
AFP : UN NOUVEAU POSTE CHARGÉ DE LA DIVERSITÉ CONFIÉ À JESSICA 
LOPEZ 
La journaliste Jessica Lopez a été nommée adjointe à la rédaction en chef centrale chargée des principes 
rédactionnels et de la diversité à l’Agence France-Presse. 

Il s’agit d’un nouveau poste visant à améliorer la représentation des femmes et de 
la diversité dans les contenus, sur tous les médias et dans toutes les langues de 
production de l’AFP. Jessica Lopez est l’autrice d’un rapport remis en mai 2022 à la 
direction de l’Information sur ces questions. « Il est indispensable pour la crédibilité 
de l’AFP que sa rédaction et ses contenus reflètent mieux la diversité du monde dans 
lequel nous vivons », a déclaré Phil Chetwynd, directeur de l’Information de l’AFP. 

Cette nouvelle fonction dépendra du rédacteur en chef chargé des principes 
éthiques et rédactionnels de l’Agence, Eric Wishart, pour la mise en œuvre des 
règles rédactionnelles existantes. Elle est placée sous l’autorité de la rédaction en 
chef centrale pour adapter et mettre en œuvre les recommandations du rapport 
afin d’assurer une meilleure représentation des genres et de la diversité dans les 
productions.  

Parallèlement à ce travail sur les contenus, l’AFP a créé en 2021 un Comité Diversité 
pour participer avec la Direction des Ressources Humaines aux efforts pour enrichir 
la variété de profils dans les effectifs et l’encadrement de l’AFP. 

Déjà en poste aujourd’hui à la rédaction en chef, Jessica Lopez a auparavant travaillé au desk francophone à 
Paris, et au sein du pool Protection sociale du service Social, à Paris, où elle a couvert le sujet de l’égalité entre les 
femmes et les hommes, et d’autres sujets liés à la diversité, comme la pauvreté, le handicap ou le vieillissement 
de la société.

Elle a également participé au projet multimédia sur les féminicides en France. Elle avait également abordé bon 
nombre de ces problématiques lors de son premier poste à l’AFP, à Bobigny, en banlieue parisienne, de 2014 à 
2016. 
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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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