
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

18.07.2018  

 SÉRIE DE NOMINATIONS À L’AFP 
 
 
 
Direction de l’Information 
Marc Braibant est nommé adjoint à la directrice de l’Information. Agé de 62 ans, il est depuis 2013 directeur du 
bureau de Montréal. Marc Braibant a assuré auparavant la maîtrise d’œuvre de la conception, de la mise au 
point et du déploiement du système rédactionnel Iris pour le texte. Entre 2006 et 2011, il a été rédacteur en chef 
technique. Titulaire d’un doctorat d’économie et d’un DEA d’économie du développement, Marc Braibant est 
entré à l’AFP en 1988. Il a occupé différents postes au reportage économique, à Toulouse, avant d’être chargé 
de la coordination économique au bureau de Washington. Il a dirigé le département économique de 2001 à 
2006. Il prend ses fonctions le 1er octobre 2018. 
 
 
Bureaux à l’étranger 
Katell Abiven est nommée directrice du bureau de La Havane. Agée de 39 ans, elle débute sa carrière à l’AFP 
au bureau détaché de Reims avant de rejoindre le reportage économique où elle est en charge des Télécoms et 
des Hautes Technologies. En 2010, elle est nommée au bureau de Madrid où elle couvre l’actualité économique. 
Depuis l’été 2014, elle est rédactrice régionale au bureau de Montevideo, participant à la couverture de l’actualité 
de l’Amérique latine pour les clients francophones. Elle prend ses fonctions à Cuba le 1er septembre 2018. 
 
Sarah Benhaida est nommée directrice du bureau de Bagdad. Agée de 30 ans, cette passionnée du Moyen-
Orient et du Maghreb a travaillé depuis 2011 au sein de plusieurs bureaux de la région et au desk de Nicosie. 
Arabophone, elle a couvert notamment la destitution du président Morsi au Caire en 2013 ou la flambée de 
violence dans les Territoires palestiniens en 2015. Elle a été envoyée spéciale en Libye, en Syrie et a couvert la 
guerre à Mossoul. Depuis août 2017, elle est adjointe au directeur du bureau de Bagdad et prendra ses 
nouvelles fonctions en septembre 2018. 
 
Sébastien Blanc est nommé chef du desk francophone à Washington. Titulaire d’une licence en LEA et diplômé 
de l’IPJ à Paris, ce journaliste de 47 ans entre à l’AFP en 2000. En tant que reporter aux Informations générales, 
il a couvert plusieurs conflits – Afghanistan, Irak, Territoires palestiniens – et en tant que directeur du bureau de 
Jakarta (2000-2004), les troubles au Timor. Après un bref passage par Paris, il est nommé à Pékin où il arrive 
peu avant l’attribution du prix Nobel de la paix au dissident emprisonné Liu Xiaobo. Depuis 2015, il est en charge 
de la rubrique Justice, Police et Société à Washington. Il prend ses nouvelles fonctions le 1er août 2018. 
 
Emma Charlton est nommée cheffe du desk anglophone à Washington. Diplômée de lettres de l'University 
College London (UCL), cette Britannique de 41 ans a rejoint l’AFP en 2004 au desk anglais à Paris avant d’être 
nommée au bureau de Paris, service chargé de raconter aux clients étrangers la France, puis à la rubrique 
Lifestyle du service Société. En 2013, elle devient coordinatrice des blogs AFP en anglais. Depuis septembre 
2015, elle est adjointe de la cheffe du desk anglais de Washington. Elle prend ses nouvelles fonctions le 1er 
septembre 2018. 
 
Lucie Godeau est nommée directrice du bureau de Jakarta. Agée de 42 ans, cette diplômée en histoire et de 
l'institut pratique de journalisme (IPJ) a été engagée à l’AFP TV en 2002 avant de rejoindre rapidement le desk 
économique. Russophone, elle est nommée en 2003 journaliste au bureau de Moscou en charge de l’économie 
avant de gagner Londres en 2006. Elle revient à Paris quatre ans plus tard et retrouve le département 
économique où elle est nommée journaliste en charge des nouvelles technologies et des médias. Elle rejoint 
l’Indonésie le 1er septembre 2018. 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Daniel Kemp est nommé directeur du bureau de La Haye. Ce Britannique de 43 ans a commencé sa carrière à 
l’AFP en 2004 au desk régional de Hong Kong avant de rejoindre quelques mois plus tard le bureau d’Islamabad 
en tant que chef de la rédaction et adjoint du directeur du bureau. Quatre ans plus tard, il poursuit sa carrière en 
Asie à Bangkok avant d’être titularisé à Paris. Il repart très vite en poste à l’étranger, à Londres cette fois, à 
l’automne 2010 avant de gagner Bruxelles en 2014 en tant qu’adjoint du directeur du bureau. Il prend ses 
fonctions à La Haye le 1er septembre 2018. 
 
