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RÉSUMÉS 

 « Risquer sa vie pour transmettre l’information », voilà l’essence même du métier de 

reporter de guerre. Il est important de mettre en avant les raisons et toutes les questions qui 

poussent ces personnes à vivre la vie de grand reporter. Et en particulier, celles des femmes 

qui sont de plus en plus présentes dans la profession. Nelly Bly, Marie Amelia Sinclair, 

Martha Gellhorn, Martine Laroche Joubert ou encoure Anne-Claire Coudray, toutes ces 

femmes ont marqué l’histoire du journalisme de guerre. De la Première Guerre mondiale 

jusqu’à nos jours, les femmes grands reporters se sont imposées dans cet univers masculin. 

Tout au long du XXème siècle, elles ont lutté contre les stéréotypes et les clichés et ont réussi 

a gagner en légitimité. À travers leur expérience, leur personnalité ainsi que leur sensibilité, 

elles ont également apporté un nouveau regard sur la guerre et une approche médiatique des 

conflits armés différents de leurs confrères masculins. L’apparition des femmes sur le terrain 

de guerre a également mis en avant des enjeux liés aux dangers de la guerre auxquelles sont 

confrontées chaque jour les journalistes grands reporters.  

 « Risking one's life to get the word out » is the essence of being a war reporter. It is 

crucial to highlight the reasons and all the issues that drive these people to live the life of a 

great reporter. In particular, women, who are increasingly present in the profession. Nelly Bly, 

Marie Amelia Sinclair, Martha Gellhorn, Martine Laroche Joubert or Anne-Claire Coudray, all 

these women have marked the history of war journalism. From the First World War to the 

present day, great women reporters have made their mark in this masculine universe. 

Throughout the 20th century, they fought against stereotypes and clichés and managed to gain 

legitimacy. Through their experience, their personality and their sensitivity, they have also 

brought a new perspective on war and a different media approach to armed conflicts than their 

male colleagues. The appearance of women on the war field has also brought to the forefront 

issues related to the dangers of war every day faced by great reporter.  
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INTRODUCTION: 
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 « Assise à l’avant, je me mets à filmer à travers le pare-brise, et ce que je vois 

m’épouvante. Des centaines d’hommes en transe, armés de machettes, ont envahi les rues, 

ils encerclent la voiture… Nous nous sommes jetées dans la gueule du loup ! Je continue 

de filmer, sachant que si j’arrête, je vais être terrorisée… Plans larges, plans serrés, je filme 

des gens qui vocifèrent des choses que je ne comprends pas, le tri se fera plus tard. Dans 

ma tête, tout s’embrouille sauf cette idée : on est là pour rapporter des images, sinon à quoi 

sert-on ? », Anne Barrier, Bangui, Centrafrique, 2013 .  1

 À travers ce témoignage, il est pertinent d’interroger les raisons qui incitent une 

personne à se projeter dans un métier où sa vie peut être mise en péril, tel que le reportage de 

guerre. En particulier, celles des femmes qui sont, aujourd’hui, de plus en plus nombreuses 

dans la profession. Des femmes grands reporters de guerre, comme Martha Gellhorn, Martine 

Laroche-Joubert ou encore Patricia Allémonière ont été confrontées de la même manière que 

leurs confrères aux dangers et aux atrocités de la guerre. Dans cet univers exclusivement 

masculin, elles ont réussi à faire leur place sur le terrain dans le but de raconter l’Histoire au 

péril de leur vie.  

 Pour comprendre le sujet, il faut tout d’abord définir le métier de « grand reporter » et 

la notion de « conflits armés » ainsi que les relations qui les lient. Le métier de reporter de 

guerre consiste à se trouver là où les conflits armés se passent, pour rendre compte de la 

réalité de la situation de manière objective afin que chacun puisse la comprendre et en faire sa 

propre opinion. Le métier en lui-même n’existe dans aucune classification. De base, il qualifie 

un type de mission voire un niveau d’ancienneté plutôt qu’une spécialité précise, relative à la 

guerre. Dans les rédactions, les grands reporters travaillent la plupart du temps au service des 

« relations et politiques étrangères ». Mais, il en existe également beaucoup qui travaillent en 

« free-lance »  et dont le travail et encore plus précaire financièrement. « Risquer sa vie pour 2

transmettre l’information », voilà l’essence même du métier de grand reporter. En effet, en 

2019, selon Reporters Sans Frontières, 49 grands reporters sont morts sur des terrains de 

 ANNEXE 1 : Extrait du livre, page 68 : Jacquemin, M., Barrier , A., Allémonière, P., Boudoul, L., & Coudray , A. 1

(2019). Elles risquent leur vie. Paris : Tallandier. 

