
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.03.2017  

 NOMINATIONS À L’AFP 

 

SUR PROPOSITION DE LA DIRECTRICE DE L’INFORMATION MICHÈLE LÉRIDON, LE PDG DE L’AFP, 
EMMANUEL HOOG, A NOMMÉ MARIELLE EUDES DIRECTRICE DE LA PHOTO, EN REMPLACEMENT DE FRANCIS 

KOHN, ET PHILIPPE ONILLON DIRECTEUR DE LA RÉDACTION ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS. 
 

Diplômée de l’INALCO en russe et en arabe, et de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris (IEPP), Marielle Eudes 

est entrée à l’AFP en 1987 comme journaliste au service économique.  

Elle part au début des années 1990 en Russie où elle passera 15 ans à couvrir les bouleversements post-

soviétiques. Elle reçoit en 1995, avec l’ensemble du bureau de Moscou, le prix Albert Londres pour la couverture 

de la guerre en Tchétchénie.  

Elle revient à Paris en 2006 où elle est nommée directrice adjointe de la rédaction puis directrice de la Photo. 

Elle retrouve ce poste après 5 années comme directrice de la rédaction et des Parcours professionnels, poste où 

elle avait été appelée pour mener à bien la fusion de la DRH et de la Direction de la rédaction ; puis pour mener 

aux côtés du directeur général et du DRH les négociations sur l’accord d’entreprise signé le 10 mars dernier. 

Elle prendra ses nouvelles fonctions le 15 mai. 

 

Philippe Onillon, directeur France, est nommé directeur de la rédaction et des Parcours professionnels. Entré à 

l'AFP en 1989, il a notamment été journaliste à Lyon, à Londres, à la direction du développement multimédia, 

chef du département économique et adjoint au directeur Europe Afrique, puis adjoint à la direction de 

l’information. En 2015, il est nommé directeur de la région France. Il prendra ses nouvelles fonctions le 1er avril. 

Dans un premier temps, il continuera à assurer également ses fonctions de directeur France. 

 

Francis Kohn quittera l’Agence fin juin après une longue et riche carrière. Diplômé en communication de 

l’American University à Washington, licencié en lettres, entré à l’AFP en 1979, il fut successivement journaliste à 

Washington puis responsable du bureau de New-York avant de revenir à Paris comme journaliste au service 

international. Il devient directeur pour l’Amérique centrale basé à San José, puis rédacteur en chef France, avant 

de l’être pour l’Amérique du Nord à Washington. Il fut également directeur pour la Scandinavie basé à Stockholm 

avant d’être directeur pour l’Amérique latine, poste qu’il occupait avant d’arriver à la direction de la Photo en 

2012. En 2016, il est président du jury du World Press Photo. 

 

 
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 151 pays, rendent compte en 6 langues de la marche de la 

planète, 24 heures sur 24. 
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