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 L’Agence France-Presse, héritière de l’agence Havas, est actuellement l’une des trois plus importantes agences 
de presse du monde avec l’américaine Associated Press et la britannique Reuters. Fondée le 20 août 1944 par une 
dépêche clandestine annonçant la future libération de Paris et sa naissance en tant qu’organe de presse libre, l’AFP est 
donc dès ses débuts le témoin constant de l’histoire et de l’actualité, française et internationale, ainsi qu’un exemple 
intéressant des innovations technologiques touchant le monde de l’information et son traitement, du milieu du XXème 
siècle à nos jours. 
 Outil de collecte, de vérification et de diffusion de l’information auprès des médias du monde entier, elle se fixe 
pour objectif d’être la plus neutre, fiable et rapide possible afin de répondre à un souci économique de très large diffusion 
de ses contenus. L’AFP est donc un maillon spécifique de la chaîne de l’information. Son histoire et son développement 
illustrent la difficulté que rencontre chaque acteur médiatique dans sa recherche d’un équilibre entre déontologie 
journalistique et contraintes d’un modèle économique. 
 Cette bibliographie sélective présente une liste d’ouvrages disponibles en salle B sur l’histoire de l’AFP, sa 
contribution à l’actualité au travers des reportages écrits de ses correspondants, français et étrangers, ainsi que plusieurs 
ouvrages de photographies de presse permettant de mesurer son rôle de témoin et de metteur en scène de l’information. 
Elle s’accompagne d’une sélection de sites web, de photos numérisées de l’AFP présentes dans Gallica intra muros, et 
consultables dans les salles de lecture de la BnF, ainsi que d’ouvrages présents dans nos fonds patrimoniaux, consultables 
en Bibliothèque de recherche. 

  

https://www.flickr.com/photos/novopress/7029772797
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Pour commencer 

Les agences de Presse 

 
Mathien, Michel ; Conso, Catherine 
Les agences de presse internationales. Paris, Presses universitaires de France, 1997.127 p. (Que 
sais-je ?, 3231) 
Salle B – Presse – [070.43 MATH a] 
Reuters, Associated Press et l’AFP sont des agences de presse mondiales et généralistes car elles 
ont des bureaux dans la plupart des pays du monde et couvrent tous les domaines d'information. 

 
 
 

Pigeat, Henri 
Les agences de presse : institutions du passé ou médias d'avenir ? Paris, la Documentation 
française, 1997. 130 p. (Les études de la Documentation française, Société) 
Salle B – Presse – [070.43 PIGE a] 
Bien que concurrencées par les nouveaux réseaux de la société de communication, les agences de 
presse gardent un rôle décisif dans la circulation internationale des nouvelles. Elles illustrent aussi 
l’actuelle crise profonde des médias. 

 
 

Richard, Jean-François 
Journaliste d'agence de presse : l'information 24 heures sur 24. Grenoble, Presses universitaires 
de Grenoble, 2013. 144 p. (Les outils du journaliste) 
Salle B – Presse – [070.43 RICH j] 
À l’heure où les journaux gratuits et l’information en ligne ont révolutionné la presse, ce guide 
pratique présente toutes les particularités du journalisme en agence de presse. 

 
 

White, Patrick 
Le village CNN : la crise des agences de presse. Montréal, Presses de l'Université de Montréal, 
1997. 190 p. 
Salle B – Presse – [070.43 WITH v] 
Analyse des quatre plus grandes agences de presse au monde : Associated Press, Reuters, Agence 
France-Presse et United Press International. L’ouvrage retrace leur histoire depuis le milieu du 
XIXe siècle et décrit l’ascension de CNN et de l’internet à l’heure où les nouveaux medias défient 
leur pouvoir. 

