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GROUPE DE PILOTAGE NATIONAL 
20e Semaine de la presse et des médias dans l’école® 

 
Présidé par le ministre de l’Éducation nationale, le groupe de pilotage national de la Semaine 
de la presse et des médias dans l’école® analyse et valide les principes et les grandes 
orientations de la Semaine. Il en arrête les dates, l’organisation et le thème proposé aux 
enseignants. 
 
 
• Organismes professionnels de la presse écrite : 
Fédération nationale de la presse française : 

M. Jean-Pierre Caillard, président, M. François Devevey, directeur général. 
Syndicat de la presse quotidienne nationale :  

M. Francis Morel, président, M. Denis Bouchez, directeur, Mme Sabine Ozil chargée de 
mission. 
Syndicat de la presse quotidienne régionale : 

M. Jean-Pierre Caillard, président. 
Syndicat de la presse quotidienne départementale : 

M. Laurent Couronne, président, Mme Agnès Rico, directrice. 
Syndicat professionnel de la presse magazine et d’opinion : 

M. François d’Orcival, président, M. Paul Miguel, directeur.  
Syndicat de la presse magazine et d’information : 

Mme Anne-Marie Couderc, présidente, Mme Pascale Marie, directrice, Mme Fanny Pollet 
chargée de la communication. 

Fédération de la presse périodique régionale : 
M. Loïk de Guébriant, président, M. Hervé Gueneron, directeur, M. Patrice Juarez, 
directeur de la communication. 

Fédération nationale de la presse d’information spécialisée : 
M. Jacques Louvet, président, Mme Catherine Chaignot, chargée de la communication. 

Syndicat de la presse des jeunes : 
M. Georges Sanerot, président, M. Stéphane Leblanc, vice-président, M. Francis Vernhes, 
conseiller. 

Nouvelles messageries de la presse parisienne (Nmpp) : 
M. Remy Pfimlin, président-directeur général, M Stéphane Bribard, directeur de la 
communication. 

Union nationale des diffuseurs de presse : 
M. Gérard Proust, président, M Philippe di Marzzio, directeur général. 

UNI-presse (promotion de la presse française à l’étranger) : 
 Mme Mariana Negri - Marchegay, directrice, M. Olivier Courtaux, chargé de mission. 
 
• Agences de presse : 
Fédération française des agences de presse  

M. Arnaud Hamelin président, M. Jacques Morandat, directeur, Mme Florence Braka, 
directrice-adjointe  

Agence France-Presse 
M. Pierre Louette, président-directeur général, M. Jean-Pierre Vignolle, directeur général, 
M. Pierre Fernandez, directeur délégué à la communication, Mme Sophie Wronecki, 
responsable de la communication. 

Agence Associated Press  
M. Benoît Gonzales directeur commercial. 

Agence Reuter  
M. Gary Regenstreif, directeur de la rédaction. 

 
• Associations : 
- M. François d’Orcival, président du Comité d’information pour la presse dans l’enseignement.  
- M. Jean-Pierre Spirlet, président de l’Association régions presse enseignement jeunesse. 
- Mme Christine Faucqueur, adjointe au chef du service de la pédagogie et des personnels de 
la Mission laïque française. 
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• Audiovisuel : 
- M. Patrick de Carolis, président-directeur général de France Télévisions, M Laurent 
Souloumiac, directeur général, France-Télévisions interactive. 
- M. Philippe Baudillon, directeur général de France 2, M. Christian-Marie Monnot, médiateur 
de la rédaction. 
- Mme Geneviève Giard, directrice générale de France 3, Mme Marie-Laure Augry, médiatrice 
de la rédaction. 
- M. Claude-Yves Robin, directeur de France 5, M. Jean-Marc Merriaux, directeur de l’antenne 
et des programmes, M. Stéphane Bondou, directeur de la communication. 
-  M. François Bonnemain, président de TV5 Monde, Mme Michèle Jacobs-Hermès, directrice 
des relations internationales et institutionnelles. 
- M. Jean-Luc Nelle, président de l’Union des télévisions locales de service public, Mme 
Elisabeth Clément, déléguée générale, M Patrice Simon, chargé de la communication. 
- Mme Chantal Néret-Hippocrate, directrice de la communication RFO, Mme Margaret 
Lawrence, chargée de mission. 
- M. Patrick Pépin, médiateur de Radio France. 
- M. Bruno Denaes, secrétaire général de la rédaction de France Info représentant le secrétaire 
général de l’information de Radio France.  
- M. Emmanuel Boutterin, président du Syndicat national des radios libres, M. Jean-Marie 
Gadois, secrétaire général, M. Eric Lucas, délégué national à l’Éducation. 
 
