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Grâce LOUBASSOU was born in 1991 in Louviers in Haute-
Normandie from a musician father Denis Loubassou and 
a mother auxiliary of life, both from Congo-Brazzaville. 
After a literary course option theatre, she graduated from 
high school with honors in 2009. And then she graduated 
from Sciences Po Paris in 2015 with a Master 2 in political 
communication. Before starting her career at CANAL +, she 
worked for the LVMH group and her company SEPHORA 
at its US headquarters in San Francisco as an intern in the
human resources department. Back in France, she used her 
pen and her dynamism on the behalf of the Congolese press 
agency, ADIAC (Les Dépêches de Brazzaville), for which 
she produced many editorials. After that, she made her first 
steps in the world of the media during a brief passage in the
radio AFRICA N1. After an internship in the Congolese 
headquarters of CANAL + INTERNATIONAL in 
Brazzaville, Grace joined the Paris office in 2015 first as a 
communication officer before moving in 2017 to the position
of Head of Institutional Relations at CANAL + 
INTERNATIONAL for all African countries. In this 

context, she has to go through many countries to defend and promote the society 
of VIVENDI. In parallel with her work as a lobbyist, she is Municipal Councilor 
in charge of agenda 21 for a political mandate going until 2020. Very involved in 
the life of her school Rue Saint-Guillaume, she was president of the Association 
of Sciences Po for Africa (2014-2015) to promote the dynamism of the African 
continent with student youth. She is now at the office of Alumni Africa in charge of
coordinating African sections. Not yet in her thirties, she has already accumulated 
many experiences making her a true public-private actress, always keeping a 
place for the African continent. As part of her job, she reinforces each day the 
exchanges and partnership between the company and the African stakeholders. 
She is fighting against audiovisual piracy which is a real scourge on the African 
continent. Within her political group, she won the Prix Energies Citoyennes. Her 
city also won the prize “Reinventing Cities” awarded by Bouygues and the WWF 
Foundation. In her associative activity starting with the Association ASPA, she 
participates in the development of the Europe-Africa program of Sciences Po 
based in Reims. 4

Grâce LOUBASSOU est née en 1991, à Louviers en Haute-
Normandie d’un père musicien Denis Loubassou et d’une 
mère auxiliaire de vie, tous deux originaires de Congo-
Brazzaville. Après un parcours littéraire option théâtre avec 
l’obtention d’un baccalauréat Mention Bien en 2009, elle 
sort diplômée de Sciences Po Paris en 2015 avec un Master 
2 en communication politique. Avant de débuter sa carrière 
dans la maison CANAL+, elle a été amenée à travailler 
pour le groupe LVMH et sa société SEPHORA au sein de 
son siège américain à San Francisco en tant que stagiaire 
au département des ressources humaines. De retour en 
France, elle met à profit sa plume et son dynamisme auprès 
de l’agence congolaise de presse ADIAC (Les Dépêches 
de Brazzaville) pour laquelle elle réalise de nombreux 
éditoriaux. Dans la foulée, elle fait ses premiers pas dans le 
monde des médias lors d’un bref passage au sein de la radio 
AFRICA N1. Après un stage au sein de la direction congolaise 
de CANAL+ INTERNATIONAL à Brazzaville, Grâce rejoint 
en 2015 les bureaux franciliens d’abord en tant que chargée 
de communication avant d’évoluer en 2017 au poste de 

Responsable des Relations Institutionnelle chez CANAL+ INTERNATIONAL 
pour l’ensemble des pays africains. Dans ce cadre, elle est amenée à parcourir 
de nombreux pays afin de défendre et promouvoir la société de VIVENDI. 
Parallèlement à son travail de lobbyiste, elle est Conseillère Municipale en charge 
de l’agenda 21 pour un mandat politique allant jusqu’en 2020. Très impliquée 
dans la vie de son école Rue Saint-Guillaume, elle a été présidente de l’Association 
de Sciences Po pour l’Afrique (2014-2015) visant à promouvoir le dynamisme du 
continent africain auprès de la jeunesse estudiantine. Elle est aujourd’hui au 
bureau des Alumnis Afrique en charge de la coordination des sections africaines. 
Pas encore la trentaine, elle cumule d’ores et déjà de nombreuses expériences 
faisant d’elle une véritable actrice publique-privée gardant toujours une place 
pour le continent africain. Dans le cadre de son métier, elle renforce chaque jour 
les échanges et partenariat entre l’entreprise et les stakeholders africains. Elle 
se bat contre le piratage audiovisuel qui est un véritable fléau sur le continent 
africain. Au sein de sa formation Politique, elle a remporté le prix des Energies 
Citoyennes. Sa ville remporte aussi le prix “ Réinventer les villes ” décerné par 
Bouygues et la fondation WWF. Dans son activité associative démarrant avec 
l’Association ASPA, elle participe à l’élaboration du programme Europe-Afrique 
de Sciences Po basé à Reims. 4
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2016 : Lauréate des 
prix Energies
Citoyennes en sa 
qualité d’Elue
Municipale

2015 : Secrétaire 
Générale des
Alumni Afrique 
(promo Sciences
Po 2015)
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