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Communiqué de presse 
 

Paris, le 25 juin 2014 
 

 

 
 

Nominations aux antennes de Radio France : 
 

- Emmanuel Perreau, directeur des programmes et de l’antenne de France Inter 
 

- Jean-Marc Four, directeur de la rédaction de France Inter 
 

- Matthieu Aron, directeur des enquêtes et de l’investigation de Radio France 
 

- Frédéric Barreyre, directeur de la rédaction de France Culture et de France Musique 
 
 

 
 
 
 
 

 Emmanuel Perreau, directeur des programmes et de l’antenne de France Inter 

Emmanuel Perreau,  a été nommé directeur des programmes et de l’antenne de France Inter par Laurence 
Bloch, directrice de France Inter. 

Emmanuel Perreau était précédemment directeur adjoint des programmes et 
directeur des partenariats d’Europe 1 depuis février 2013 après avoir été 
directeur de la communication du pôle radio-TV de Lagardère Active de 2011 à 
2013. 
 
Il a été délégué à la direction de la communication de France Inter de 2006 à 
2011 et chargé de mission auprès de la directrice de la communication de France 
2, conseiller pour France 2 Cinéma de 2002 à 2006. 
 
Emmanuel Perreau était responsable des opérateurs audiovisuels à l’Ambassade 
de France aux Etats-Unis de 1999 à 2002 et chargé d’événements d’antenne 
pour R.F.I. 
 
Il est titulaire d’un DESS de Gestion des institutions culturelles de l’Université 
Paris IX-Dauphine (1998) et diplômé de l’Ecole supérieure de commerce de 
Rouen (1997). 

 
Agé de 40 ans, Emmanuel Perreau a pris ses fonctions le 10 juin 2014. 
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 Jean-Marc Four, directeur de la rédaction de France Inter 
 

 

Laurence Bloch, directrice de France Inter, a nommé Jean-Marc Four, directeur de la rédaction de France Inter. Il 
remplace à ce poste Matthieu Aron qui rejoint la direction déléguée aux antennes et aux programmes de Radio 
France. 
 

Depuis septembre 2012, Jean-Marc Four était directeur de la rédaction de 
France Culture-France Musique et conseiller du directeur de France Culture. 
Depuis 2011,  il produit  et anime l'émission "Le secret des sources" sur France 
Culture. 
Il avait été nommé directeur adjoint de la rédaction de France Culture et de 
France Musique en 2010. 
 

Il a produit et animé l’émission « Et pourtant elle tourne », sur France Inter de 
2006 à 2010. 
 

Jean-Marc Four a été envoyé spécial permanent de Radio France à Londres de 
2002 à 2006. 
 

Il a présenté le journal de la mi-journée de France Inter, le 13/14 de 2000 à 
2002, après avoir été chef du service des reportages de France Inter en 1998 et 
auparavant présentateur des journaux de 6h30 et 9 heures de la station en 
1994. 
Jean-Marc Four a intégré la rédaction de France Inter en qualité de reporteur 
en 1989.  

 
Jean-Marc Four est également l’auteur de « Tony Blair l’iconoclaste » (Ed. Lignes de repères, 2006).  
 
Il est licencié en droit, diplômé de l’Institut d’études politiques de Bordeaux (1986), titulaire d’un DESS de 
correspondant de presse en pays anglophone de l’Université Paris III (1989) et diplômé du Centre de formation 
des journalistes (Paris, 1989). 
 
Agé de 48 ans, Jean-Marc Four prend ses fonctions ce mercredi 25 juin 2014. 

 

 Matthieu Aron, directeur des enquêtes et de l’investigation de Radio France 
 

Matthieu Aron, est nommé directeur des enquêtes et de l’investigation de Radio France, il rapporte à Frédéric 
Schlesinger, directeur délégué aux antennes et aux programmes. A ce poste nouvellement créé, il animera et fera 
vivre ces deux domaines sur les chaînes du groupe, en particulier France Inter et France Info, médias de référence 
en matière d’investigation, d’enquête journalistique et de décryptage de l’actualité. 
 