 « Free-lance » : (anglicisme) Qui est indépendant dans sa profession et n'a pas de contrat de longue durée 2

avec un employeur particulier.
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conflits armés dans l’exercice de leurs fonctions. Ces journalistes savent qu'ils peuvent mourir 

à chaque instant, mais leur métier est plus qu’une passion et passe avant tout. 

 L’Histoire de l’évolution du métier de grand reporter est étroitement liée avec celle de 

la guerre. Les grands reporters sont envoyés sur les terrains de conflits armés pour rendre 

compte de ces événements qui ont et qui vont marquer l’Histoire de l’humanité. D’après le 

Droit International Humanitaire, un conflit armé qu’on appelle aussi « une guerre », est 

présenté comme un « recours à la force armée entre États » ou « un conflit armé prolongé 

entre les autorités gouvernementales, et des groupes armés organisés », « à l’extérieur ou à 

l’intérieur même d’un État ». Le XXème siècle a été le théâtre de nombreux conflits armés. 

Les femmes grands reporters sont restées dans l’ombre jusqu’à la Première Guerre mondiale. 

Même si, comme la journaliste américaine Nellie Bly, certaines journalistes photographes de 

guerre avaient déjà mis le pied sur le terrain. Néanmoins, au cours du siècle, grâce à 

l’évolution des contextes sociaux et politiques, elles ont su repousser les frontières du genre et 

ont su faire leur place.  

 Se poser la question de la place de la femme grand reporter de guerre sur les terrains 

de conflits armés, souligne le paradoxe « d’une attention particulière à l’exercice du métier 

par les femmes en se demandant si, au final, sous couvert de s’inquiéter de leur sécurité, on 

n’en venait pas à développer un discours visant à leur exclusion » . Le but de cette recherche 1

n’est pas de cantonner ou de réduire l’image des femmes « grands reporters » uniquement à 

celle du genre. Au contraire, car chaque être humain, qu’il soit un homme ou une femme, se 

retrouve sur un pied d’égalité face aux dangers de la guerre. La question ne se pose donc pas 

sur cet aspect mais plutôt sur le fait de comprendre l’engagement et l'évolution 

professionnelle de chacune à travers leur histoire. Il est aussi important de mentionner que 

derrière chaque grand reporter, se trouve un être humain avec sa propre sensibilité, ses propres 

émotions, ainsi que sa propre expérience personnelle. Chacun a donc une vision et une 

interprétation propre à ce qu’il ressent sur les événements qu’il voit. Par conséquent, 

l’apparition des femmes sur un terrain de guerre a apporté un nouveau regard sur le traitement 

 Extrait de l’étude, page 63 : Ruellan , D. (2016). Reportères de guerre. Travail, genre et société - Reportères de 1

guere,  2(36), 61‑78. Consulté à l’adresse https://www.cairn.info/revue-travail-genre-et-societes-2016-2-
page-61.htm 
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médiatique des conflits armés. Le point essentiel de la recherche est donc de comprendre 

d’une manière plus générale l’évolution de la place de la femme grand reporter sur les conflits 

armés, ainsi que les conséquences que cela a pu engendrer sur l’ensemble du métier.  

 Ainsi, comment a évolué la place de la femme journaliste dans les conflits armés de la 

Première Guerre mondiale jusqu’à aujourd’hui ? Qui sont ces femmes journalistes qui ont 

marqué l’histoire du journalisme reporter de guerre ? Comment ont-elles gagné en légitimité 

et se sont-elles affirmées sur le terrain dans le but de faire leur place dans des univers 

considérés de base comme « masculin » ? Mais aussi, le traitement médiatique des conflits 

armés par les femmes journalistes est-il différent comparé à celui de leurs confrères ? Les 

femmes journalistes ont-elles apporté un nouveau regard sur les conflits armés ? Être une 

femme, est-il un « atout » sur les conflits armés pour appréhender des sujets que les hommes 

n’ont jamais pu aborder ? Ou encore : sur les terrains de conflits armés, les femmes 

journalistes, sont-elles confrontées aux mêmes dangers que leurs homologues masculins ? 