 

La presse à la libération 

David, Yannick  
« Presse brisée, presse outragée, presse libérée ». Dans Coutau-Bégari, Hervé (dir.), Les médias et 
la guerre. Paris, Commission française d’histoire militaire, Institut de stratégie comparée, 
Economica, cop. 2005, p. 750-759 
Salle B – Presse – [070.409 33 COUT m] 
Analyse des dispositions relatives à la presse de l’Ordonnance du 9 août 1944 relative au 
rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental, qui déclare notamment nuls 
quatorze lois ou décrets organisant le régime de l’information et nés du régime de Vichy. 

 
Eveno, Patrick 
« La presse en France depuis la Libération ». Dans Mezzasalma, Philippe (dir.) ; Prémel, 
Benjamin ;Versavel, Dominique, À la une : la presse de la Gazette à Internet : exposition, Paris, 
Bibliothèque nationale de France, site François-Mitterrand, 11 avril -15 juillet 2012. Paris, 
Bibliothèque nationale de France, 2012, p. 124-129 
Salle B – Presse – [070.094 Mezz a] 

Profondément renouvelée après la Seconde Guerre mondiale, la presse française connaît une embellie durant la 
croissance des Trente Glorieuses, avant de plonger dans une crise structurelle à partir de 1972. 

  

http://catalogue.bnf.fr/servlet/autorite?ID=16055185&idNoeud=1.1&host=catalogue
http://catalogue.bnf.fr/servlet/autorite?ID=15000487&idNoeud=1.1&host=catalogue
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L’agence : histoire, actualité et perspectives 

Documentation officielle 
  
Loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'agence France-Presse (Version consolidée au 24 mars 2012) 
[en ligne]. Disponible sur le site legifrance.gouv.fr : 
<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E7911DD85325F983EF3300F774AD7A1F.tpdjo02v_
1?cidTexte=JORFTEXT000000315388&idArticle=&dateTexte=20140823> 
  
Rapport d'information fait au nom de la Commission de la culture, de l'éducation et de la communication sur 
l'avenir de l'Agence France-Presse, AFP [en ligne]. Sénat, février 2010 (Les rapports du Sénat, 2009-2010, n° 
240). Disponible en ligne sur le site du Sénat : 
<http://www.senat.fr/rap/r09-240/r09-2401.pdf> 
  
Comité de réflexion sur l’avenir de l’AFP 
Pour une refondation de l’AFP [en ligne]. Ministère de la culture et de la communication, avril 2010. 61 p. 
Disponible sur le site de la Documentation française : 
<http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/104000197/0000.pdf> 
  
Françaix, Michel 
Rapport sur l'avenir de l'Agence France-Presse, AFP [en ligne]. Ministère de la culture et de la communication, 
mars 2014. 37 p. Disponible sur le site de la Documentation française : 
<http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/144000218/0000.pdf> 
 

Histoire et devenir de l’Agence France-Presse 
  
Abécédaire de l’AFP : Comment l’agence informe sur le monde. Paris, Victoires éd., 2010. 243 p. 
Salle B – Presse – [070.43 AFP a] 
  
AFP 
Dans le Paris des barricades [en ligne]. Disponible sur le site de l’Agence France Presse : 
<http://blogs.afp.com/makingof/?post/1944-dans-paris-insurge#.U_d58BAp9pk> (consulté le 23 août 2014) 
  
Castéran, Claude 
Aux sources de l’info : Agence France-Presse. Arles, Actes Sud junior, Paris, AFP, 2012. 98 p. 
Salle B – Presse – [070.43 CAST a] 
  
Fleury, Loinel 
« La création de l’Agence France Presse ». Espoir, 1995, n° 103. Disponible en ligne sur le site de la fondation 
Charles-de-Gaulle :  
<http://www.charles-de-gaulle.org/pages/l-homme/dossiers-thematiques/1944-1946-la-liberation/reconstruire-
une-france-nouvelle/analyses/la-creation-de-l-agence-france-presse.php> (consulté le 23 août 2014) 
  
