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SÉRIE DE NOMINATIONS À LA TÊTE DES BUREAUX ET SERVICES DE L’AFP 
 
Marc Braibant, 57 ans, a été nommé directeur du bureau de l’AFP à Montréal, où il prendra ses fonctions en août 2013. Il 
a été rédacteur en chef technique de 2006 à 2011, avant d’être un des responsables de la conception, de la mise au point 
et du déploiement du nouveau système rédactionnel Iris de l’AFP. 
 

Chef de la rédaction du bureau de Lyon depuis 2008, Delphine Thouvenot, 35 ans, sera la nouvelle directrice du bureau 
de l’AFP à Bangkok à partir d’août prochain. Depuis son entrée à l’AFP en 2001, elle a été en poste au desk Europe à 
Paris, au service des Informations sociales et au bureau de Moscou de 2003 à 2008. 
 

Brigitte Hagemann, nommée directrice du bureau de Lisbonne, dirigeait le desk économique depuis janvier 2010. Elle 
travaillait depuis dix ans au service économique,  au desk puis au reportage au sein du pool transports et tourisme. Elle a 
également collaboré pendant cinq ans au service des Informations sociales. 
 

Agé de 43 ans, Cyril Julien est le nouveau chef du bureau de Téhéran, dont il était le directeur adjoint depuis décembre 
2012. Entré à l’AFP en 1997, il a été affecté au service des sports, puis au bureau de Rennes, à Berlin de 2003 à 2007, au 
desk francophone de la direction régionale Moyen-Orient, avant d’être chef de la rédaction du bureau de Strasbourg à 
partir de septembre 2010. 
 

Annie Thomas, 52 ans, vient de prendre la direction du service des Informations générales après y avoir tenu pendant 
près de 4 ans la rubrique justice. Elle a notamment été en poste à Lille, Londres et Nairobi, avant d’être nommée chef de 
poste à Dakar. Elle a ensuite occupé le poste d’adjointe chargée de l’Afrique à la rédaction en chef Europe-Afrique avant 
d’en devenir la rédactrice en chef régionale. 
 

Dominique Brulé-Joly, 53 ans, nommée chef des Informations sociales, travaille depuis près de trois ans dans ce service, 
où elle assurait les fonctions d’adjointe. Entrée à l’AFP en 1983, elle a passé plus de dix ans au service Politique, couvrant 
notamment l’Assemblée nationale, et a travaillé également à la Documentation et au desk France. Elle prendra ses 
fonctions le 1

er
 avril. 

 

Actuellement en mission à la rédaction en chef Europe-Afrique, Michel Cariou, 49 ans, sera le nouveau directeur du 
bureau de Libreville à partir de juillet 2013. Il a déjà été en poste à Libreville comme journaliste en 1993, puis directeur du 
bureau de Kinshasa en 1997 après un passage au desk Afrique à Paris, avant d’être directeur du bureau de Nairobi 
jusqu’en 2009. 
 

Joris Fioriti, 33 ans, nommé directeur du bureau d’Abidjan, couvre l’actualité afghane à Kaboul depuis décembre 2011. 
Entré à l’AFP en 2003 aux Informations générales, il a travaillé également à Dakar, à Nancy et a passé plusieurs années 
au service des sports. Il prendra ses fonctions à Abidjan en juillet prochain. 
 

Alexandre Peyrille est le nouveau directeur du bureau de Buenos Aires depuis février. Agé de 40 ans, il était en poste à 
Toulouse depuis janvier 2009 comme journaliste puis chef de la rédaction. Son parcours professionnel l’a amené 
successivement au desk Sports, à Strasbourg, à Pristina, Kaboul et Mexico. Alexandre Peyrille a également effectué des 
missions en Irak, à Cuba, au Venezuela et en Colombie. 
 

Uta Tochtermann, 46 ans, est nommée adjointe de la directrice Europe-Afrique. Elle a rejoint l’AFP en 1992 comme 
éditrice photo avant de devenir adjointe du chef du desk photo France puis de créer et de diriger le service photo en 
Allemagne.  
 
 
A  propos de l’AFP 
L’AFP est une agence de presse mondiale fournissant une information rapide, vérifiée et complète en vidéo, texte, photo, mult imédia et 
infographie sur les événements qui font l’actualité internationale. Des guerres et conflits à la politique, au sport, au spectacle jusqu’aux 
grands développements en matière de santé, de sciences ou de technologie. Ses 2.260 collaborateurs, de 80 nationalités différentes, 
répartis dans 150 pays, rendent compte en six langues de la marche de la planète, 24 heures sur 24.  
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