
 
 

LES CORRESPONDANTS  
À L’ÉTRANGER DE LA CROIX,  

vivier de talents  

pour le groupe Bayard   
Recueil non exhaustif des savoir-faire 
des journalistes rémunérés à la pige, collaborant 
actuellement à La Croix depuis un pays étranger  
et pouvant être sollicités par d’autres titres.   

Juin 2022  

	 	



Les	correspondants	à	l’étranger		
de	La	Croix	ont	des	talents…	

… des talents sous-exploités !  
 

Ce répertoire vise à inciter les autres publications de Bayard Presse et Milan  
à faire appel à eux, dans la mesure où ils n’ont pas de correspondants  
à l’étranger. 

Faire appel à des correspondants installés à l’étranger a de nombreux 
avantages… 

RÉDUIRE SON EMPREINTE CARBONE : moins de vols (reportages au lointain) 

SOLLICITER DES EXPERTS : ils vivent toute l’année dans le pays 

OBTENIR DES ANGLES ORIGINAUX : ils « sentent » le pays concerné 

CONCOURIR À LEUR ÉQUILIBRE ÉCONOMIQUE : indispensable  
pour leur permettre de rester sur place 

DIVERSIFIER LES MODES DE TRAITEMENT : ils travaillent aussi souvent  
en radio notamment, et peuvent produire des contenus multimédias 

 

 
En donnant un coup de projecteur sur les savoir-faire des pigistes  
de Bayard, la CFDT n’entend bien évidemment pas les soumettre  
à une concurrence plus rude. Notre syndicat soutient d’abord  
la consolidation de chaque pigiste dans les rédactions auxquelles  
il collabore déjà̀, mais espère ouvrir des perspectives dans de nouvelles 
rubriques, de nouveaux formats, des projets ponctuels.  
Pour une rédaction qui a des besoins spécifiques auxquels ses pigistes  
ne pourraient répondre, notre recueil se veut un outil précieux.  
 
Ce travail concernant les correspondants à l’étranger s’inscrit  
dans une démarche de longue date visant leur reconnaissance,  
leur viabilité économique et de bonnes relations de travail. 
 



SOMMAIRE 
 
 
Allemagne – Delphine Nerbollier 
 
Argentine – Eric Domergue 
 
Belgique – Céline Schoen 
 
Bénin – Delphine Bousquet 
 
Burkina Faso – Ludivine Laniepce 
 
Irlande/Irlande du Nord – Juliette Demas 
 
Israël/Palestine – Nicolas Rouger 
 
Italie – Anne Le Nir 
 
Liban – Jenny Lafond 
 
Maroc – Rémy Pigaglio 
 
Portugal – Marie-Line Darcy 
 
Roumanie – Marine Leduc 
 
Royaume Uni – Tristan de Bourbon Parme 
 
Russie – Benjamin Quénelle 
 
Sénégal - Clémence Cluzel 
 
Turquie – Céline Pierre-Magnani 
  

Elise Descamps
Dans le présent document destiné à être mis en ligne les adresses mail et les numéros de téléphone ont été cachés mais ils sont disponibles auprès de la DRH ou de la CFDT.



 
 
 
 

 

 
 

 

Correspondante de La Croix depuis 2005  
 
Thématiques de prédilection et compétences spécifiques  

Politique, société, culture, religion 
 
Compétences techniques  

Son 
 
Langues (et niveau)  

Anglais, c2 
Turc c1 
Allemand c2 
 
  

Nom Nerbollier 
Prénom Delphine 

Ville /Pays  

Berlin (Allemagne) 



 
 
 
 

 
 

 

Correspondant de La Croix depuis 2003  
 
Thématiques de prédilection et compétences  spécifiques  

Reportages en général, histoire de l’Amérique du Sud 
 
Compétences techniques  

Montage son, photos 
 
Langues (et niveau)  

Français et Espagnol (niveau top) 
 
Autres commentaires  

Auteur de livres en espagnol sur des chroniques de 
l’histoire contemporaine en Argentine (dictature, 
disparus, mouvement ouvrier) 
  

Nom Domergue 

Prénom Éric 

Ville /Pays  

Buenos Aires - Argentine 



 
 
 
 

 

 
 

 
Réseaux sociaux, site perso, book...  

