
CHRISTINA MACKENZIE

RÉDACTRICE

FORMATION

 Centre des Hautes Etudes d'Armement, Paris : auditrice de la 42ème session nationale.
 Boursière Fulbright à la Medill School of Journalism, Northwestern University, Chicago et Washington

DC, USA. Master en journalisme.
 Auditrice à l'Institut des Etudes Politiques, Paris, France.
 Master de langues et littératures hispaniques, University of St Andrews, Ecosse.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

                                              

   rédaction médias publics

2015 – ce jour   Création de ma micro-entreprise de conseils éditoriaux, Adfero Corrigo. Mon client principal 
jusqu'en novembre 2017 a été le site web FOB (www.forcesoperations-blog.com) pour 
lequel j'étais la rédactrice-en-chef. Je rédigeais aussi tous les articles de la version 
anglophone, soit directement en anglais ou que je traduisais du français ; je rédigeais aussi 
en français pour la version francophone.

2012  – ce jour   Rédactrice en langue française pour le magazine DÉFENSE de l'IHEDN.

Précédemment :

• Rédactrice en chef Europe de DEFENSE TECHNOLOGY INTERNATIONAL  
• Rédactrice en chef Europe de FLIGHT INTERNATIONAL 
• Chef de bureau Europe de DEFENSE NEWS  
• Rédactrice en chef de LE BOURGET TODAY au Salon Aéronautique du Bourget 2007 et                 

2005 
• AGENCE FRANCE PRESSE, Paris : rédactrice au service anglophone 
• THE ASSOCIATED PRESS, Bruxelles et Strasbourg : correspondante au Parlement européen, la 

commission de l’UE, le Conseil de l'Europe, la Cour européenne des droits de l’homme 
• Pigiste à Bruxelles pour AP-DOW JONES, THE CHRISTIAN SCIENCE MONITOR et 

            d’autres ;

Articles rédigés pour :

Financial Times, International Herald Tribune, Enjeux, Jane's International Defence Review, Jane's Defence 
Weekly, Air & Cosmos, European Defence  Review, Technology And Armament, Chemical Week, Coal Age, 
American Banker, International Management, Platt's Oilgram, Time Magazine, African Defence  Journal, Arab 
News & Report.

http://www.forcesoperations-blog.com/


 journalisme d'entreprise

Journaux internes  :

ESA Today, le magazine semestriel de la European Space Agency – j'ai rédigé des articles et fait la 
relecture des bons à tirer. 

LogIn to Thales, le magazine trimestriel de Thales dont chaque division avait sa propre version. Je 
rédigeais des articles suite à des interviews généralement menés par téléphone avec des collaborateurs à 
travers le monde.

Diagonal, le magazine trimestriel de la DGA (Direction Générale de l'Armement). Je rédigeais des articles en
français après avoir interviewé des ingénieurs de l'armement.

Technip Horizons, le magazine trimestriel de Technip. J'interviewais des cadres en face-à-face pour 
ensuite rédiger l'article.

Journaux externes  :

Vision, le magazine trimestriel de la DGA. Suite à des interviews que je menais avec des ingénieurs de la 
DGA, je rédigeais des articles, soit en anglais soit en français puis je les traduisais vers l'autre langue. 

Volvo Aero, le magazine semestriel de l'entreprise suédoise éponyme : j'ai rédigé un ou deux articles en 
anglais par numéro entre 2004 et 2010. 

Planet Aerospace devenu Up to Planet EADS, le magazine trimestriel d'EADS (Airbus) : j'ai rédigé un ou 
deux articles par numéro entre 2004 et la fin de la parution de ce magazine en 2011.

Enjeux, le magazine mensuel de l'Afnor : j'ai rédigé en français un article par mois environ sur des sujets 
liés à la défense et à l'aéronautique entre 2005 et 2015.

Bolted, le magazine de l'entreprise suédoise NordLock: j'écris des articles en anglais sur l'utilisation faite de 
leur produit par des entreprises françaises telles EDF et la SNCF.

Rapports annuels et brochures d'entreprises :

Faurecia ; Saft ; Tarkett ; Vinci Highways ; Total

 publications 

• Auteure de deux livres sur les systèmes de vision nocturnes militaires publié par le magazine 
Armada

• Cinq chapitres concernant le contrôle du trafic aérien pour « Eurocontrol at 50 – Reaching for the 
Single European Sky” » (2009), « Eurocontrol – The Business of Flying” »(2009) et « Eurocontrol 
WorkingTowards Global ATM Interoperability » (2011).

• Quatre chapitres sur les sous-marins, la formation et la coopération pour la publication annuelle de 
la marine britannique « Global Force » en 2010, 2011 et 2012.

• Le chapitre sur les ruptures technologiques dans la publication annuelle de l'armée de l'air 
britannique  « RAF 2015 »

• Trois chapitres sur les forces armées britanniques pour le livre « UK Defence 2008: Defending the 
UK, strengthening international stability » 

• Deux chapitres sur la coopération internationale pour « NATO – A Common Commitment » (2008) ; 
un chapitre sur le plan contre les EEI pour « NATO – Safeguarding Freedom & Security » (2012) ;  
un chapitre sur la composante marine dans « NATO Strengthening Peace & Security » (2016) ; un 



chapitre sur les activités cyber de l'OTAN (2017)
• Un chapitre sur la reconstruction économique post-conflit dans un livre publié par le gouvernement 

Kazakh à l'occasion du sommet OSCE 2011 
• Un chapitre sur les drones pour RUSI Defence Systems (2013)

•  Le chapitre sur les simulateurs de vol dans l'ouvrage célébrant les 60 ans du salon aéronautique de
Farnborough : « Farnborough 60th Anniversary » (2008).

• Le chapitre concernant Eurocopter dans le EADS Yearbook 2006.
• Le chapitre sur les radios libres dans « Paris Création – une renaissance » édité par Villes et 

Créateurs Autrement 
• Co-auteur d'un rapport conjoint de l' ICAF* et du CHEAr* publié en June 2006 : « Fostering 

disruptive innovation within defense » qui a gagné le prix du commandant de l'ICAF pour l'excellence
de la recherche. 

• Co-auteur d'un rapport du CHEAr publié en juin 2006 : « L'ouverture des emplois publics aux 
ressortissants européens et ses conséquences : la participation des agents originaires des pays de 
l'UE à la préparation et au soutien des forces » 

*ICAF = Industrial College of the Armed Forces, National Defense University, Washington D.C.
*CHEAr: Centre des Hautes Etudes Militaires, Ecole Militaire, Paris.

traductions et ré-écritures

• Ré-écriture en anglais de « Modern Air Systems » rédigé par Sami Atalan, une encycoplédie de tous 
les avions militaires et missiles actuellement en service à travers le monde.

• Ré-écriture en anglais de « Modern Land Systems » rédigé par Sami Atalan, une encylopédie de tous
les systèmes terrestres militaires actuellement en service à travers le monde.

• Correction et ré-écriture pour la European Space Agency d'un livre sur l'ATV
• Brochure de présentation du I2EN
• Correction de la newsletter de l'IMEMG

animations tables-rondes

• ENTRETIENS DÉFENSE ET ARMEMENT organisés par l'AACHEAr en 2012, 2014, 2016 et 2018
• Table-ronde pour les cadres supérieurs de la DGA en 2016

rapporteur de conférence

Conférence I2EN pour le CEA (Centre de l'Enérgie Atomique) en 2012

LANGUES

Anglais, Français et Espagnol courants. Italien et Portugais compris et lus.
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