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Présentation des administrateurs et postes occupés par eux dans d’autres sociétés

Ghislaine ALAJOUANINE : née le 28 juillet 1948. Commandeur Ex-Membre du Conseil de l’Ordre National
du Mérite. Membre Emeritus de l’Institut des Nations Unies. UNITAR. Membre Correspondant de l’Institut de
France. Présidente de l’Académie Francophone de Télémédecine et eSanté. Présidente du World Inventors Club
(Canada), Présidente du Haut Conseil Français de Télésanté et de HS2. Vice-Présidente de Silver-Valley et de la
SFTAG. Past-Présidente du Directoire de la Fondation pour la Recherche Médicale. Premier mandat : 2011.
Bernard ANGAUD : né le 17 janvier 1963. Président directeur-général de la Société des lecteurs du Monde et
membre du conseil de surveillance du Monde jusqu’au 16 janvier 2020. Directeur marketing et développement de
sociétés de presse et d’édition. Premier mandat : 2005.
Xavier BOURGINE : Né le 19 mai 1994. Etudiant à l’ENA. Il est l’auteur d’un premier roman, Les Ultimes,
publié aux éditions Grasset. Premier mandat : 2021

Julia CAGÉ : née le 17 février 1984. Présidente directrice-générale de la Société des lecteurs du Monde et
membre du conseil de surveillance du Monde depuis le 16 janvier 2020. Professeure d’économie à Sciences Po
Paris, codirectrice de l’axe « Evaluation de la démocratie » du Laboratoire Interdisciplinaire d’Evaluation des
Politiques Publiques, et chercheuse affiliée au Centre for Economic Policy Research (CEPR). Elle est membre
du Conseil d’administration de l’Agence France Presse et membre du comité d’experts sur la lutte contre la
désinformation en ligne au sein du CSA. Premier mandat : 2019.
Cécile CALMON : Née le 29 Novembre 1993. Responsable d'études stratégiques chez un acteur de la presse
numérique. Premier mandat : 2021
Fabienne CAMMAS : née le 15 décembre 1961. Directrice générale de l’agence Babel depuis 2012, et membre
du conseil d’administration de l’Association Planète Urgence. Premier mandat : 2015.
Marie-Françoise CASTAING : née le 1er février 1950. Présidente du Conseil de Surveillance du Cercle des
économistes SAS. Premier mandat : 2011.
Francesco DELFINI : né le 21 février 1957. Secrétaire général d’une fédération de sociétés coopératives
d’électricité. Premier mandat : 1995.
Christiane DEUSSEN : née le 28 décembre 1952. Directrice de la Maison Heinrich-Heine, Fondation de
l’Allemagne, Cité internationale universitaire de Paris. Vice-présidente de la Société des lecteurs du Monde.
Premier mandat : 2001.
Mokhtar HAMOUDI : Né le 17 Juillet 1988. Analyste en gouvernance d’entreprise à la Caisse des Dépôts et
Consignations. Premier mandat : 2021
Guillemette de LUZE : née le 17 mai 1955. Secrétaire générale du Cercle des économistes. Premier mandat :
2015.

Christian MARTIN : né le 29 juillet 1956. Directeur général de Schiller Medical. Administrateur du groupe
Editpress. Président de la Société des lecteurs du Monde jusqu’au 17 décembre 2013. Membre du conseil de
surveillance du Monde jusqu’au 17 décembre 2013. Premier mandat : 1999.
Julien MOËS : né le 5 septembre 1948. Administrateur de la chaîne francophone de télévision : RTC Télé
Liège, ainsi que du Club de la presse de Liège. Producteur des émissions "Nos auteurs ont la parole" et « A ma
table » sur le Réseau RCF. Animateur de la WebTV « Villages et Vous ». Membre du jury du prix « Saga Café »
décerné à un premier roman d’un auteur francophone belge. Premier mandat : 2005.
Micheline OERLEMANS : née le 4 août 1949. Après avoir travaillé plus de trente ans dans la presse écrite,
elle cofonde Graines de citoyens, association qui organise les Assises de la presse et de la jeunesse. Conseillère
municipale à la mairie de Lagord. Vice-présidente de la Société des lecteurs du Monde.
Premier mandat : 2008.
Didier POURQUERY : Né le 31 Mai 1954. Président et co fondateur de The Conversation France, et
président de Cap Sciences à Bordeaux. Il a été rédacteur en chef à La Tribune, InfoMatin, VSD, L’Expansion ;
directeur de la rédaction à Libération et Metro France. Il a passé onze ans au Monde, où il fut chef adjoint du
service économie, rédacteur en chef du Monde Magazine et directeur adjoint de la rédaction. Il est l’auteur de 11
ouvrages, essais, romans et récits. Premier mandat : 2021
Véronique RICHARD : née le 29 avril 1951. Professeure des universités émérite, elle a été directrice du Celsa
pendant dix ans. Depuis la fin de son mandat, elle est secrétaire générale de la Commission nationale des métiers
du journalisme (CNMJ), membre du laboratoire de recherche GRIPIC en sciences de l’information et de la
communication et membre de Think Tanks sur les entreprises et leurs dirigeants. Premier mandat : 2015.

Guillaume RIZZA : né le 26 octobre 1994. Ingénieur, diplômé de l'École Centrale de Paris et titulaire d'une

licence en économie à l'université de Paris-Dauphine. Dirigeant dans le secteur des transports ferroviaires.
Premier mandat : 2019