Michael Mainville est nommé directeur du bureau de Moscou. Diplômé de Carleton University à Ottawa, ce 
Canadien de 43 ans a passé plusieurs années comme freelance en Russie avant de rejoindre l’AFP en 2007 
comme correspondant dans le Caucase où il a couvert notamment la guerre entre la Russie et la Géorgie en 
2008. Il rejoint le desk anglais à Paris en 2010 avant d’être nommé au bureau de Paris en 2011. Depuis 2014, il 
est en poste à Nicosie où il dirige le desk anglais régional devenant également en 2017 adjoint au Rédacteur en 
chef Moyen-Orient et Afrique du Nord. Il prend ses fonctions à Moscou le 1er novembre 2018. 
 
Françoise Michel est nommée directrice du bureau de Bruxelles. Diplômée de l’ESJ Lille et titulaire d’une 
maîtrise en droit, Françoise Michel, 62 ans, a commencé sa carrière au desk international, puis au desk 
économique, avant de rejoindre le reportage économique, le bureau de Londres, les Informations générales, le 
bureau de Washington, le bureau de Bucarest, le desk international puis Sarajevo. Elle a été en poste à Moscou, 
à Rome, puis au desk Europe et à la rédaction en chef France. Elle est depuis septembre 2014 cheffe du service 
Société. Elle prend ses fonctions à Bruxelles le 1er octobre 2018. 
 
Denis Rousseau est nommé directeur du bureau de San José. A 62 ans, Denis Rousseau va retrouver 
l’Amérique latine puisqu’il a été en poste précédemment à Cuba de 1996 à 1999. Entré à l’AFP en 1981, il rejoint 
assez vite Marseille où il reste deux ans avant de revenir à Paris où il travaille essentiellement sur le desk 
international. En 1988, il est nommé à Madrid et quatre ans plus tard à Strasbourg. Il reviendra en Alsace comme 
chef de la rédaction entre 1999 et 2006 puis partira à Genève comme directeur du bureau. Depuis décembre 
2013, il est journaliste à la rédaction détachée de Tours. Il prend ses fonctions au Costa Rica le 1er septembre 
2018. 
 
Eric Thomas est nommé directeur du bureau de Montréal. Titulaire d’une maîtrise d’anglais et diplômé de l’ESJ 
Lille, Eric Thomas, 54 ans, est entré à l’AFP en 1994 comme rédacteur détaché en Seine-Saint-Denis et dans les 
Hauts-de-Seine. A partir d’avril 1996, il va alterner les postes à l’étranger, à Paris et en province, de Washington 
à Londres (comme journaliste puis comme adjoint au directeur du bureau) en passant par Rennes, Tours, les 
Informations générales ou la rédaction en chef étranger. En 2012, il est nommé à la rédaction en chef grande 
nuit jusqu’en 2015, année où il rejoint la Direction de la rédaction, en charge de la France. Il prend ses fonctions 
à Montréal le 1er août 2018. 
 
Chantal Valery est nommée directrice du bureau d’Athènes. Diplômée de l’IEP de Grenoble et de l’ESJ de Lille, 
cette journaliste de 50 ans a alterné tout au long de sa carrière les postes en province (Marseille, Lyon, 
Bordeaux) et à Washington, une première fois comme journaliste au desk francophone et une seconde fois en 
charge de la Sécurité et de la Justice. Depuis septembre 2015, elle est cheffe de la rédaction du bureau de 
Toulouse. Elle prend ses nouvelles fonctions en décembre 2018. 
 
