
Trombinoscope du comité d’éthique du groupe CANAL+ 

 

 

 

 

Sabine BOURGEY 

 

 
 

Née en 1956 à  

Boulogne-Billancourt 

 

Experte en 

numismatique 

 

Auteure : publication 

d’une quinzaine 

d’ouvrages sur des 

sujets variés 

 

Créatrice d’une 

marque d’objets 

décoratifs "Anystrass" 

 

 

Formation :  

 

• 1982 : Doctorat de 3e cycle à Paris IV - La Sorbonne en Histoire des civilisations de l’antiquité  

• 1980 : Licence de droit à Paris II – Assas 

• 1978 : Licence d’art et d’archéologie à Paris IV – La Sorbonne  

 

Parcours :  

 

• Depuis 2017 : Membre du comité d’éthique du groupe CANAL+. 

 

• 2015 – 2021 : Vice-présidente de la Compagnie Nationale des Experts.  

 

• 2011 – 2019 : Membre du Conseil des Ventes Volontaires. 

 

• 2001 – 2017 : Syndicat National des Antiquaires :  

 Organisatrice du prix du livre (Juin 2001 – Novembre 2017) ;  

 Vice-présidente (Avril 2004 – Novembre 2014). 

 

• Depuis 1993 : Directrice du cabinet numismatique Bourgey.  

 

 

 



 

 

Jacqueline FRANJOU 

 

 
 

Née en 1948 

 

Fondatrice et présidente 

du Festival de 

Ramatuelle 

 

PDG du Women’s 

Forum for the Economy 

and the Society 

(Publicis Group) 

 

Auteure de nombreux 

ouvrages   

 

Formation :  

 

• Etudes littéraires et d’urbanisme  

 

Parcours :  

 

• Depuis 2017 : membre du comité d’éthique du groupe CANAL+.  

 

• 2009 – 2018: PDG du Women’s Forum for the Economy and the Society (Publicis Group). Directrice de GB 

Conseils.  

 

• 1991 – 1993 : Conseillère de Dominique Strauss-Kahn au ministère de l’Industrie.  

 

• Cadre dirigeante au sein de Cegos, Air France, Nexity, Maeva, Maroc Telecom, SNCM. 

 

• Vice-présidente du rayonnement français à l’international. 

 

• 1985 : Fonde le festival d'art dramatique en plein air à Ramatuelle.  

 

• Fondatrice de plusieurs festivals internationaux de photographie (Direction de la villa d’art Tamaris, Festival L’Œil 

en Seyne, Festival de Six-fours). Fondatrice de la maison des Illustres Raymond Devos.   

 

• Présidente de Figures de Paix, une association internationale qui promeut les photos de lauréats du Prix Nobel de la 

Paix. 

 

• Récompensée notamment pour sa grande implication dans le milieu culturel, social et des affaires en France et à 

l’international (Afrique, Asie et Amérique latine) :  

- Officier de la Légion d’honneur ; 

- Commandeur du Mérite national ; 

- Commandeur des Arts et des Lettres ; 

- Médaille commémorative de la paix de Casques bleus de l’ONU. 



 

 

 

 

Brice CHARLES  

 

 
 

 

Magistrat de l’ordre 

administratif 

 

Formation :  

 

• Ecole Nationale d’Administration - Promotion MARC BLOCH (1995-1997) 

• HEC Paris 

 

Parcours :  

 

• Depuis 2017 : membre du comité d’éthique du groupe CANAL+. 

 

• Depuis octobre 1997 : Tribunal administratif de Paris.  

Premier Conseiller (oct. 2001) 

 

• 1999-2014 : Commission pour l’indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations 

antisémites (CIVS). 

