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Dominique Quinio, née en 1953, a passé, après 10 années, les rênes du journal quotidien La
Croix à Guillaume Goubert, 57 ans. Diplômé de l’Institut d’études politiques de
Paris, journaliste à La Croix depuis 1987, après avoir travaillé à La Correspondance de la
presse, à La Vie française, à La Tribune, à Communication et Business, Guillaume Goubert prit
la tête du service économie (1989-1995), puis du service monde (1995-1997). Il fut à à Rome
de 1997 à 2001, l’envoyé spécial permanent de La Croix. Dans la ville Eternelle, deux hommes
l’ont personnellement marqué?: le cardinal français Roger Etchegaray, qui l’associa
paternellement aux réflexions sur le Jubilé de l’an 2000, et le F. Timothy Radcliffe, alors maître
de l’ordre dominicain, qui dialogua avec lui dans un livre (« Je vous appelle amis », Le Cerf-La
Croix, 2000).
Selon les statuts du journal, qui appartient à un unique actionnaire – la Congrégation des
Assomptionnistes –, c’est la rédaction qui vote pour sa direction. Le directoire du groupe a ainsi
proposé une solution collégiale pour remplacer Dominique Quinio. Trois personnes pour diriger
le titre : Guillaume Goubert, rédacteur en chef depuis 2001, Arnaud Broustet, comme directeur
délégué, et Florence Couret, directrice adjointe de la rédaction. Arnaud Broustet, 54 ans, a
commencé sa carrière à Bayard, le groupe de presse propriétaire de La Croix, en 1994.
Directeur du Pèlerin magazine, puis de l’« unité Pèlerin » de Bayard (2003-2009), il était déjà
administrateur général et directeur adjoint du journal. Florence Couret, 55 ans, a rejoint La
Croix en 1990 au sein du service société. Depuis 2009, elle était rédactrice en chef.
La rédaction en chef, composée de François Ernenwein, Dominique
Greiner, Jean-Christophe Ploquin et Pierre Allais, s’élargit avec l’arrivée d’une nouvelle
rédactrice en chef adjointe, Isabelle de Gaulmyn, ancienne envoyée spéciale permanente à
Rome, avant de devenir chef du service religion puis responsable du site internet.
Cette nouvelle direction, décidée par le directoire de Bayard en accord avec la congrégation de
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l’Assomption, actionnaire de Bayard, prendra officiellement ses fonctions le 1er février 2015,
date à laquelle Dominique Quinio quittera La Croix.
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