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 SOPHIE HUET NOMMÉE RÉDACTRICE EN CHEF CENTRALE DE L’AFP. JEAN-LUC 
BARDET LUI SUCCÈDE COMME ADJOINT AU DIRECTEUR DE L’INFORMATION 
 

SOPHIE HUET DEVIENT RÉDACTRICE EN CHEF CENTRALE DE L’AFP EN REMPLACEMENT DE PHIL 

CHETWYND, NOMMÉ DIRECTEUR DE L’INFORMATION LE 9 JANVIER 2019. JEAN-LUC BARDET SUCCÈDE 

QUANT À LUI À SOPHIE HUET AU POSTE D’ADJOINT AU DIRECTEUR DE L’INFORMATION. IL CUMULERA CETTE 

RESPONSABILITÉ AVEC SA FONCTION ACTUELLE DE DIRECTEUR FRANCE.  ILS PRENDRONT LEURS 

NOUVELLES FONCTIONS LE 4 FÉVRIER. 
 

Journaliste depuis 34 ans et diplômée de l’Ecole de journalisme de Marseille, 

Sophie Huet a débuté sa carrière à l’Agence centrale de Presse (ACP), avant 

d’entrer à l’AFP en 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 ensuite dirigé durant quatre ans le service des informations 

générales, puis a effectué en 2013 une formation sur la conception de projets 

numériques à l’école des Gobelins. Nommée ensuite à la tête du service 

infographie et innovation, elle était depuis 2016 adjointe de la directrice de 

l’Information Michèle Léridon, chargée de la coordination des actions d’innovation et 

du co-pilotage du projet de nouvelle plateforme AFPHub. Elle représente l’AFP au sein de Minds, qui regroupe 

22 agences de presse internationales. 

 

Jean-Luc Bardet est directeur France de l'AFP depuis septembre 2017. Entré à l'AFP 

en 1987, il commence sa carrière comme rédacteur au desk France avant d'être 

nommé journaliste au bureau détaché de Besançon (1988-1991). Il part ensuite en 

poste à Washington, où il couvre notamment l'élection présidentielle de 1992. A son 

retour à Paris en 1994, il intègre le service politique, d'abord comme correspondant 

au Parlement, puis à Matignon de 1997 à 2002. Chef du service économique France 

de 2004 à 2008, puis adjoint à la rédaction en chef centrale (2008-2012), il dirige le 

bureau de Bruxelles pendant trois ans avant d'être nommé rédacteur en chef France 

en 2015. Jean-Luc Bardet est licencié en droit, titulaire d'un DEA en science politique 

et diplômé du Centre de Formation des Journalistes (CFJ). 

 

Il est co-auteur, avec Sylvie Maligorne (AFP) et Bruno Jeudy (Paris Match), du livre "Les Coulisses d'une 

victoire" (Editions L'Archipel) sur la campagne présidentielle de 2002. 

 

 
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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