausseill, Directeur du bureau de Rio de Janeiro, Brésil, est nommé Directeur de la région Amérique latine. 

Titulaire d’une licence de lettres modernes et diplômé de l’école de Journalisme de Lille, Pierre Ausseill entame sa carrière de 
journaliste à Paris pour les agences Sygma, puis Associated Press. Il est embauché à l’AFP en janvier 1996, au service des 
Informations générales, en tant que journaliste détaché au Palais de Justice de Paris. Il est ensuite chef de la rédaction du 
bureau régional de Libreville (Gabon), de fin 1999 à fin 2003. De retour d’Afrique centrale, il passe quelques mois au desk 
« grande nuit » à Paris, avant d’être nommé au bureau de Madrid, où il occupe les fonctions de rédacteur, puis de chef de la 
rédaction, entre août 2004 et septembre 2010. De retour à Paris, il rejoint la rédaction en chef Europe-Afrique, en tant 
qu’adjoint chargé de l’Afrique. Il dirige depuis juillet 2012 le bureau de Rio de Janeiro au Brésil.  
 

David Millikin, Directeur de la région Amérique du Nord est nommé Directeur du bureau de Sydney, Australie.  

Après des études à l’université du Massachusetts, David Millikin entre à l’AFP en 1983 comme journaliste à Hong Kong puis 
au desk anglais à Paris. Il est ensuite correspondant à Washington, chef de la rédaction à Jérusalem, chef de desk anglais à 
Paris, directeur du bureau de Sydney, puis correspondant au Département d’État. Il dirige une filiale de l’AFP à San 
Francisco, Newswag, avant de devenir rédacteur en chef pour l’Amérique du Nord à Washington. Il occupe le poste de 
Directeur de la région Amérique du Nord depuis avril 2012. 

 

Brigitte Dusseau, ancienne Directrice du bureau de New York, États-Unis, est nommée Directrice de la région Amérique 

du Nord. 
Diplômée du Centre de Formation des Journalistes, de l’Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 et de l’Université de Grenoble, 
Brigitte Dusseau rejoint l’AFP en 1984 au desk étranger à Paris, avant de travailler au bureau de Lyon, au desk France, au 
service social et au service politique. Elle effectue ensuite une grande partie de sa carrière pour l’AFP aux États-Unis. Elle y 
est reporter polyvalente de 1995 à 1999. Elle participe ensuite à la création du desk francophone de l’AFP à Washington 
qu’elle dirige de 1999 à 2003, et chef du bureau de New York de 2011 à 2016. Elle est aussi chef de la rédaction du bureau 
de Londres de 2004 à 2007, directrice-adjointe de la rédaction, puis directrice de la rédaction à Paris, de 2007 à 2011.  
 
 
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 

2.300 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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