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Résumé de la thèse :
Cette thèse porte sur l’Agence France-Presse (AFP), première agence francophone et
une des trois premières agences mondiales d’information. L’enjeu est de comprendre
comment l’AFP qui n’a ni capital, ni actionnaire, qui est soumise à des logiques politique,
commerciale et journalistique, qui a toujours été proche des pouvoirs publics, a pu à la
fois, se développer, être une référence pour les médias du monde entier, être présente
sur tous les continents et représenter la France et la langue française à travers le monde
? Héritière de la branche information de l’agence Havas, l’AFP peut prétendre être la
doyenne des agences mondiales d’information. Née en 1832, date de l’ouverture du
premier bureau de traduction de journaux de Charles Louis Havas, elle est, aujourd’hui,
présente dans « 151 pays, avec 2.400 collaborateurs, de 80 nationalités différentes qui
rendent compte en six langues de la marche de la planète, 24 heures sur 24 ». Elle se
définit comme « une agence d’information mondiale fournissant une couverture rapide,
vérifiée et complète en vidéo, texte, photo, multimédia et infographie des événements qui
font l’actualité internationale. Des guerres et conflits à la politique, à l’économie, au sport,
au spectacle jusqu’aux grands développements en matière de santé, de sciences ou de
technologie ».
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