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Mouvements et nominations au sein de la rédaction de La Croix (Bayard) 

 
 
 
Anne Ponce, ancienne directrice de Pèlerin et actuellement en charge de développement de projets 
éditoriaux à La Croix est nommée directrice de la rédaction du futur magazine de fin de semaine de 
La Croix. 
 
Jérôme Chapuis est nommé rédacteur en chef à La Croix. Il était précédemment rédacteur en chef 
chez RTL, en charge des éditions des journaux du matin et joker d’Yves Calvi. 
 
Fabienne Lemahieu, devient rédactrice en chef adjointe à La Croix. Elle était précédemment chef 
du service web de La Croix. 
 
 

Anne Ponce est âgée de 55 ans. Après une formation en Sciences politiques et en histoire, 
elle étudie le journalisme au CFJ (Centre de formation des journalistes) puis obtient une 
licence de théologie à la Catho de Paris. C’est en 1988 qu’elle rejoint le groupe Bayard où elle 
commencera sa carrière comme journaliste à La Croix jusqu’en 1995. Après un passage à 
Okapi, elle entre en 1997 dans l'équipe de Panorama, mensuel dédié à la spiritualité. En 
novembre 2006, elle est nommée rédactrice en chef à Pèlerin. A compter de 2010, elle en 
devient directrice de la rédaction puis directrice en 2011.  
En 2018, elle revient à La Croix pour travailler au développement d’un projet d’hebdomadaire 
de fin de semaine qui paraîtra en octobre 2019. 

 
 

Jérôme Chapuis est né en 1977 (41 ans). Après des études à Dauphine et à l’Ecole Supérieure 
de Journalisme de Lille, il entre à RMC en 1999, puis un an plus tard à Europe 1. Il y présente 
les journaux du matin avant d’intégrer le service politique en 2006. Après la campagne de 
2007, il devient correspondant à l’Elysée où il couvre notamment la crise financière de 2008 
et les déplacements présidentiels, comme grand reporter. 
En 2011, il quitte Europe 1 pour I-Télé puis rejoint le service politique de RTL, comme 
rédacteur en chef adjoint et doublure de l’interview politique du matin. A l’issue de la 
campagne de 2012, il prend la direction du Grand Jury RTL - Le Figaro – LCI qu’il anime durant 
trois saisons. 



Depuis 2015, il est rédacteur en chef et présentateur pour la matinale (journaux de 6h et 7h) 
et joker d’Yves Calvi. 
A la rentrée 2018, Public Sénat lui confie l’animation de l’émission « Un Monde en Doc ». 
Parallèlement à ces expériences, il co-écrit « Les Etés meurtriers » (Plon, 2011 avec Yaël Goosz) 
et « Le Naufragé » (Flammarion, 2012 avec Benjamin Sportouch). Il est auditeur du CHEDE 
(Cycle des Hautes Etudes pour le Développement Economique, 2007-2008) et Young Leader 
de la French American Foundation (2013-14). 
 
Jérôme Chapuis prendra ses fonctions de rédacteur en chef à La Croix au début du mois de 
septembre. 

 
 

A 41 ans, Fabienne Lemahieu est titulaire d’un DEA en histoire moderne de l’Université 
Michel de Montaigne-Bordeaux 3 et diplômée du Centre universitaire d’enseignement du 
journalisme de Strasbourg (CUEJ) en 2004. 
Elle intègre le service Edition de La Croix en 2006 et devient première ajointe de ce service 
en 2010. 
En 2015, elle devient chef du service web de La Croix.  
Elle collabore par ailleurs régulièrement au cahier "Livres et Idées" de La Croix. 
Elle rejoindra la rédaction en chef au début du mois de septembre. 

 
 
 
La rédaction en chef de La Croix est désormais composée de : 
Guillaume Goubert, directeur de La Croix et directeur de la rédaction, 
Florence Couret, directrice adjointe de la rédaction, 
Anne Ponce, directrice de la rédaction du magazine de fin de semaine, 
 
Pierre Allais, rédacteur en chef technique, 
Jérôme Chapuis, rédacteur en chef, 
François Ernenwein, rédacteur en chef, 
Isabelle de Gaulmyn, rédactrice en chef, 
Dominique Greiner, rédacteur en chef, 
Fabienne Lemahieu, rédactrice en chef adjointe, 
Jean-Christophe Ploquin, rédacteur en chef. 
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