Comment les femmes journalistes appréhendent la guerre, la violence et la mort ?  

 Toutes ces questions ont été développées à travers deux axes : d’une part, d’une 

manière historique et sociologique, pour comprendre l’émergence et l’affirmation de la place 

de la femme grand reporter sur les conflits armés de la Première Guerre mondiale jusqu’à nos 

jours (I). D’autre part, l’objectif de la recherche est de montrer que l’apparition des femmes 

journalistes grand reporter ainsi qu’un nouveau regard ont permis un traitement et une 

approche médiatique des conflits armés, différents de leurs confrères (II).  
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CHAPITRE 1: LES FEMMES GRANDS REPORTERS DE LA PREMIÈRE GUERRE 
MONDIALE JUSQU’AUX CONFLITS ARMÉS CONTEMPORAINS  

SECTION 1. Les femmes « pionnières » du journalisme reporter de guerre  

A. La journaliste engagée et volontaire : l’exemple de Marie Amelia Sinclair 

 De nombreuses femmes journalistes se sont engagées sur les terrains meurtriers de la 

Première Guerre mondiale pour raconter ce qu’il se passait sur le front. C’est aussi la 

première fois que des femmes journalistes se retrouvent aux côtés de leurs homologues 

masculins pour relater l’Histoire. Le documentaire « Elles étaient en guerre (1914-1018) », 

réalisé en  2014 par Fabien Béziat et Hugues Nancy, retrace l’histoire de la place de la femme 

dans les conflits de la Première Guerre mondiale et en particulier celle des premières 

journalistes comme Louise Bodin (1877-1929), parties sur le terrain pour témoigner de ces 

événements. Entièrement conçu d’archives, ce documentaire montre que la guerre n’est pas 

qu’une affaire d’hommes. De Marie Amelia Sinclair, en passant par Martha Gellhorn, chacune 

ont regardé, à la fois de l’intérieur et de l’extérieur, les combats et tout ce qui peut s’y jouer. 

 Marie Amelia St. Clair, dite May Sinclair (1863-1946) est l’une des « pionnières » du 

journalisme reporter de guerre à inscrire son nom dans le récit de la Grande Guerre. May 

Sinclair est une femme journaliste très engagée. Dès le premier jour du conflit armé de 14-18, 

elle décide de soutenir l’effort de guerre britannique. Le 17 septembre 1914 elle signe la 

déclaration commune, des auteurs et écrivains britanniques défendant l’entrée en guerre de la 

Grand-Bretagne dans la Première Guerre mondiale. Le 25 septembre 1914, elle décide 

d’accompagner une équipe médicale, le Munro Ambulance Corps, pour partir sur le front. 

Sous les attaques et les bombardements allemands, elle y reste six semaines. Tout en étant 

journaliste, May Sinclair occupe plusieurs fonctions dont celles de secrétaire, infirmière, 

correspondante et collectrice de fonds. Elle contribue aux soins en portant des brancards et 

vient en aide aux soldats blessés et participe aussi à la distribution de nourriture pour les 

civils. Mais sa fonction au sein de cette équipe, essentiellement composée de personnels 

soignants est d’emblée mal définie. Entre apprentie infirmière et journaliste, elle peine à 

trouver sa place, elle qui a très peu d’expérience médicale. Mais c’est ce qui lui a aussi permis 

de gagner en lucidité et en autonomie sur le front.  

11



 Grâce à son journal de guerre, A Journal of Impression in Belgium, ses lecteurs ont pu 

comprendre les enjeux et la réalité de cette guerre. C’est l’un des premiers journaux qui relate 

les principaux événements de la Première Guerre mondiale. Elle a rédigé de nombreux 

articles parus dans divers journaux et magazines nationaux entre 1915 et 1920. Des textes 

comme : « People, The Medical Press », « The New Statesman », « The English Review », 

montrent à quel point elle a pu être bouleversée par ce qu’elle a vu aux combats. Le but de 

son écriture est de retranscrire ses réactions, ses impressions, ses craintes, mais aussi de tout 

ce que la guerre peut engendrer.  