• Nouveaux médias 
- M. Philippe Jannet, président du Groupement des éditeurs de services en ligne, Mme Laure 
de Lataillade, directeur. 
- M. Philippe Montagner, président de l’association française des opérateurs mobiles, M Jean-
Marie Danjou, délégué général, M Eric de Branche, directeur de la communication. 
 
• La Poste : 
- M. Jean-Paul Bailly, président de La Poste, M. Franck Salomon, directeur réglementation et 
relations avec les syndicats de presse, Mme Delphine Fougères, responsable marketing presse, 
Mme Frédérique de Laporte et Mme Dominique Marquet DC/DPC/PPCI/Presse, M. Jacques 
Barthe, responsable des relations avec le monde scolaire et universitaire, Mme Marie Diallo, 
assistante commerciale. 
- M. Christian Puyobreau, directeur, Mme Marguerite Raby, chargée de la communication de la 
Société de traitement de presse (STP). 
 
• Ministère de la Culture et de la Communication :  
- M. Mathieu Gallet, Conseiller technique chargé de l'audiovisuel et des médias au cabinet du 
ministre.  
 
• Direction du développement des Médias : 
- Mme Laurence Franceschini, directrice du développement des médias, Mme Sylvie Clément-
Cuzin, sous-directeur, M. Eric Regazzo, chef du bureau du régime économique de la presse et 
des aides publiques, Mme Cécile Bourcheix, Bureau du régime de la presse écrite et des 
services de la société de l’information. 
 
• Ministère des affaires étrangères et européennes : 
- Patrick Ténèze, chef de service communication et évènements pour l’Agence pour 
l’enseignement français à l’étranger. 
 
• Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche : 
- M. Richard Audebrand chef du bureau de la formation initiale des enseignants à la direction 
générale de l’enseignement supérieur et de la recherche  
- M . Patrick Baranger, président de la CDIUFM, Danièle Dobler, chargée de mission, 
responsable de l'équipe permanente.  
 
• Ministère de l’Éducation nationale : 
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- M Nicolas Boudot, conseiller technique du ministre.  
- M. François Perret, doyen de l’inspection générale, Mme Catherine Becchetti-Bizot, 
inspectrice générale, M. Alain Brunet, inspecteur général de l’administration. 
- M. Jean-Louis Nembrini directeur général de l’enseignement scolaire, Mme Virginie Gohin-
Mchaik, chef du bureau de la formation continue des enseignants. 
- M. Gilles Fournier, Chef du service des technologies et des systèmes d'information, Mme 
Catherine Brax-Blottiaux, chef du bureau de l'ingénierie et du déploiement des systèmes 
d'information et de communication de l'administration centrale, M. Franck Recoules chargé de 
mission. 
- Mme Véronique Mély, déléguée à la Communication, Mme Chantal Desnoues, chef du bureau 
de presse.  
- M. Patrick Dion, directeur général du centre national de documentation pédagogique. 
- M. Jean Marie Dupont, président du Conseil d’orientation et de perfectionnement du CLEMI. 
- Mme France Renucci, directrice du CLEMI. 
- M. Benoît Menu, coordonnateur général, Mme Elsa Santamaria, Semaine de la Presse et des 
médias dans l’école®.  
 
• À titre consultatif :  
- Mme Aralynn Abare Mc Mane, directrice des programmes éducatifs, Association mondiale des 
journaux (AMJ ex FIEJ).  
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