Rapporteur 

 

 

 



 

Richard MICHEL 

 

 
 

Journaliste et 

producteur  

 

Formation :  

 

• 2002 : 3ème Cycle diplômant pour dirigeants d’entreprise MBA « Management Général International » à l’ESSEC 

• 1978 : Centre de Formation des Journalistes (CFPJ) - Rue du Louvre – Paris 

• 1969 – 1972 : Etudes de Lettres modernes et d’Histoire Contemporaine – (Paris III) et Diplôme d’études supérieures de 

Scénographie à l’Institut d’Etudes Théâtrales de la Sorbonne (Université Paris III) 

 

Parcours :  

 

• Depuis 2018 : membre du comité d’éthique du groupe CANAL+. 

 

• Depuis 2010 : Richard Michel Média Conseil (conseil en stratégie de communication, média, management). 

 

• 2014 – 2018 : Formation professionnelle et consultant : Responsable éditorial des stages de formation JRI certifiants au 

CIFAP ; Consultant géopolitique pour la société suisse AAQIUS ; Consultant relations publiques auprès de Waldemar 

Kita, Président du FC Nantes. 

 

• 2014 : Auteur de la série documentaire « Syndicats, histoire d’un contre-pouvoir » (diffusée sur France 5, LCP et 

Histoire). 

 

• 2011 – 2013 : Magazine « Afrique Magazine » : Journaliste politique.  

 

• 2011 : Auteur du livre « François Hollande, l’inattendu » (Archipel). 

 

• 2009 – 2011 : Consultant international en stratégie de communication : Conseil en communication géopolitique pour 

diverses entreprises et institutions françaises et internationales. Conférencier dans diverses Universités, notamment sur 

« Le temps, valeur stratégique ». Université Paris-Dauphine, ESCP-Europe, Institut Catholique de Paris, HEM Rabat, 

Casablanca, Marrakech… et formateur en stratégie de communication et prise de parole. 

 

• 2003 – 2009 : PDG de LCP – Assemblée nationale : Nommé en mars 2003 Président Directeur Général de la 

Chaîne de Télévision Parlementaire. Reconduit à ce poste pour trois ans par le Bureau de l’Assemblée nationale 

à l’unanimité le 14 décembre 2005. Fin du deuxième mandat en juin 2009. A suivi, durant six ans, la vie législative, 

et particulièrement les commissions permanentes de La Défense et des Affaires Etrangères. 



 

• 2002 – 2003 : Direction générale de StudioCanal : Mission de consultation et de réflexion stratégique sur la production 

audiovisuelle : Auteur d’un rapport sur les stratégies de programme des différentes chaînes TV françaises et européennes. 

 

• 1998 – 2003 : Groupe CANAL+ : Membre de l’équipe dirigeante pour la conception et la création de la chaîne « tout 

info » du groupe CANAL +, i>Télé. Directeur adjoint de la Rédaction de i>Télé. 

 

• 1994 – 1998 : France 2, France 3 et diverses sociétés de production : Journaliste, réalisateur, producteur de nombreux 

grands reportages, documentaires, magazines et talk-shows diffusés sur les grandes chaînes de télévision privées et 

publiques françaises.  Membre de la presse judiciaire et spécialiste du Monde arabe et de l’Afrique subsaharienne. A reçu 

en 1994 le grand prix des Valeurs Humanitaires du Festival International du Grand Reportage d’Actualité (FIGRA), pour 

son enquête sur les crimes commis en Bosnie, diffusée dans l’émission « La Marche du siècle » de Jean-Marie Cavada. 

 

• 1987 – 1994 : TF1 : Producteur et Rédacteur en Chef du magazine « Médiations » animé par François de Closets traitant 

des dysfonctionnements de la société française. Ce magazine a reçu le Prix de la Fondation de l’Enfance en 1991 pour 

son émission sur les violences faites aux enfants. 

 

• 1985 – 1987 : France 2 : Producteur, rédacteur en chef et animateur du magazine « La vie à vif », diffusé sur France 2. 

Auteur et réalisateur de plusieurs séries documentaires sur la justice et la police.  

 

• 1983 – 1985 : France 3 : Grand Reporter pour le Magazine « Vendredi ». 