Huteau, Jean ; Ullmann Bernard 
AFP : Une histoire de l’agence France-Presse : 1944-1990. Paris, Robert Laffont, 1992. 570-VI p. 
Salle B – Presse – [070.43 HUTE a] 
  
Laville, Camille 
Les transformations du journalisme de 1945 à 2010 : le cas des correspondants étrangers de l’AFP. Bruxelles, 
De Boeck, ; Bry-sur Marne, INA, 2010, 223 p. 
Salle B – Presse – [070.408 LAVI t] 
  
Marin, Jean 
Carnet de Route d’un jour de victoire [en ligne]. Disponible sur le site de l’Agence France Presse : 
<http://blogs.afp.com/makingof/?post/carnet-de-route-d-un-jour-de-victoire#.U_d5sBAp9pk> (consulté le 23 
août 2014) 
  
Pointu, Tupac 
20 août 1944 : dans Paris insurgé, l’AFP est créée [en ligne]. Disponible sur le site de l’Agence France Presse : 
<http://blogs.afp.com/makingof/?post/20-aout-1944-dans-paris-insurge-l-afp-est-creee#.U_iq8xAp9pk> 
(consulté le 23 août 2014) 
  
Thomet, Jacques 
AFP 1957-2007 : les soldats de l'information. Paris, Hugo doc, 2007. 459 p. 
Salle B – Presse – [070.43 THOM a] 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E7911DD85325F983EF3300F774AD7A1F.tpdjo02v_1?cidTexte=JORFTEXT000000315388&idArticle=&dateTexte=20140823
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E7911DD85325F983EF3300F774AD7A1F.tpdjo02v_1?cidTexte=JORFTEXT000000315388&idArticle=&dateTexte=20140823
http://www.senat.fr/rap/r09-240/r09-2401.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/104000197/0000.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/144000218/0000.pdf
http://blogs.afp.com/makingof/?post/1944-dans-paris-insurge#.U_d58BAp9pk
http://www.charles-de-gaulle.org/pages/l-homme/dossiers-thematiques/1944-1946-la-liberation/reconstruire-une-france-nouvelle/analyses/la-creation-de-l-agence-france-presse.php
http://www.charles-de-gaulle.org/pages/l-homme/dossiers-thematiques/1944-1946-la-liberation/reconstruire-une-france-nouvelle/analyses/la-creation-de-l-agence-france-presse.php
http://blogs.afp.com/makingof/?post/carnet-de-route-d-un-jour-de-victoire#.U_d5sBAp9pk
http://blogs.afp.com/makingof/?post/20-aout-1944-dans-paris-insurge-l-afp-est-creee#.U_iq8xAp9pk
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Le photojournalisme à l’Agence France-Presse 

  
L’agence : les photojournalistes de l’agence France-Presse. Paris, La Martinière - AFP, 2001. 417 p. 
Salle B – Presse – [070.495 AGEN] 
  
Agence France Presse, 1944-2004 : photographies (exposition, Paris, Bibliothèque nationale de France, site 
Richelieu, Galerie Mazarine, 26 octobre 2004 – 13février 2005). Paris, Bibliothèque nationale de France, 
Agence France Presse. 2004. 127 p. 
Salle B – Presse – [070.495 AGEN a] 
  
Agence France Presse, exposition virtuelle [en ligne]. Disponible en ligne sur le site de la Bibliothèque nationale 
de France : 
 <http://expositions.bnf.fr/afp/> 
  
Photos insolites : les photos de l’Agence France-Presse. Paris, Assouline, 1996. 86 p. 
Salle B – Presse – [070.495 PHOT] 
  
AFP 
L'Annuel : le monde en images. 
Paris : Verlhac, 2001- 
Salle B – Presse – [070.495 AGEN a] - <2012- > 
 
Chine : 30 ans de photographies de l'Agence France-Presse. Paris, AFP, 2008. 281 p. 
Salle B – Presse – [070.495 DONN c] 
 
Mitterrand, géant de la politique : photographies et dépêches. Paris, AFP, 2011, 219 p. 
Salle B – Presse – [070.495 MITT a] 
  
