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Prix Varenne aux journalistes

Pdd

Les talents journalistiques récompensés

François Desnoyers

Q u’estce qui fait un
bon papier, un re
portage d’exception,

un sujet qui marquera lec
teurs ou auditeurs ? La
question a été, début no
vembre, au coeur des dé
bats des jurys des prix Va
renne du journalisme. Et à
parcourir le palmarès de
l’édition 2015, force est de
constater qu’il n’y a pas de
réponse unique à cette in
terrogation toute... journa
listique.

La cérémonie récompen
sant les lauréats a eu lieu
hier soir dans les locaux
de la Fondation Varenne à
Paris. Elle a permis de
mettre dans la lumière
tout le talent de journalis
tes passionnés qui, jeunes
ou moins jeunes, ont en
commun une quête de vé
rité. Et à travers cette quê
te, ils ont montré qu’il y
avait de multiples façons
de rendre compte de la vie
de la planète, que le fait

d’actualité soit d’une por
tée locale, nationale ou
mondiale.

Une partie de pêche in
tergénérationelle, un re
portage dans les pas des
Kurdes de Kobané, une
enquête sur le quotidien
des Auvergnats de Paris
qui « s’accrochent à leur
zinc » ou encore une im
mersion au plus près des
policiers « cassés » par
leur métier... Autant de re
gards portés avec, pour

chaque sujet récompensé,
un talent singulier.

C’est ici la faculté de
mettre en scène un quoti
dien d’apparence banale
mais tellement évocateur
pour le téléspectateur,
c’est là le choc provoqué
par la description d’une
situation de guerre. Là
encore le talent de déni
cher un angle original sur
un sujet souvent traité ,
ici , enfin, les qualités
d’écriture d’une plume

enlevée.
En présence de la prési

dente du groupe Centre
France  La Montagne
Edith Caillard, les journa
listes récompensés ont pu
écouter le message délivré
par le psychiatre Boris Cy
rulnik, convié par le prési
dent de la Fondation Va
renne, Daniel Pouzadoux,
à « mettre en perspective »
les tragiques événements
de l’année 2015. Face à
l’assistance, le président

de la cérémonie a dit l’im
portance qu’il y avait à ne
pas accepter une quelcon
que pensée unique. La né
cessité, aussi, de vivre en
permanence en recher
chant la contradiction.
Pour se préserver des sys
tèmes totalitaires qui of
frent une vérité toute faite,
« il faut accepter de se dé
centrer de sa propre re
présentation du monde »,
atil expliqué. Faire, en
somme, acte de journalis
me.■

Médias
Chercher la vérité en ba-
layant les certitudes. Tel est
la feuille de routes des
journalistes lauréats des
prix de la Fondation Va-
renne récompensés, hier, à
Paris.

CÉRÉMONIE. Les lauréats ont reçu leurs prix hier soir au siège de la Fondation Varenne. PHOTOS MICHEL WASIELEWSKI - JEAN-LOUIS BELTRAN

PQR/PQD. David Coquille (La Marseillaise ) et Lola Cros (Centre
Presse Aveyron) .

PQR. Pascal Charrier (La Croix), Guillaume Pajot (Libération) et
Marion Van Renterghem (Le Monde).

IUT DE LAGNON. Les jeunes lauréats du prix Magazine-Ecoles
de journalisme.

THIERRY LINDAUER

Prix Varenne Nikon
Photo, mention spé-
ciale (La Montagne)
« Dans un contexte où
l’actualité est particulière-
ment dramatique, les
membres du jury ont peut
être jugé ma photo ap-
paisante. Elle est légère,
fruit d’une après-midi
passée dans l’atelier de
l’artiste Jacques Monory ».

■ PHOTO

FREDERIC POMMIER

Grand prix Varenne
Radio (France Inter)
« Le sujet parle de l’es-
sentiel : les conditions de
la mort et la dignité de la
vie. Et puis il y a la parole
de cette femme qui a dé-
cidé de mourir quelques
jours plus tard. Elle appa-
ra î t sere ine, sachant
qu’elle ne connaîtrait pas
un état de déchéance. »

■ RADIO

JULIEN SEGURA

Prix Presse hebdoma-
daire régionale, jeune
journaliste (La Gazet-
te de Nîmes)
« Un bon sujet, c’est une
bonne histoire. J’ai écrit
sur la venue de Buffalo
Bill à Nîmes en 1905. Au-
delà, j’ai évoqué le lien
d’amitié étonnant né en-
tre un aristocrate de Ca-
margue et les Indiens. »

■ PHR

ADRIEN MINARD

Prix Varenne
Web&Doc Figra
« Nous avons cherché à
réalisé ce sujet sur la
Grande guerre de maniè-
re très interact ive et
“grand public”, en visant
notamment les jeunes. Il
est par exemple possible
de tourner avec sa souris
le casque perforé du poè-
te Apollinaire. »

■ WEB

FABIEN FOUGERE

Prix JRI jeune journa-
liste (France 3 Midi-
Pyrénées)
« Le sujet vaut par la for-
ce des témoignages que
les sans-abri ont accepté
de nous livrer pendant
l’activation du plan Grand
froid. Le tournage s’est
déroulé dans la longueur
et une confiance mutuelle
s’est instaurée. »

■ JRI

BORIS CYRULNIK
Psychiatre

Le journalisme est
une profession qui
vous attirait dans
votre jeunesse, pour-
quoi ?
C’est un métier de
curieux. Et j’étais
précisément curieux !
Cette profession permet
de mettre son nez
partout, de voyager, de
rencontrer beaucoup de
monde, avec pour
ambition de tout
comprendre de la
condition humaine.

Et pour bien exercer
cette profession,
vous jugez le doute
indispensable…
C’est une vertu que le
journaliste doit avoir en
lui. Un journaliste qui ne
doute pas, qui croit tout
ce qu’on lui raconte, ne
peut pas bien exercer
son métier. D’ailleurs,
dans les dictatures, il ne
faut pas douter. Et les
premières personnes
enfermées mais
également promues
dans un tel régime, ce
sont les journalistes.

Dans l’actualité, on
observe d’ailleurs
que l’absence de
doute caractérise les
hommes de Daech…
Le doute est essentiel
pour être humain, pour
ne pas être soumis à un
régime totalitaire. C’est
le premier degré de
liberté, degré qui oblige
à réfléchir, à lire, à
voyager. Suivre un tel
régime, c’est justement
être prisonnier de sa
pensée. Il y a alors une
vérité sans débat
possible, sans possibilité
de comparer.

Par François Desnoyers
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