 
Services à Paris 
Gaël Favennec est nommé chef du desk Sports francophone. Agé de 40 ans, ce diplômé de l’Institut d’études 
politiques de Paris et de l’ESJ Lille a passé l’essentiel de sa carrière débutée en 2002 aux sports en province 
(Strasbourg) ou à Paris où il a occupé différents postes dont celui d'adjoint au chef du reportage. En 2009, il 
s’envole pour Montevideo, siège de la direction régionale pour l’Amérique latine, où il participe à la couverture de 
l’actualité de l’Amérique latine pour les clients francophones. A son retour en France, il devient en 2014 chef de 
vacation au desk France. Il prend ses nouvelles fonctions le 1er août 2018. 
 
Raphaël Hermano est nommé chef du service Société. Agé de 46 ans, ce diplômé de l’Institut d’études 
politiques de Lyon, où il a débuté sa carrière à l’AFP en 1999, avant de prendre un poste de rédacteur détaché 
dans les Hauts-de-Seine puis d’occuper la rubrique Justice au sein des Informations générales. En 2005, il est 
nommé directeur du bureau d’Athènes. A son retour en 2008, il intègre le pool Droite du service Politique avant 
de rejoindre Matignon puis de devenir adjoint du chef du service. Depuis 2014, il est adjoint de la rédactrice en 
chef France. Il prend ses fonctions le 1er octobre 2018. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Céline Loubette est nommée cheffe du service Social. Entrée à l’AFP en 1998, cette journaliste de 46 ans 
alterne postes en province, à Paris et à l’étranger : de Lyon à Washington, du desk Europe à Paris à la rubrique 
macro-économie ou encore à Bruxelles où elle couvre l'économie européenne. Elle fait un premier passage au 
Social en 2001 à la rubrique Emploi. Depuis février 2016, elle est adjointe de la cheffe du service. Elle prend ses 
nouvelles fonctions le 1er septembre 2018. 
 
Christophe Schmidt est nommé chef du service Politique. Agé de 51 ans, il a débuté sa carrière à l’AFP en 
2002 à Nantes, avant de s’envoler pour Londres. A son retour en 2006, il est nommé à Matignon. Deux ans plus 
tard, il retourne à l’étranger pour suivre Hillary Clinton, nommée par Barack Obama secrétaire d’Etat des Etats-
Unis. En 2012, il rejoint la rédaction en chef centrale et un an plus tard devient directeur du bureau de Vienne. 
En septembre 2015, il est nommé adjoint de la Directrice de l’information travaillant sur plusieurs chantiers afin 
d’assurer l’adaptation de l’agence aux mutations de ses marchés. Il prend ses nouvelles fonctions pendant l’été 
2018. 
 
 
Bureaux en régions 
Dominique Brûlé-Joly est nommée directrice du bureau de Rennes. Titulaire d’une maîtrise en lettres 
classiques et histoire ancienne, cette journaliste de 58 ans entrée à l’AFP en 1983. Elle a passé 18 ans au 
service politique où elle a couvert plusieurs rubriques dont le Parlement, a travaillé également à la 
Documentation et au desk France comme cheffe de vacation. En 2010, elle intègre le service Social comme 
adjointe avant d’en devenir la cheffe de service en 2013. Dominique Brûlé-Joly prend ses fonctions à Rennes le 
1er septembre 2018. 
 
Frédéric Dumoulin est nommé directeur du bureau de Lille. Agé de 49 ans, ce diplômé de l’ESJ de Lille et 
titulaire d’une maîtrise d'anglais, a débuté à l’AFP au desk Afrique puis à la Documentation générale en 1995. 
Après être passé par le service social, il est entré en 2000 au service Politique, qu’il n’a pratiquement plus quitté 
depuis assurant un large éventail de postes – Matignon, responsable du Parlement par exemple – avant d’en 
prendre la tête en avril 2014. Frédéric Dumoulin rejoint le bureau de Lille le 1er septembre 2018. 
 
 
 
 
 
A propos de l’AFP 
L’AFP est une agence d’information mondiale fournissant une couverture rapide, vérifiée et complète en vidéo, texte, photo, 
multimédia et infographie des événements qui font l’actualité internationale. Des guerres et conflits à la politique, à 
l’économie, au sport, au spectacle jusqu’aux grands développements en matière de santé, de sciences ou de technologie. 
Ses 2.400 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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