AGATHE ANDRÉ
•

Diplômée de l’École de Journalisme de Toulouse

•

Grand reporter et journaliste à Charlie Hebdo (2004-2010)

•

Commentatrice en direct depuis Kourou en Guyane des lancements d’Ariane 5 pour Arianespace (2010)

•

Chroniqueuse, productrice et présentatrice d’émissions sur France Inter (2010-2014)

•

Logisticienne de crise à Charlie Hebdo après les attentats de janvier 2015 (2015-2017)

•

Présidente de l’association Dessinez Créez Liberté, fondée par Charlie Hebdo et SOS Racisme
(2015-2019)

•

Chargée de contenus pédagogiques de l’association Dessinez Créez Liberté et journaliste résidente:
éducation aux médias, au dessin de presse et à la citoyenneté auprès de publics identifiés par le comité
interministériel de prévention de la délinquance et de la déradicalisation (Depuis 2019)

Agathe André

Journaliste Productrice radio Éducation aux
médias

Expériences
Journaliste résidente

DRAC - Depuis février 2019
Permettre une compréhension de la fabrique de l’information et aider à son décryptage.
Accompagner le développement d’une pratique avertie des di érents médias et d’une
consommation pertinente de l’information à l’ère numérique, favoriser l’accès à des
contenus médiatiques et culturels riches.
Sensibiliser à la liberté d’expression, au débat démocratique et aux modalités du vivreensemble.
Aiguiser l’esprit critique et donner des clés d’émancipation et de compréhension du
monde.

41 ans
Permis de conduire

Contact
 agatheandre@hotmail.com

 agathakhan

O rir des sessions de formations à destination des acteurs locaux, qu’ils relèvent du
champ éducatif, pénitentiaire, social ou culturel et des actions de médiations et
d’éducation aux médias auprès de publics identi és et mobilisés
Publics : scolaires, péri-scolaires, PJJ, Mission Locale, Maison d'arrêt et quartiers
d'isolement (détenus prévenus ou condamnés pour radicalisation)

Chroniqueuse

Mensuel In Corsica - Depuis 2016 - Freelance - Bastia
Rédactrice sur les féminismes, les sexualités et l'intime.

Présidente de Dessinez Créez Liberté

Association loi 1901 d'éducation aux médias, à la citoyenneté et au
dessin de presse, fondée par Charlie Hebdo, soutenue par les
ministères de l'Education nationale et de la Culture Depuis 2015 - Bénévolat - Paris - France
www.dessinezcreezliberte.com
www.facebook.com/dessinezcreezliberte
Chargée de contenus pédagogiques à destination des 8-25 ans : conception de supports,
pilotage de l’exécution, médiations des expositions, animations d'ateliers radio,
modératrice de rencontres-débats.
Négociation avec les ministères, recherche de partenaires et co-construction de nouveaux
programmes.
Management d'équipe et rationalisation des activités.
Formations et conseils méthodologiques à destination des journalistes, enseignants,
bibliothécaires, animateurs socio-culturels et bénévoles.

Assistante de production exécutive

Atelier M / Serge Matry - Mai 2018 à octobre 2018 - Freelance - Ajaccio
Logistique évènementielle, artistique et technique pour un projet de mise en lumières et de
design numérique de la ville d'Ajaccio.

Logistique de crise

Charlie Hebdo - Janvier 2015 à septembre 2016 - CDD - Paris France
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Présentation
- Productrice déléguée et
chroniqueuse sur France Inter
de 2010 à 2014.
- Maitrise de l'antenne, de
l'animation de débats en direct,
du reportage, du montage et
de la mise en onde.
- Grand reporter sept ans à
Charlie Hebdo et logisticienne
de crise après les attentats de
2015.
- Éducation aux médias, à la
citoyenneté, au dessin de
presse et à la caricature :
élaboration de ressources
pédagogiques et de modules
d'enseignement, interventions
en milieu scolaire et périscolaire, ateliers radio et
conférences.
- 17 ans d'expériences
journalistiques en France et à
l'étranger : Népal, Venezuela,
Afghanistan, Pakistan, Pologne,
Maroc, Palestine, Israël.
- Évènementiel artistique et
culturel.
- Carte de presse n° 101 691
- Fondatrice de Kalam, une
association qui œuvre à la
scolarisation au Népal dans les
montagnes isolées de
l’Himalaya depuis 1999.

Productrice animatrice d'émissions de radio
France Inter - 2010 à 2014 - CDD - Paris - France

VOS DÉSIRS SONT MES NUITS
Ce qui nous excite, n'est indiqué nulle part.
Ce qui nous fait jouir, personne ne peut le contredire.
http://www.franceinter.fr/emission-vos-desirs-sont-mes-nuits
Émission quotidienne en direct de minuit à une heure du matin sur le vaste champ du
désir, de l'érotisme, des sexualités et de leur représentations.
http://www.telerama.fr/radio/france-inter-agathe-andre-bientot-remplacee,107196.php
http://www.barbieturix.com/2013/09/27/vos-desirs-sont-mes-nuits-et-les-notres-aussi/
http://coqdesbruyeres.fr/bonne-annee-agathe-andre_casanova/
MUTANTS
La société n’est ni malade, ni bien portante.
Elle est expérimentale. Transitionnelle. Mutante.
http://www.franceinter.fr/emission-mutants
Magazine bihebdomadaire en direct le samedi et le dimanche de 17h à 18h sur les
métamorphoses de la société française : nous n’arrêtons pas de nous réinventer, de
modi er la perception que nous nous faisons d’être humain.
Ces nouvelles formes d’être au monde, d’être à soi, d’être aux autres, portées par les
technologies, engendrent-elles un nouvel humain?
http://www.telerama.fr/radio/transgenres,84973.php
LE 5/7 L’ÉTÉ
Sonnez les matines, je vous beurre vos tartines.
C'est le 5/7 de l'été, on vous sert le café.
http://www.franceinter.fr/emission-le-57-ete-2011
- En direct du lundi au vendredi de 5h à 7h.
- Place au neuvième art : chaque matin, entretien avec un auteur de la bande dessinée
contemporaine.
- Vu d'ici, vu d'ailleurs : deux heures de balades dans le monde entier.
- Billets d'humeur, chroniques, journal Outre-Mer...
C'EST LA NUIT, TANT MIEUX
Plaire. Convaincre. Susciter l'approbation. Attiser l'admiration.
Provoquer le désir : la séduction est-elle civilisatrice?
http://www.doyoubuzz.com/agathe-andre/cv/portfolios
Émission hebdomadaire en direct le samedi de 22h à 23h sur la nature de la séduction.