 

• 1979 – 1983 : Presse quotidienne et hebdomadaire : Journaliste pigiste pour divers hebdomadaires et quotidiens de la 

presse écrite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Alain FOUCHÉ 

 

 
 

Né le 4 décembre 1942 

 

 

Avocat à la Cour 

d’appel et Sénateur 

honoraire  

 

Parcours :  

 

• Depuis 2021 : Membre du comité d’éthique du groupe CANAL+.  

 

• 2020 : Fin de mandat de député.  Nommé Membre du Haut Conseil de l’Education Artistique et Culturelle.  

 

• 2014 – 2017 : Elu par le Sénat à la Cour de Justice de la République (procès de Madame Lagarde en Décembre 2016 

dans l’affaire « Tapie »).  

 

• 2004 – 2020 : Réélu à deux reprises au Sénat avec Monsieur Jean Pierre Raffarin. Le cumul du mandat de Sénateur et 

de Président ou Vice-Président du Conseil Départemental n’étant plus possible, réélection pour la 7ème fois en 2014 au 

Département et élu Président des affaires culturelles et de l’événementiel pour la 7ème fois. Également Président des 

Offices de Tourisme de la Vienne depuis plus de 25 ans.   

 

• 2004 – 2008 : Président du Conseil Général de la Vienne succédant à René MONORY.  

 

• Juin 2002 : Sénateur de la Vienne en remplacement de Jean-Pierre Raffarin alors nommé Premier Ministre. 

 

• 1995 : Nommé au Conseil Économique et Social national – Rédaction d’un rapport sur les délocalisations 

administratives décidées par Madame CRESSON. 

 

• 1986 – 1998    

o Conseiller Régional de Poitou-Charentes avec M. Jean Pierre Raffarin alors Président ;  

o Au titre du Conseil Régional, Président du Fond Régional d’Art Contemporain Poitou-Charentes puis Président 

de Musique et Danse en Poitou-Charentes. 

 

• 1983 – 2002 : Maire de Chauvigny (7500 habitants) puis président de la communauté de communes du Pays 

Chauvinois. 

 

• Avocat Honoraire à la Cour d’Appel de Poitiers.  

 

 

 



 

Christian KERT 

 

 
 

Né le 25 juillet 1946 à 

Salon-de-Provence 

(Bouches-du-Rhône) 

 

 

Député honoraire 

 

Formation :  

 

• Diplômé de Criminologie et Sciences pénales 

 

Parcours :  

 

• Depuis 2021 : Président du comité d’éthique du groupe CANAL+. 

 

• 2019 : Commissaire à la CNIL.  

 

• 2012 – 2018 : Administrateur de la Fondation du patrimoine et du musée d'Orsay.  

 

• 2002 – 2012 : Membre du Conseil d’administration du groupe France Télévisions et LCP.  

 

• 1988 – 2017 : Député UDF, UMP puis LR des Bouches-du-Rhône 

- Vice-président du Groupe parlementaire LR (2011-17) ;  

- Membre puis vice-président (2009-12) de la Commission des Affaires Culturelles et de l'éducation ;  

- Président de la commission d’enquête sur les conditions d’octroi d’une autorisation d’émettre à la chaîne Numéro 

23 et de sa vente (2016) ;  

- Auteur de plusieurs rapports sur les métiers artistiques et problèmes de l’intermittence (2005 et 2013), sur la mise 

en œuvre de la réforme de l’audiovisuel extérieur (2012), sur la création d’une télévision française d’information 

à vocation internationale (2002-03), étape préalable à la création de la chaîne France 24 ;  

- Rapporteur de la Commission spéciale sur la réforme de l'audiovisuel public (2008) ;  

- Porteur de l’amendement ayant fait baisser de moitié la taxe sur les recettes publicitaires des télévisions privées 

historiques (en 2008 - taxe Copé devant compenser en partie la suppression de la publicité sur France 

Télévisions). 

 

• 1977 – 2008 : Ville de Salon-de-Provence 

- Membre du conseil municipal (1989-2008) ;  

- Adjoint au maire (1983-1989) ;  

- Membre du conseil municipal (1977-1983). 

 

• 1967 – 1973 : Journaliste régional. 