Reporters sans frontières ; AFP 
100 photos de foot pour la liberté de la presse. Paris, Reporters sans frontières, impr. 2006. 142 p. (Pour la 
liberté de la presse, 22) 
Salle B – Presse – [070.495 RSF c] 
 

Prix World Press Photo 

  
World press photo 
Amsterdam, World Press Photo Holland Foundation ; London New York, Thames & Hudson, 1955- 
Salle B – Presse – [070.495 WORL] - < 2008- > 

Le prix World Press Photo est la plus importante récompense décernée aux photographes de presse. Les 
photographies primées pour chaque année sont publiées dans un volume daté de l’année suivante. 

Les travaux de Massoud Hossaini, deuxième prix pour une photo isolée dans la catégorie « Spot d’information », 
et de Javier Manzano, troisième prix pour un reportage dans la catégorie « Sujets contemporains », ont 
également été récompensés par le prix Pulitzer, respectivement en photographie d’actualité en 2012 et en 
photographie d’article de fond en 2013. 

1966-2007 
The World Press Photo Contest Archive [en ligne]. Disponible en ligne sur : 
<http://www.archive.worldpressphoto.org/> (consulté le 20 août 2014) 
Le moteur de recherche propose un index alphabétique par auteur et un index chronologique ; un affinage de la 
recherche par auteur et année de récompense est possible puis un affinage par nationalité agence et catégorie de 
prix. 
 
2008 
Astrada, Walter 
Violences post électorales au Kenya, premier prix pour un reportage dans la catégorie « Posts d’information». 
p. 38-39 

http://expositions.bnf.fr/afp/
http://www.archive.worldpressphoto.org/
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Chiba, Yasuyohi 
Affrontement entre archers massaï et kalendjin le premier mars dans le Trans Mara Occidental, premier prix 
pour une photographie isolée dans la catégorie « Protagonistes de faits divers». p. 36-37 
  
Laban Mattei, Olivier 
Dégâts causés par un cyclone en Birmanie en septembre 2008, troisième prix pour un reportage dans la catégorie 
« information générale ». p. 64-65 
 
2009 
Abed, Mohammed 
Reportage sur l’offensive israélienne à Gaza en janvier 2009, troisième prix pour un reportage dans la catégorie 
« Spots d’actualité ». p. 30-31 
  
Astrada, Walter 
Violences à Antananarivo, premier prix pour un reportage dans la catégorie « Spots d’actualité ». p. 32-33 
  
Laban Mattei, Olivier 
Protestations post-électorales en Iran en juin 2009, deuxième prix pour un reportage dans la catégorie « Spots 
d’actualité ». p. 30-31 
 
2010 
Archambault, Christophe 
Le volcan Bromo sur l’ïle de Java surmonté d’un épais nuage de cendres, troisième prix pour un reportage dans 
la catégorie « Nature ». p. 114-115 
  
Laban Mattei, Olivier 
Reportage à Port-au-Prince après le tremblement de terre de janvier 2010 en Haïti, 2010, premier prix pour un 
reportage dans la catégorie « information générale ». p. 48-49 
 
2011 
Chiba, Yasuyohi 
Photos sur le tremblement de terre et le tsunami au Japon en 2011, premier prix pour un reportage dans la 
catégorie « Protagonistes de faits divers». p. 10-13 
  
Hossaini, Massoud 
Petite fille en habits verts hurlant au milieu des victimes de l’attentat de Kaboul le jour de l’Ashoura, le 6 
décembre 2011, deuxième prix pour une photo isolée dans la catégorie « Spot d’information », p. 46 
  
Pardo, Pedro 
Reportage sur la guerre des Cartels au Mexique, troisième prix pour un reportage dans la catégorie « Sujets 
contemporains », p. 70-71 
 
2012 
Bucciarelli, Fabio 
Bataille jusqu’à la mort, deuxième prix pour un reportage dans la catégorie « Spots d’information », p. 18-21 
  
