
L’AFP PARTAGE SON EXPÉRIENCE DES PODCASTS DÉDIÉS À L’INFO AU 
PARIS PODCAST FESTIVAL
Rencontres, découvertes, écoutes en avant-première, enregistrements publics, ateliers, débats…, le Paris 
Podcast Festival revient pour sa 5e édition, du 20 au 23 octobre à la Gaîté Lyrique.

Pour cette édition intitulée « Les puissances de la douceur », 
Michaëla Cancela-Kieffer, responsable de la cellule audio de l’AFP, 
animera la table ronde autour du thème « Quels nouveaux formats 
podcasts pour l’information ? », le vendredi 21 octobre, de 13h15 à 
14h15. 

L’information se décline de plus en plus souvent en podcasts. Ce 
format permet d’aborder l’actualité autrement, et de fédérer des 
auditeurs et auditrices qui s’éloignent des médias traditionnels.

La table ronde réunira plusieurs acteurs du podcast qui illustrent parfaitement ce renouveau du format 
informationnel :
• l’humoriste Marine Baousson s’attaque aux sujets d’actualité avec un ton décalé avec Vulgaire ;
• les entrepreneuses Elise Goldfarb et Julia Layani interrogent en profondeur les candidats à la présidentielle sur 
un seul sujet : l’égalité femmes-hommes et des LGBTQIA+ avec le podcast Presidentiel.iel ;
• la journaliste de France Inter Caroline Gillet raconte l’Ukraine avec des notes vocales des auditeurs, qui nous 
plongent dans la vie quotidienne en temps de guerre.

Pendant ces 4 jours, les équipes de l’AFP seront présentes pour débattre mais aussi pour échanger autour de la 
création et de la production de podcasts.

Retrouvez la programmation complète de l’édition 2022 sur le site du Paris Podcast Festival.

L’AFP, une offre audio diversifiée
En 2021, l’AFP présentait sa nouvelle offre Audio Raw, lors de la 4e édition du Paris Podcast Festival, mettant ainsi 
à disposition de ses clients une banque de sons d’actualités et d’ambiances. 

Quelques mois auparavant était lancé Sur le fil, un podcast d’actualité quotidien, en format court, mettant en 
valeur la richesse du contenu sonore des archives vidéo de l’AFP et de ses couvertures. Bénéficiant d’une forte 
visibilité grâce à la playlist Spotify Mon Daily, Sur le Fil cumule aujourd’hui plus de 7 millions d’écoutes et fait 
partie du top 10 des podcasts les plus écoutés en France (baromètre ACPM, juillet 2022).
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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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