Twitter : @CelineSchoen 
 

Correspondante de La Croix depuis 2016  
 
Thématiques de prédilection et compétences spécifiques  

Union européenne : Correspondante « UE » pour La Croix,  
je connais et comprends le fonctionnement des 
institutions européennes.  
 
Autres commentaires  

Auteure de livres  
- Parents de djihadiste, Éditions de l’Aube, 2017  
www.placedeslibraires.fr/livre/9782815920407-parent-de-djihadiste-celine-schoen/ 

- L’Europe des citoyens, Le Cherche Midi, 2017 
« We love UE » : qui aurait imaginé qu’un jour cette déclaration d’amour pour 
l’Europe serait brandie par des milliers de manifestants outre-Manche ? Pourtant, 
des idées existent pour renforcer l’Europe et faire du Brexit un choc salvateur. L’ONG 
L’Europe des citoyens, qui suit avec attention l’activité du Parlement européen à 
Bruxelles et à Strasbourg, a réuni quatre eurodéputés (Nathalie Griesbeck, 
Françoise Grossetête, Édouard Martin et Michèle Rivasi) à qui Céline Schoen, 
correspondante de presse et spécialiste des affaires européennes, a donné la 
parole. Ce travail prospectif, fruit de plusieurs mois d’échanges, a abouti à dix 
propositions concrètes pour enfin tracer une nouvelle feuille de route politique pour 
l’Europe. 

http://www.placedeslibraires.fr/livre/9782749155067-l-europe-des-citoyens-une-
nouvelle- feuille-de-route-politique-pour-l-europe-celine-schoen/  

Nom Schoen 

Prénom Céline 

Ville /Pays  

Bruxelles Belgique 



 
 
 
 

 

 
 

 
 
Réseaux sociaux, site perso, book...  

https://www.linkedin.com/in/delphine-bousquet-
ab540a27/ 
 

Correspondante de La Croix depuis 2016  
 
Thématiques de prédilection et compétences spécifiques  

Sujets : société, culture, femme 

Reportages, portraits, tout ce qui permet de changer la 
narration sur et en Afrique !  
 
Langues (et niveau)  

Anglais  
 
Autres commentaires  

Lauréate 2021 du prix Covering Covid, rubrique 
économie, organisé par le Centre International pour les 
Journalistes (ICFJ) pour un reportage sur les femmes et la 
pandémie au Bénin 
 
  

Nom Bousquet 

Prénom Delphine 

Ville /Pays  

Cotonou, Bénin 



 
 
 
 

 

 
 

 
Réseaux sociaux, site perso, book...  

@ludilani 
 

Correspondante de La Croix depuis 2015  
 
Compétences techniques  

Compétences complètes :  
• tournage et montage vidéo  
• réalisation de podcasts.  
 
Langues (et niveau)  

Normand et anglais (100 %) 
italien (80 %) 
espagnol (60 %)  
arabe (50 %)  
  

Nom Laniepce 

Prénom Ludivine 

Ville /Pays  

Ouagadougou, Burkina Faso 



 
 
 
 

 

 
 

 

Correspondante de La Croix depuis 2020  
 
Thématiques de prédilection et compétences spécifiques  

Brexit 
Histoire de l’Irlande 
Politique de l’Irlande 
Guerre civile Irlande du Nord 
 
Compétences techniques  

Photo, montage vidéo, son 
 
Langues (et niveau)  

Anglais bilingue 
  

Nom Démas 

Prénom Juliette 

Ville /Pays Belfast/Dublin 
Irlande, Irlande du Nord 



 
 
 
 

 
 
 
Réseaux sociaux, site perso, book...   
www.instagram.com/npsrouger/?hl=en 
https://twitter.com/NikoRouger 
 

Correspondant de La Croix depuis 2021  
 
Thématiques de prédilection et compétences spécifiques  

Informations générales, politique, économie des zones de 
conflit, arts et culture 
 
Compétences techniques  

Formé comme ingénieur du son à l’université. Je fais aussi 
de la photo et vidéo et monte sur Final Cut Pro. 
 