Matthieu Aron était directeur de la rédaction de France Inter depuis 2011. 
Il a été chef du service police-justice de France Info de 1999 à 2006 puis 
rédacteur en chef à France Info de 2006 à 2011. 
Il avait rejoint France Info en 1995 en qualité de responsable de la rubrique 
judiciaire. A ce titre, il a couvert de nombreux faits divers et grands procès 
(affaire Roman, scandale d’Elf, procès de Maurice Papon). Rédacteur 
reporteur à France Inter de 1988 à 1994, il a effectué de nombreux reportages 
à l’étranger. 
 

Titulaire d’une licence d’histoire de l’Université de Strasbourg (1984), diplômé 
du Centre Universitaire d’Enseignement du Journalisme de Strasbourg (1987) 
et de l’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice (1995), 
Matthieu Aron a débuté sa carrière professionnelle en 1987 en tant que 
reporteur à RTL Télévision puis France Info.  
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Matthieu Aron a co-écrit avec Marie-France Etchegoin Eva ou la Justice est un roman (Ed. Robert Laffont - 2002) 
et Le bûcher de Toulouse, d’Alègre à Baudis : histoire d’une mystification (Ed. Grasset – 2005). Il a publié Gardés à 
vue (Ed. Les arènes – 2010), Les grandes plaidoiries des ténors du barreau (Ed. Jacob-Duvernet – 2011) et Folles 
rumeurs (Ed. Stock – 2014).  
Il est également coauteur de plusieurs documentaires diffusés sur France 2 et France 3 en 2008 et 2009. Il est le 
scénariste de Notable donc coupable diffusée sur France 2 et a participé à l’écriture d’une fiction consacrée à 
l’affaire Elf pour Canal plus.  
  

Agé de 51 ans, Matthieu Aron prend ses nouvelles fonctions ce mercredi 25 juin 2014. 
  

 
 

 Frédéric Barreyre, directeur de la rédaction de France Culture  et de France Musique 
 

Frédéric Barreyre, est nommé directeur de la rédaction de France Culture et de France Musique, par Olivier 
Poivre d’Arvor, directeur de France Culture, en accord avec Marie-Pierre de Surville, directrice de France 
Musique. Il remplace Jean-Marc Four, nommé directeur de la rédaction de France Inter. 
 

Frédéric Barreyre est secrétaire général de la rédaction de France Inter depuis 
2011. 
 
De 2006 à 2011, il a été correspondant permanent de Radio France à Jérusalem. 
Nommé grand reporteur à France Inter en 1996, il a parcouru de nombreuses 
régions du globe, notamment le Proche et le Moyen Orient, le Maghreb, 
l’Afrique, la Chine, la Russie et les Etats-Unis jusqu’en 2006. 
 
Il a présenté le 13h-14h de France Inter en 1992-1993 après deux années au 
service reportage (1990-1992) et deux années de présentation des flashes de 
nuit (1988-1990). 
 
Frédéric Barreyre est titulaire d’une licence de Lettres modernes (1986) et 
diplômé de l’IUT de journalisme (1988) de l’Université de Bordeaux III. 
 
Agé de 51 ans, Frédéric Barreyre prendra ses fonctions le lundi 30 juin 2014. 
 
 

 
 
 
 

 
Radio France est  le premier groupe radiophonique français, avec ses sept radios disponibles sur tous les supports (France Inter, France Info, France Bleu, 
France Culture, France Musique, Fip et Le Mouv’), près de 14 millions d’auditeurs quotidiens et un réseau à la fois national et de proximité. C’est également 
l’entreprise culturelle de référence en France à travers la richesse des programmes de ses chaînes et l’activité de ses quatre formations musicales 
(l’Orchestre National de France, l’Orchestre Philharmonique, le Chœur et la Maîtrise de Radio France). Dans l’ensemble de ses activités, Radio France allie 
exigence culturelle et respect du grand public, obéissant en cela à sa mission éducative et sociale.  

 
 
 

Contact Presse Radio France : 
Aurélie Devos – 01 56 40 16 15 / 06 11 75 28 45 –  aurelie.devos@radiofrance.com 

 
Contact Presse France Inter : 

Muriel Attal – 01 56 40 37 13 / 06 14 61 07 32 – muriel.attal@radiofrance.com 
 

Contact France Culture : 
Claude-Agnès Marcel – 01 56 40 21 40 / 06 03 83 65 36 – claude-agnes.marcel@radiofrance.com 
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