Manzano, Javier 
Reportage sur la guerre des Cartels au Mexique, troisième prix pour un reportage dans la catégorie « Sujets 
contemporains », p. 14-17 
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Pour aller plus loin 

L’ AFP dans les fonds patrimoniaux 

Les documents suivants sont uniquement consultables en Bibliothèque de recherche : 
 
  
AFP 
A.F.P., 150 ans d'agence de presse. Paris, B.P.I. – Centre Georges Pompidou – Beba, 1985. 95 p.  
Magasin - [4-V-43879 (1)] 
Ouvrage publié à l'occasion de l'exposition « L'A.F.P., 150 ans d'Agence de presse », à Paris, Bibliothèque 
publique d'information, 25 octobre 1985-20 janvier 1986. 
 
AFP magazine : la volonté d'informer. 
Paris, AFP, 198 ?-2001 
Magasin – [4-JO-52533] - <1987-2001> 
 
Agence France-Presse, [CD-ROM]. Paris, AFP, 1996. 
Magasin – Salle P [MDC 12- 784] 
 
Brèves insolites de l’AFP. Neuilly-sur-Seine, M. Lafon, 2003, 323 p. 
Magasin – [2003-249190] 
 
Cahiers de l'Afrique occidentale française. Bulletin bimensuel d'information. 
Paris, AFP, 1954- 
Magasin – [4-JO-10708] - <1954-1991> 
 
Le choc du nouveau siècle : les photographes de l'AFP racontent. Paris, AFP, 2010. 328 p. 
Magasin – [2010-286624] 
 
De Gaulle, géant de l'histoire : photographies et dépêches de l'AFP. Paris, AFP, 2010. 255 p. 
Magasin – [2011-28213] 
 
Présidentielle, dépêches de campagne : les clés pour comprendre l'élection. Paris, Michalon, 2007. 219 p. 
Magasin – [2007-54209] 
  
Le Tour, 100 images, 100 histoires : les photos de l'AFP racontées par Éric Fottorino, Jean-Marie Leblanc, 
Jean-Paul Ollivier, Bernard Thévenet. Paris, Denoël, 2013. 237 p. 
Magasin – [2013-190766] 
  
Bakhdatzé, Eléonore 
La guerre d'Algérie : photographies de l'Agence France-Presse. Paris, Hoëbeke, 2007. 119 p. 
Magasin – [2007-232502] 
  
Bellaigue, Bertrand C. 
Le reportage : toute une vie, ailleurs. Paris, Publibook, 2007, 333 p. 
Magasin – [2007-10299] 
  
Brovelli, Claude 
De l'AFP à la télé : mes 7 vies sur les points chauds du globe. Paris, L’Harmattan, 2013, 270 p. 
Magasin – [2013- 312016] 
  
Direction de la Documentation française 
L'Agence France-Presse (A.F.P.). Paris, La Documentation française, 1976. 64 p. (Notes et études 
documentaires, 4336 et 4337) 
Magasin - [4-G-3809 (4336)] et [4-G-3809 (4337)]  
  
Huteau, Jean 
AFP : une histoire de l'agence France-Presse, 1944-1990. Paris, R. Laffont, 1991. 570 p. 
Magasin - [8-LC1-519] 
  
Lagneau, Eric 
« Dépêches de campagne : ce que l’AFP fait pendant une élection ». Le Temps des médias, n° 7, automne 2006. 
Magasin – [2003-301920] 
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Laville, Camille 
Les transformations de la pratique journalistique : le cas des correspondants étrangers de l'agence France 
Presse de 1945 à 2005. [s.l.], Paris VIII Vincennes, 2007. 362 p. Disponible en ligne sur le site erudit.org : 
<http://www.erudit.org/> (Thèse, Communication et Sciences Politiques, Paris VIII Vincennes, 2007) 
  
