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 L’AFP LANCE TWENTY TWENTY, SON PREMIER PODCAST HEBDOMADAIRE  
À L’OCCASION DE LA PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE 

LE BUREAU DE L’AFP À WASHINGTON RACONTE LA CAMPAGNE PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE EN 15 MINUTES 
TOUS LES VENDREDIS.  
 

Antoine Boyer, journaliste au bureau de l’AFP à Washington, s’intéresse dans 
Twenty Twenty aux candidats, aux passions, aux controverses et aux 
paradoxes d’une élection aussi incertaine que passionnante. 
 
La campagne présidentielle américaine est, tous les quatre ans, un événement 
majeur qui s’invite dans l’actualité internationale. Après le choc de l’élection de 
Donald Trump en 2016, la campagne 2020 s’annonce déjà historique. 
 
Avec Antoine Boyer, c’est toute l’expertise de l’AFP et de son réseau de 
correspondants aux États-Unis mobilisés pour proposer chaque semaine à la 
fois les analyses d’experts et des reportages sur le terrain, à la rencontre des 
candidats et des Américains. Anecdotes et expériences personnelles côtoieront 

des entretiens exclusifs dans chaque opus de Twenty Twenty.  
 
Les cinq premiers épisodes sont d’ores et déjà disponibles sur toutes les plateformes dont notamment  
Apple Podcast, Deezer, Google Podcast, SoundCloud, Spotify, YouTube. 
 
 

Antoine Boyer 
Diplômé de l’ESJ Lille, Antoine a commencé comme journaliste à la radio RMC à Paris avant de 
partir couvrir l’élection présidentielle américaine comme pigiste en 2016. Il pose ses valises à  
New York jusqu’en octobre 2017 et rejoint ensuite le bureau de l’AFP à Washington, d’abord au 
service vidéo, puis à l’édition texte avant de prendre en charge le podcast présidentiel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
A propos de l’AFP 
L'AFP est une agence d’information majeure et globale, assurant une couverture rapide, complète et vérifiée des 
événements de l’actualité comme des thèmes qui façonnent notre quotidien. Avec un réseau de journalistes sans égal, 
déployé sur 151 pays, l'AFP est en outre un leader mondial de l’investigation numérique. Nos 2 400 collaborateurs, de 
100 nationalités différentes, couvrent le monde en six langues, avec une qualité unique de production multimédia en 
vidéo, texte, photo et  infographie. 
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