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franceinfo :  
l’actu se prolonge en images 

sur les réseaux sociaux 
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Depuis la rentrée, franceinfo renforce son offre d’information multi-supports avec des contenus 
vidéo à destination des réseaux sociaux. Décryptages, interviews, portraits, retours de 
reportage… franceinfo met en image ses contenus radio et développe ses propres formats pour 
proposer à ses publics, fidèles ou nouveaux, une actu qui s’écoute, se regarde et se partage.  
 

Fort d’un studio rénové et d’une nouvelle équipe dédiée à l’image, franceinfo s’adapte à la 
diversification des usages de consommation pour toucher un public plus large et plus jeune et 
accompagner, sur tous les supports, les Français dans leur quotidien.  

 
« franceinfo accroit cette saison son offre de vidéo numérique. Avec la création d’un pôle image, la direction 

souhaite donner plus de puissance à l’offre éditoriale sur les canaux vidéos numériques avec des formats 

de décryptage, d’analyse, de reportage en image et en son. Le confinement avait été l’occasion de tester 

plusieurs formules que nous avons affinées. Sur les réseaux sociaux, en image, comme à la radio en son, 

franceinfo donne toute sa place à l’information face au déferlement de l’opinion. » 
 

Lucas Menget, directeur adjoint de la rédaction de franceinfo, en charge du numérique 
 

    

   

 
 



: les contenus du pôle image 
 

Le débrief    
Face caméra, un reporter de franceinfo partage sa dernière expérience sur le terrain et en raconte, à la première 
personne, les moments marquants de son reportage. 
> Retrouvez le débrief de Valentin Dunate après son enquête sur la prostitution des mineurs. Une interview  menée 
par Aude Lambert. 

 
Héroïnes 
Dans cette série de vidéos, Manon Mella dresse le portrait de femmes, parfois peu connues, en lien avec l’actualité.  
> Retrouvez la première vidéo d’Héroïnes consacrée à Tarana Burke, la femme à l’origine du mouvement Mee Too 
en 2007. 
> À venir : le portrait de June Almeida, première à avoir identifié un coronavirus en 1964 (le samedi 17 octobre) et 
celui de Karine Jean-Pierre, conseillère de Joe Biden et nouveau visage du parti démocrate (le samedi 24 octobre). 

 
Décryptages    
Thomas Snégaroff, historien et spécialiste des Etats-Unis pour franceinfo décrypte un sujet d’actualité face caméra.  
> Retrouvez le décryptage de Thomas Snégaroff sur la communication de la Maison Blanche autour de l’état de 
santé des présidents des Etats-Unis. Une vidéo éditée par Camille Laurent. 
 

Interviews  
Les interviews exceptionnelles au micro de franceinfo sont mises en image pour le compte Facebook de la chaîne. 
> Retrouvez l’interview de John Bolton, ancien conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump menée par Gregory 
Philipps et éditée par Julie Geoffroy. 
 

Le monde en face 
Tous les samedis, la rédaction internationale de Radio France nous emmène aux quatre coins du monde pour nous 
expliquer comment les autres pays s’organisent face au coronavirus. 
> Retrouvez le monde en face sur les anti-masques. Une vidéo éditée et montée par Franck Ballanger et Thomas 
Sellin. 

 
Le son du jour 
Chaque matin, sur Instagram et Twitter, un son d’antenne est mis en image.  
> Retrouvez le son du jour de Jean-François Mattei, président de l’Académie nationale de médecine. 

 
Le monde est à nous  
Chaque semaine, le rendez-vous d’antenne « le monde est à nous » est décliné sur Facebook. En partenariat avec 
la rédaction internationale de Radio France, Isabelle Labeyrie revient sur un fait marquant de l’actualité 
internationale.  
> Retrouvez le monde est à nous dédié au nouveau type de vol lancé par la compagnie Qantas en Australie. Une 
vidéo éditée et montée par Cyril Balta et Franck Ballanger. 
 

 

Retrouvez franceinfo via la radio, le web, l’appli et les réseaux sociaux et par la TNT (canal 27), sur le câble, le satellite et les box. 
 

 

 
Contacts presse :  
Anaïs Robert. 01 56 40 20 43. anais.robert@radiofrance.com 
Enora Coulon. 01 56 40 23 41. enora.coulon@radiofrance.com  
 

 

https://www.facebook.com/135112586936434/videos/385826645763311
https://www.instagram.com/p/CGDIdPKoAkY/
https://www.youtube.com/watch?v=KwcFKjkffMQ&t=14s
https://www.facebook.com/135112586936434/videos/2040732556050830
https://www.youtube.com/watch?v=DcHlu2kFioE
https://twitter.com/franceinfo/status/1315919128193044480
https://www.facebook.com/135112586936434/videos/708544703068131
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