Le Gall-Viliker, Stéphane 
Agence France-Presse, [cassette vidéo]. Paris, Centre national de documentation pédagogique, 1999 (Galilée. 
Mardi : éducation aux médias, 62) 
Magasin – Salle P [NUMAV-516593] 
  
Leroy, Michel ; Martin, Thierry 
Agence France Presse, [cassette vidéo]. Paris, AFP, 1994 
Magasin – Salle P [NUMAV-29188] 
  
Delporte, Christian ; Maréchal, Denis 
« De l’office français (OFI) à l’AFP ». Les médias et la Libération en Europe, 1845-2005 : actes du colloque, 
14, 15 et 16 avril 2005, organisé par le Centre d’histoire culturelle des sociétés contemporaines de l’Université 
de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines et l’Institut national de l’audiovisuel. Paris, INA - L’Harmattan, 2006. 
498 p. (Les médias en actes) 
Magasin - [2006-120239] 
  
Pigeat, Henri 
L'Agence France-Presse (A.F.P.). Paris, La Documentation française, 1976. 64 p. (Notes et études 
documentaires, 4336 et 4337) 
Magasin - [4-G-3809 (4336-4337)] 
  
Robin, Jean 
Le livre noir de l'AFP : orientation partisane, censure, désinformation, erreurs, mensonges, etc. Paris, Tatamis, 
2013, 191 p. 
Magasin – [2014-9342] 
  
Tesselin, Basile 
AFP : les chemins du journaliste. Paris, Taillandier, 1994. 255 p. 
Magasin - [2000-445562] 
  
Vignaux, Barbara 
« L’Agence France-Presse en guerre d’Algérie ». Vingtième siècle. Revue d’Histoire. 2004, vol. 83, n° 3. p. 121-
130 
Magasin - [8-G-22979] 
 

L’AFP sur Gallica intra muros 

µ Depuis les postes publics en salle de lecture, sélectionner Gallica intra muros dans les ressources numériques. 
Saisir ensuite « Agence France Presse » dans la recherche simple puis filtrer sur Auteur = « Agence France 
Presse » (bandeau vertical de gauche) 
 
Vous y trouverez des photographies numérisées de l’AFP portant notamment sur les sujets suivants : 
  
Grèves en mai et juin 1936 [image fixe numérisée]. Paris, AFP, 1936. 33 photogr. 
Poste d'accès aux ressources électroniques – [IFN-2700075] 
  
Barricades à Paris en août 1944 [image fixe numérisée]. Paris, AFP, 1944. 38 photogr. 
Poste d'accès aux ressources électroniques – [IFN-2700003] 
  
Minorités aux Etats-Unis [image fixe numérisée]. Paris, AFP, 1945-1968. 24 photogr. 
Poste d'accès aux ressources électroniques – [IFN-2700175] 
  
Elections présidentielles et vie politique aux Etats-Unis, 1952-1976 [image fixe numérisée]. Paris, AFP, 1952-
1976. 74 photogr. 
Poste d'accès aux ressources électroniques – [IFN-2700162] 
  
Vietnam 1954-1964, de la République au 2ème conflit [image fixe numérisée]. Paris, AFP, 1954-1964. 69 
photogr. 
Poste d'accès aux ressources électroniques – [IFN-2700143] 

http://www.erudit.org/
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De l'insurrection à la guerre en Algérie : insurrection généralisée, état de siège, rappellés du contingent, 
Bataille d'Alger, 1955-1957 [image fixe numérisée]. Paris, AFP, 1955-1957. 74 photogr. 
Poste d'accès aux ressources électroniques – [IFN-2700022] 
  
Les Barricades d'Alger, janvier 1960 [image fixe numérisée]. Paris, AFP, 1960. 29 photogr. 
Poste d'accès aux ressources électroniques – [IFN-2700022] 
  
Martin Luther-King, années 1961-1969 [image fixe numérisée]. Paris, AFP, 1961-1969. 39 photogr. 
Poste d'accès aux ressources électroniques – [IFN-2700169] 
  