Chroniqueuse / Reporter Radio

France Inter - 2010 à 2013 - CDD - Paris - France
"Le tête-à-tête"
Un portrait hebdomadaire intimiste autour des émancipations, de l'égalité et des
sexualités.
Reportage, montage, mise en musique, mixage.
Di usé dans l'émission : "Les femmes, toute une histoire", produite par Stéphanie
Duncan.
(2012-2013)
http://www.franceinter.fr/emission-le-tete-a-tete-0
"L'actu dans le rétro"
Chaque jour, une personnalité revient sur une actualité de ces dix dernières années.
Interviews, archives INA, montage, mixage.
Chronique di usée dans l'émission : "Le 6/7 d'Audrey Pulvar"
(2011-2012)
http://www.franceinter.fr/emission-lactu-dans-le-retro
"Tu veux ma photo"
Un portrait quotidien et en musique de personnages extra et ordinaires.
Reportage di usé tous les jours dans l'émission: " Le 6/7 d'Audrey Pulvar" (2010-2011)
"Le feuilleton de la jeunesse"
"Embedded" avec des ados et des pré-ados.
Reportage di usé tous les jours dans l'émission: "La jeunesse, tu l'aimes ou tu la quittes",
produite par Joy Sorman.
(Juillet-Août 2010)
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Commentatrice TV aérospatiale

Arianespace - 2009 à 2010 - Vacataire - Kourou Guyane française
Commentatrice en direct des lancements d'Ariane 5 depuis le Centre Spatial Guyanais à
Kourou, de la préparation du lanceur à la mise en orbite des satellites.

Grand reporter / Rédactrice

Charlie Hebdo - 2003 à 2010 - CDI - Paris - France
Grand reporter au Pakistan, Afghanistan, Népal, Venezuela, Maroc, Sahara Occidental,
Europe.
Journaliste spécialisée société - féminismes - justice - éducation.

Chroniqueuse Télé

Cap 24 - 2009 à 2011 - Paris - France
Chroniqueuse polémiste dans ACTU&CO, une émission d'actualité produite par Patrice
Carmouze.
Débats de sociétés avec Natacha Polony, Rost, Bruno Roger-Petit, Jean-François Kervéan,
Christophe Mory.

Attachée de production Radio

CPN (Cadena Peruana de noticias) Septembre 2002 à novembre 2002 - CDD - Lima - Pérou
Assistante de production de la matinale.
CPN : première radio d'information du Pérou.

Loisirs
Sport
Parachutisme (Brevet B / CEP Cahors)
Parapentisme
Freeride
Yoga (Ashtanga)
Permis bateau / Voile

Arts
Scénariste de "La Pire Espèce" avec Richard Malka et Ptiluc.
Coédition Grasset / Vents d'Ouest.
Novembre 2010.
http://www.marianne.net/Exclusif-La-pire-espece--c-est-bien-nous-helas_a199524.html

Compétences
Langues
Bilingue français-espagnol
Corse: apprentissage
Anglais courant
LV1 : Russe
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Audiovisuel et multimédia
Enregistrement numérique sur Nagra Ares BB et Roland
Mixage audio: Logic Pro, Netia, ProTools, Adobe Audition
Editing : O ce, Photoshop, Illustrator
Montage vidéo : Final Cut Pro

Formations
Master 2 de journalisme professionnel
Ecole de Journalisme de Toulouse (EJT)
2001 à 2003

-Formation polyvalente: presse écrite, radio, écriture télé, caméra, montage...
- Mémoire de n de cycle consacré au traitement médiatique de "l'a aire d'Outreau".

Création de l'association KALAM
Golphu Banjanj (Népal)
Depuis 1999

-Projet humanitaire porté par quatre amies œuvrant à la scolarisation au Népal.
-Recherche de nancements et construction d'une école dans un village isolé des
montagnes de l'Himalaya (Barathi).
Après avoir démarré sur un terrain nu et sans abri, l'école est aujourd'hui constituée de
quatre classes en dur, d'une in rmerie, d'une bibliothèque et d'une cour de récréation. Les
enfants y viennent de loin, jusqu'à une heure de marche.
-Depuis la reconnaissance de la structure par le gouvernement népalais, le salaire des
professeurs est versé par l’État, ce qui assure son indépendance et sa pérennité.
-Mise en place d'un micro-crédit accessible aux parents pour les inciter à inscrire leurs
enfants en classe.

Double Licence Histoire-Ethnologie
Paris X (Nanterre)
1996 à 1999

Bac L, option théâtre

Lycée Richelieu (Rueil-Malmaison)
1995 à 1996
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