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Delphine Ernotte Cunci reconduite à la
tête de France Télévisions, une grande
première
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Le mandat de la présidente du groupe public a été
renouvelé pour cinq ans. Arrivée en 2015, Delphine Ernotte
Cunci devient la première dirigeante à être prolongée à la
tête de France Télévisions. Son projet, basé sur la culture,

Les plus lus

l’éducation et le cinéma a conquis les membres du CSA.
Cinq ans de plus. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), qui s’était donné jusqu’à
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Télévision
La rentrée des chaînes info (1/2) :
Onfray, Raoult et racisme en majestés

vendredi pour faire son choix, vient de rendre son verdict : il a décidé de reconduire
Delphine Ernotte Cunci à la tête de France Télévisions. Toute première femme déjà à
occuper depuis 2015 ce fauteuil si convoité du PAF, elle en devient donc aussi le premier
PDG à être renouvelé dans ses fonctions – ce n’est jamais arrivé depuis la création du
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groupe public, il y a une trentaine d’années. Le suspense aura duré moins de vingt-

Cinéma
Christopher Nolan, génie ou plus grand
faux prophète du cinéma ? Ça fait
débat à “Télérama”...

quatre heures après la fin des auditions.

Abonné

Delphine Ernotte, vers un deuxième mandat à la tête de France Télévisions ?

3

Télévision

Musiques
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vouloir nous faire reprendre à tout prix”
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Le CSA a donc fait le choix de la continuité, lui qui avait d’ailleurs dressé en février

Cinéma
“Les Nouveaux Mutants”, le pire des “XMen”

dernier un bilan globalement positif du quinquennat Ernotte à la tête de France
Télévisions. Comptes à l’équilibre et maintien continu du dialogue social au sein de
l’entreprise auront donc pesé plus lourd que le relatif manque d’originalité et de prise de
risques dans les programmes, ainsi qu’une stratégie perçue comme brouillonne sur le
numérique et des résultats décevants en termes de parité et de diversité à l’antenne.
Dans son « projet stratégique » défendu hier devant les six membres du collège, la
sortante a d’ailleurs promis de renforcer l’exposition de la culture, de l’éducation et du
cinéma sur les chaînes du service public, tirant notamment des leçons du comportement
des téléspectateurs pendant la crise sanitaire. Elle s’est aussi prononcée clairement en
faveur du maintien de France 4 sur la TNT – la décision du gouvernement sur sa
poursuite ou non après le 9 août est imminente, forte là aussi du rôle moteur joué par la
chaîne dans la transmission des savoirs auprès des élèves pendant le confinement,
notamment pour ceux qui n’avaient pas accès à Internet. Elle dit vouloir faire de France
5 la chaîne de la connaissance « au service de la conscience écologique » et déployer des
offres 100% régionales pour France 3.

À la conquête des jeunes
Delphine Ernotte souhaite aussi redonner un nouvel élan à la chaîne France Info, lancée
à peine un an après le début de son mandat, mais aux audiences encore confidentielles.
Côté numérique, dont le bilan sur cinq ans se révèle contrasté, elle entend renforcer la
place de la plateforme maison France.tv, utilisée à parts égales pour le replay, le direct et
les productions propres par les internautes. Plus largement, elle devra continuer de
(re)partir à la conquête des plus jeunes, de plus en plus difficiles à capter avec
l’avènement des réseaux sociaux et des plateformes type Netflix, et poursuivre le
développement de l’entreprise malgré le plan d’économies de 400 millions d’euros
entamé il y a deux ans et jurqu’en 2022 à la demande de l’actionnaire, l’Etat. Cinq ans de
plus de « job impossible ».
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