 Après la Grande Guerre, où elle a donc pris part comme journaliste, son écriture de 

fiction se complexifie et ses activités se diversifient, tout en restant marquée par l’innovation 

et le succès. May Sinclair s’inspire de son expérience sur le front et utilise la guerre comme le 

cadre de nombreuses de ses nouvelles et de plusieurs de ses romans comme « The Tree of 

Heaven » (1917) ou encore « Anne Severn and the Fieldings » (1922). Tous aussi différents 

qu’ils soient, ces romans parlent essentiellement du rôle des femmes pendant la guerre, ainsi 

que des enjeux nouveaux liés à leur présence quasi inédite sur les zones de combat. Dans ses 

articles sur la guerre, elle critique également la société et établit de nombreux parallèles entre 

le sacrifice des soldats et les combats des femmes britanniques pour l’égalité. Pour elle : 

« Chaque groupe représente une concentration de forces vives et incontrôlables de la société 

de l’époque ». Elle fréquente le mouvement des Suffragettes, pour lequel elle publie près 

d’une dizaine d’articles sur la condition féminine, le droit de vote ou les inégalités entre 

hommes et femmes dans le monde du travail. 

 Dans la presse de l’époque, ses articles sont extrêmement nombreux, ce qui témoigne 

de son succès fulgurant. Elle devient alors la première femme membre de la Aristotelian 

Society  en 1923, et l’une des premières femmes a être élues à la Royal Society of Literature . 1 2

Marie May Sinclair a su marquer l’histoire du journalisme reporter de guerre, par son 

ouverture d’esprit et une insatiable curiosité sur le monde et notre société.  

 « Aristotelian Society » : Groupe composé de journalistes britannique qui étudie sous approche philosophique 1

les questions autour de l’existence de l’Homme. 

 « La Royal Society of Literature » : La Royal Society of Literature est une institution scolaire fondée en 1820 à 2

Londres. Elle est l'équivalent de l'Académie française à Paris.
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B. L’instinct et le courage : l’histoire de la journaliste Martha Gellhorn 

 Martha Gellhorn (1908 - 1998) est également une figure emblématique du journalisme 

reporter de guerre. Elle va devenir au fil des années l’une des plus éminentes reporters de 

guerre du XXème siècle. De la guerre d’Espagne, à celle du Vietnam en passant par la 

Seconde Guerre mondiale, partout où le monde vacille, Martha Gellhorn est là. Après avoir 

travaillé pour le journal américain, The New Republic, son envie d’aventure la pousse à 

devenir correspondante étrangère à Paris pour le média The United Press. Mais son statut fait 

l’objet de nombreuses critiques de la part de ses homologues masculins et elle devient victime 

de discriminations dans son travail. Elle retourne donc aux États-Unis et travaille pour 

l’administration Roosevelt. Elle écrit de nombreux articles sur l’état du pays pendant la 

Grande Dépression. Cette première expérience la confrontera à la misère, la famine et la mort.  

 Mais à vingt-ans neuf ans, poussée par l’envie de comprendre le monde, qui l’entoure 

cette jeune américaine, accréditée par le magazine Collier’s part sur le front pour couvrir la 

Guerre d’Espagne (1936 - 1939). C’est la première fois qu’elle se retrouve sur le terrain d’un 

conflit armé. Dans ses articles, elle raconte avec toute sa sensibilité et son humanité, comment 

vivent au quotidien les madrilènes sous les bombes, le froid et la faim. Elle y rencontre 

également l’auteur américain Ernest Hemingway, avec qui elle se mariera. Ils couvriront 

ensemble cette guerre qui va durer trois ans. Femme entière et d’une grande exigence morale, 

elle ne veut pas devenir « une note de bas de page dans la vie de quelqu’un d’autre ». Elle a 

toujours voulu se différencier. Alors, lorsque Ernest Hemingway lui demande de choisir entre 

sa vie de famille et sa vie professionnelle, elle n’hésite pas une seconde, et s’envole pour aller 

couvrir la Seconde Guerre mondiale.  

