
L’AFP, PARTENAIRE DES PRODUCTEURS DE PODCASTS AU PARIS PODCAST 
FESTIVAL 2021
Pour sa quatrième édition à la Gaîté Lyrique du 14 au 17 octobre 2021, l’AFP renouvelle son partenariat avec 
le rendez-vous annuel dédié entièrement au podcast devenu véritable pratique culturelle et animera deux 
temps forts au cours du festival. 

Le jeudi 14 octobre, de 15h à 15h45, dans le cadre de la journée « Marché du Podcast », dédiée aux professionnels 
de l’audio, annonceurs, plateformes et agences de communication, Laurent Nicolas-Guennoc, responsable 
marketing audio, animera un atelier « AFP Audio RAW » pour évoquer la future banque de sons de l’AFP. Cette 
bibliothèque AFP à destination des créateurs de contenus audio est en cours d’élaboration dans une démarche 
d’innovation ouverte avec l’écosystème  – studios, médias, indépendants, radios, plateformes. Cet atelier de 
présentation et d’échange s’inscrit au cœur d’un projet qui a pour ambition de construire avec les créateurs un 
produit qui répondra à leurs besoins dès son lancement prévu en 2022. 

Le vendredi 15 octobre, de 13h15 à 14h15, l’AFP parrainera la table ronde « Le témoignage et le travail 
journalistique : faut-il une éthique spécifique pour les podcasts ? » réunissant :
   • Cécilia Gabizon, grand reporter et directrice éditoriale, ETX 
   • Louis Daboussy, directeur éditorial, Paradiso Media 
   • Sarah Koskievic, productrice éditoriale, Transfert, Slate.fr 
La discussion sera animée par Michaëla Cancela-Kieffer, adjointe à la Rédaction en chef Centrale de l’AFP. 

Après avoir diffusé le podcast hebdomadaire Twenty Twenty (présidentielle américaine 2020), les équipes d’AFP 
Audio ont lancé le 30 mars dernier Sur le fil, un podcast d’actualité court et quotidien mettant en valeur la richesse 
du contenu sonore des archives vidéo de l’AFP et de ses couvertures. En partenariat exclusif avec Spotify à son 
lancement, Sur le fil est à présent disponible sur toutes les plateformes. Avec plus de 2 millions d’écoutes, le 
programme fait partie du top 3 des podcasts les plus écoutés en France (baromètre ACPM, août 2021). 

Enfin mi-septembre, la série de podcasts documentaires sur l’affaire Navalny, Le poison de Poutine, était dévoilée, 
là aussi accessible sur toutes les plateformes d’écoute. Cette série est également disponible en anglais sous le 
titre The Poisoning.  

Retrouvez la programmation complète de l’édition 2021 sur le site du Paris Podcast Festival.
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A propos de l’AFP
L’AFP est une agence d’information 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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