Langues (et niveau)  

Anglais et Français, niveau langue maternelle 
Hébreu et Espagnol, intermédiaire 
Hindi, basique 
 
Autres collaborations hors Bayard   

Ouest France, le JDD, La Libre Belgique, Heidi.news (et en 
ponctuel : Revue XXI, WeDemain, Le Monde, Libération) 
 
Autres commentaires   
J’ai été saxophoniste professionnel pendant près de 10 ans, à Londres et à 
New-York – plutôt actif dans la scène world, et en particulier le jazz 
éthiopien. Avide de formats longs, j’ai aussi écrit de la fiction, et tenu 
pendant quelques années un poste d’éditeur de scénarios de films pour 
une boîte de production indépendante aux États-Unis. 

Nom Rouger 

Prénom Nicolas 

Ville /Pays Israël-Palestine 



 
 
 
 

 

 
 

  

 

Correspondante de La Croix depuis 1994  
 
Thématiques de prédilection et compétences spécifiques  

Société, culture, tourisme, « économie grand public » 
Bonne connaissance de la politique italienne. 
 
Compétences techniques  

Compétences en radio son / montage.  
 
Langues (et niveau)  

Italien excellent niveau  
 
Autres commentaires  

Dans un monde où tout s’accélère – en raison de la 
position dominante des réseaux sociaux, du Web en 
général et des chaines d’informations H24 – les médias se 
retrouvent, de fait, en compétition permanente.  
Pour ma part, j’aspire désormais à une forme de 
journalisme « à contre sens », que l’on pourrait appeler 
« slow journalisme ».  
J’aime offrir aux lecteurs/ auditeurs des sujets approfondis 
par des enquêtes qui ne doivent pas être bouclées trop 
rapidement. J’affectionne particulièrement tout ce qui 
permet de nourrir la mémoire collective.  

Nom Le Nir 

Prénom Anne 

Ville /Pays  

Rome Italie 



 
 
 
 

 
 

 
Réseaux sociaux, site perso, book...  

Sur Twitter @JennyFrLb  

Sur Facebook Jenny Lafond Saleh 
 

Correspondante de La Croix depuis 2019  
 
Thématiques de prédilection et compétences spécifiques  

Très bonne connaissance du Liban où je vis depuis 2004, 
de ses spécificités, des communautés et de la politique 
libanaise.  
Intérêt pour les thématiques politiques, sociétales, 
éducatives, environnementales (écotourisme) et 
culturelles, économie grand public, géopolitique 
régionale.  
Reportages, portraits fouillés, analyses.  
 
Langues (et niveau)  

Français 

Anglais 
Arabe libanais 
 
Autres collaborations hors Bayard  

La Libre Belgique,  
Le Temps et supplément lifestyle T,  
Middle East Eye 
 

Nom Lafond 

Prénom Jenny 

Ville /Pays Beyrouth - Liban  



 
 
 
 

 

 
 

 
Réseaux sociaux, site perso, book...  

https://twitter.com/rpigaglio 
 

Correspondant La Croix 2014-2016 (Égypte) et depuis 2016 (Maroc)  
 
Thématiques de prédilection et compétences spécifiques  

Monde arabe, islam du monde arabe, chrétiens d’Orient, 
économie 
 
Compétences techniques  
Radio 
 
Langues (et niveau)  

Anglais (compétence professionnelle) 
 
Autres collaborations hors Bayard  

RTL 
L’Orient-Le Jour (Liban) 
Conjoncture (Maroc) 
 
Autres commentaires  

Livre numérique : Les coptes. Portrait des chrétiens d’Égypte, 
2017, Le Monde de la Bible (Bayard Presse) 
 
 

Nom Pigaglio 

Prénom Rémy 

Ville /Pays  

Casablanca (Maroc) 



 
 
 
 

 

 
 

 
 
Réseaux sociaux, site perso, book...  

Facebook, Insta, Linkedln, Tweet @LAffinités 
Groupe FB : Lusobreves (infos francophones au Portugal) 
site : www.lisbonne-affinités.com 
 
Correspondante de La Croix depuis 12 ans  
 
Thématiques de prédilection et compétences  spécifiques  

Généraliste; société; éco; culture; loisirs... 
 
Compétences techniques 

• son, montage radio 
• photo 
• vidéo (amateure) 
 
Langues (et niveau)  

• français langue maternelle 
• portugais : expérimentée 
• anglais : courant 
 
Autres collaborations hors Bayard  

Internet, radio, TV, fixing… 
 
Autres commentaires  

Auteure de Visages de la crise (2015) et de guides 
  

Nom Darcy 

Prénom Marie-Line 

Ville /Pays  

Lisbonne/Portugal 



 
 
 

 
 

 
 

 
 
Réseaux sociaux, site perso, book...  