La Guerre du Viêtnam, 1965-1972 [image fixe numérisée]. Paris, AFP, 1965-1972. 392 photogr. 
Poste d'accès aux ressources électroniques – [IFN-2700147] 
  
Printemps de Prague [image fixe numérisée]. Paris, AFP, 1968. 70 photogr. 
Poste d'accès aux ressources électroniques – [IFN-2700092] 
  
Apollo XI [image fixe numérisée]. Paris, AFP, 1969. 53 photogr. 
Poste d'accès aux ressources électroniques – [IFN-2700181] 
  
Réfugiés dans le monde [image fixe numérisée]. Paris, AFP, 1986-1997. 300 photogr. 
Poste d'accès aux ressources électroniques – [IFN-2700153] 
  
Israël, territoires occupés, 1987-1996 [image fixe numérisée]. Paris, AFP, 1987-1996. 223 photogr. 
Poste d'accès aux ressources électroniques – [IFN-2700200] 
  
Immigration en France, 1989-1997 [image fixe numérisée]. Paris, AFP, 1989-1997. 114 photogr. 
Poste d'accès aux ressources électroniques – [IFN-2700205] 
  
Tien An Men, 1989 [image fixe numérisée]. Paris, AFP, 1989. 102 photogr. 
Poste d'accès aux ressources électroniques – [IFN-2700187] 
  
Réfugiés du Rwanda [image fixe numérisée]. Paris, AFP, 1990-1997. 103 photogr. 
Poste d'accès aux ressources électroniques – [IFN-2700154] 
  
Guerre du Golfe, Irak, 1991 [image fixe numérisée]. Paris, AFP, 1991. 104 photogr. 
Poste d'accès aux ressources électroniques – [IFN-2700188] 
 

L’AFP sur internet et les réseaux sociaux 

L’Agence France Presse est présente en plusieurs langues sur internet, jusqu’à six selon les réseaux sociaux : 
allemand, anglais, arabe, espagnol, français, et portugais. 
  
Facebook 
En français : Agence France-Pressse : média/actualités/édition 
<https://www.facebook.com/#!/AFPfra> 
En anglais : AFP news agency (Agence France-Presse) : média/actualités/édition 
<https://www.facebook.com/AFPnewsenglish> 
  
Google+ 
En allemand : AFPde 
<https://plus.google.com/?hl=fr&wwc=1#113098632565241517004/about> 
En anglais : AFP news agency 
<https://plus.google.com/?hl=fr&wwc=1#117462650312578408001/about> 
En français : AFP 
<https://plus.google.com/?hl=fr&wwc=1#+Agence-FrancePresse-AFP/about> 
  
Tumblr 
Blog photographique de l’Agence France-Presse 
<http://afp-photo.tumblr.com/> 
  
Twitter 
Les flux @AFP sont déclinés en six langues : @AFPde, @AFPen, @AFPar, @AFPes, @AFPfr, @AFPbr  
Il existe également plusieurs flux thématiques (@ AFPsport) ou par airegéographique (@AFPasia, @AFPusa…) 
Ces pages sont abonnées aux flux de nombreux journalistes, services de communication etc. 

https://www.facebook.com/#!/AFPfra
https://www.facebook.com/AFPnewsenglish
https://plus.google.com/?hl=fr&wwc=1#113098632565241517004/about
https://plus.google.com/?hl=fr&wwc=1#117462650312578408001/about
https://plus.google.com/?hl=fr&wwc=1#+Agence-FrancePresse-AFP/about
http://afp-photo.tumblr.com/
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La branche AFP TV propose des flux vidéos en six langues : @AFPTV (_ar ; _br _de ; _en ; _es ; _fr ) 
  
Youtube 
La page utilisateur donne accès aux chaines AFP en six langues 
<https://www.youtube.com/user/afpfr> 
 

https://www.youtube.com/user/afpfr
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