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Les origines de l'Association de la Presse Étrangère remontent loin dans le temps. Ce
n’est qu'en 1994 que l'A.P.E. a pris le nom d'association. Jusque-là, elle avait adopté le
nom de "Syndicat de la Presse Étrangère".
Dans une édition de 1926 - que nous gardons dans nos archives – « les Statuts » ont en
première page la mention « Syndicat de la Presse Étrangère, fondé en 1883 » et en
page trois on peut y lire : « Statuts adoptés en 1898, complétés en 1903 »... L'article 3
est ainsi rédigé : « Le Syndicat a pour but d'établir dans toutes les questions d'utilité
commune, un lien permanent entre tous ses Membres, d'assurer la défense des intérêts
généraux des correspondants étrangers à Paris, de faciliter leur solidarité et d'augmenter
ainsi leur autorité, l'influence et la dignité de la corporation ».
À plusieurs reprises, le Syndicat de la Presse Étrangère modifia ses Statuts, en gardant
toujours cet esprit de solidarité et de défense des intérêts des journalistes étrangers en
France.
Mais la date de fondation de notre Association recule encore et remonte à l'an 1879,
avec un autre vieux document. Dans le programme de "Gala de la Presse Étrangère",
organisé par l'A.P.E.- le 16 mai 1950 sous le haut patronage du Président de la
République Vincent Auriol, on peut lire cet extrait dû à la plume de Victor Vinde
(correspondant du « Dagens Nyheter »), alors président de l’A.P.E. : « Les grands
journaux étrangers ont délégué des observateurs à Paris lors de tous les événements
importants. Ils étaient là pendant des Trois Glorieuses et n'ont manqué ni la Révolution
de 1848 ni le coup d'état du 2 décembre ni l'avènement du second Empire. Vers la fin du
règne de Napoléon III, leur nombre s'est rapidement multiplié et la presse mondiale a pu
suivre de près le désastre de 1870 et la naissance de la Troisième République. »
Avec le développement rapide des moyens de communication et la naissance de la
presse moderne, les envoyés spéciaux étaient devenus si nombreux à Paris, qu’ils
prirent l’initiative de former en 1879 la première association de la presse étrangère. Son
premier président fut notre confrère Crawford du « Daily News » de Londres. Des

journalistes de toutes nationalités et souvent de réputation mondiale se sont succédés à
Paris depuis lors.
L’occupation nazie, en 1940, fait table rase de la presse étrangère dont les représentants
constituaient des témoins gênants. Mais au mois d’oût 1944, les « war-correspondants »
en tenue militaire envahissent déjà la France et ainsi, le 22 septembre 1944, ils se
regroupent de nouveau (sur le modèle de l’ancien syndicat), en fondant l’Association de
la Presse Etrangère.
Le 20 novembre 1945, je « Journal Officiel » de la République Française officialise la
création de l’Association de la Presse Etrangère dont le but est de « grouper les
correspondants de journaux étrangers, créer et maintenir entre eux des liens de
confraternité, faciliter leur travail professionnel et augmenter ainsi l’autorité et la dignité
de la corporation ».
Initialement installé rue Boissy-d’Anglais, le siège de l’A.P.E. était depuis 1974 au 150,
avenue des Champs-Elysées et depuis 1994 au 35, rue des Francs Bourgeois, dans le
quartier du Marais.