Twitter : @marine_leduc 
 

Correspondante de La Croix depuis septembre 2021  
 
Thématiques de prédilection et compétences spécifiques  

Roumanie/Moldavie, droits des femmes, minorités (Roms, 
Arméniens, etc.), migration du travail, transition 
énergétique (gaz), tourisme/voyage 
 
Compétences techniques  

Photographie, Radio/podcast, montage audio 
 
Langues (et niveau)  

Anglais (courant) - Roumain (courant)  
Espagnol (intermédiaire) 
 
Autres collaborations hors Bayard  

Le Télégramme - Le Soir - Le Courrier d’Europe centrale - 
Equal Times 
 
Autres commentaires  
Obtention de bourses pour de longues enquêtes  
« cross-border » ou transnationales :  

• une sur le gaz en mer Noire avec une journaliste en Ukraine (Ukraine, 
Roumanie, Bulgarie),  
• deux sur la migration de travailleurs asiatiques en Roumanie, avec des 
journalistes basés au Népal, Inde et Vietnam.  

Ville /Pays  

Bucarest, Roumanie 
Nom Leduc 
Prénom Marine 



 
 
 
 
 

 
 

 
Réseaux sociaux, site perso, book...  

@TwistanBP 

Correspondant de La Croix depuis 2006  
 
Thématiques de prédilection et compétences spécifiques  

Royaume-Uni, Brexit, Politique britannique, Société 
britannique, Economie britannique, Corée du Sud, Chine 
 
Langues (et niveau)  

Anglais courant 
Coréen débutant 
Mandarin à rafraîchir 
 
Autres collaborations hors Bayard  

La Libre Belgique,  
La Tribune de Genève 
 
Autres commentaires  

Auteur deux livres : 
La Corée dévoilée, 15 portraits pour comprendre, une série de portraits sur 
la société sud-coréenne 
Boris Johnson, un Européen contrarié, un livre sur les relations entre le 
Royaume-Uni et la CEE/UE depuis la Seconde Guerre mondiale, à travers 
la vie et la carrière de Boris Johnson.  

 
 

Nom De Bourbon-Parme 

Prénom Tristan 

Ville /Pays Londres 
Royaume-Uni 



 
 
 
 

 

 
 

 

Correspondant de La Croix depuis 1997  
 
Thématiques de prédilection et compétences spécifiques  

La Russie et... ses territoires proches 
 
Langues (et niveau)  

Français, anglais, russe 
 
Autres collaborations hors Bayard  

Les Échos,  
Le Soir de Bruxelles,  
La Tribune de Genève 
  

Nom Quénelle 

Prénom Benjamin 

Ville /Pays  

Moscou, Russie 



 
 
 
 

 

 
 

 
Réseaux sociaux, site perso, book...  

@ClemenceCluzel  
https://ginkio.com/clemence-cluzel 
linkedin.com/in/clémence-cluzel-0bb7017b 
 

Correspondante de La Croix depuis août 2018  
 
Thématiques de prédilection et compétences spécifiques  

Afrique, société (notamment sujets liés aux femmes), 
environnement, migration, culture, tourisme 
 
Langues (et niveau)  

Français langue maternelle 
Anglais lu, écrit, parlé 
 
Autres commentaires  

• Lauréate du concours African City Challenge mars 2017 
• Volonté de diversifier les publications (notamment  
sur la sous-région Afrique de l’Ouest) et les médias. 
  

Nom Cluzel 
Prénom Clémence 

Ville /Pays  

Dakar / Sénégal 



 
 
 

 
 

 

 
 
Réseaux sociaux, site perso, book...  

@MagnaniCeline 
 

Correspondante de La Croix depuis 3 ans  
 
Thématiques de prédilection et compétences spécifiques  

Mouvements sociaux, écologie 
 
Compétences techniques  

Montage radio 
 
Langues (et niveau)  

Turc (bilingue) 
Anglais (Professionnel) 
Espagnol (Courant) 
Grec (Courant) 
 
Autres commentaires  

Traduction (Pinar Selek - Rue Ülker, en cours de 
publication) 
  

Nom Pierre-Magnani 
Prénom Céline 

Ville /Pays  

Istanbul, Turquie 