 Le 6 juin 1944, la journaliste couvre la Seconde Guerre Mondiale pour le magazine 

Collier’s Weekly. Les femmes étant interdites pour l’opération, elle se cache dans les toilettes 

d’un navire-hôpital qui se dirige vers la plage d’Omaha Beach, afin de couvrir le 

Débarquement en temps réel. Elle prend la décision d’enfreindre les règles et de risquer sa vie 

pour devenir témoin de cet événement et de le transmettre au reste du monde. Martha 

Gellhorn devient alors la première femme à écrire un article sur le D-Day. Elle observe et 

décrit ceux qui font la guerre. Par la suite, elle pénètre dans le camp de Dachau peu de jours 
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après sa libération . À travers ses articles, elle expose la vérité et fait lumière sur les atrocités 1

qui ont eu lieu dans cet endroit. La force de son écriture se base sur la relation qu’elle peut 

nouer avec la guerre et ce qu’elle peut y rencontrer, comme la violence ou la mort.  

  

 Jusqu’au dernier souffle, elle va arpenter les conflits armés. Elle va couvrir la guerre 

du Vietnam (1955-1975), la Guerre des Six-jours (1967) mais aussi l’intervention américaine 

au Panama (1989 - 1990). Avec une écriture franche et directe, ses reportages vont raconter 

les cauchemars présents sur les théâtres de guerre. Partout dans le monde, elle est la référence 

du journalisme reporter de guerre au féminin. Comme le décrit l’émission podcast de la radio 

France Culture, Une vie, une oeuvre, sur l’histoire de Martha Gellhorn  : « raconter sa vie 2

c’est raconter le vingtième siècle et le parcours d’une femme qui écrit pour comprendre le 

monde ». 

 Aujourd’hui, elle est devenue un modèle et un symbole pour toutes les femmes 

journalistes reporter de guerre. Son style inspire de nombreux reporters contemporains qui la 

citent comme leur modèle d’écriture. Beaucoup de journalistes la considère comme la 

meilleure correspondante de guerre qu’il n’y ait jamais eu. Les recueils de ses reportages, 

« La guerre de face », et « Mes saisons en enfer », parus en 2015 ont été traduits récemment 

en français. Dans le film « A private War », réalisé par Matthew Heineman en 2018, qui base 

son scénario sur l’histoire de la grande reporter de guerre, Marie Colvin (1956-2012), 

l’influence de Martha Gellhorn est présente tout au long de l’histoire. En effet, son roman 

« The Face of War », qui retrace l’ensemble de sa carrière, accompagne la journaliste sur le 

front afghan.  

 Au cours de la première moitié du XXème siècle, la parole est donnée à ces femmes 

que l’on a oublié et pourtant qui ont été appelées pour remplacer les hommes déjà partis sur 

les tranchées de la guerre. En effet, c’est à l’occasion de ces conflits de la moitié du début du 

XXème siècle, que les femmes journalistes reporters de guerre vont gagner en émancipation 

et vont commencer à s’imposer sur les conflits armés.  

 ANNEXE 2 : Article de la journaliste Martha Gellhorn, sur la libération du camp de Dachau.Gellhorn , M. (1945, 1

juin 23). Dachau : Experimental Murder. Collier’s, p. 1‑6. 

 Émission podcast : Omélianenko, I. (réalisateur). France Culture. (12/11/2016). Martha Gellhorn - Raconter la 2

guerre, toute sa vie (1908 -1998). [Émission radio]. France : France Culture. Consultée sur https://
www.franceculture.fr/emissions/une-vie-une-oeuvre/martha-gellhorn-raconter-la-guerre-toute-sa-vie-1908-1998 
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SECTION 2. L’Irak, l’Afghanistan, la Tchétchénie : les nouveaux théâtres des conflits 
armés contemporains pour les femmes grands reporters 
  

A. « Au bon endroit au bon moment » : le vécu de la journaliste Dame Ann 
Leslie 

 Ces « pionnières » et « modèles » du journalisme grand reporter ont inspiré de 

nombreuses journalistes beaucoup plus contemporaines. Avec l’arrivé des nouvelles 

technologies, notre société a évolué et le métier de journaliste également. Les mémoires des 

précédentes guerres hantent encore l’ensemble de notre humanité et l’envie de ne pas 

reproduire les mêmes erreurs est présente dans l’esprit de chacun. L’évolution des nouvelles 

armes de guerre comme la bombe nucléaire ou les cyber-attaques ont donné un nouveau 

visage à la guerre. Les femmes grands reporters, comme leurs confrères masculins, ont relaté 

et raconté l’histoire de tous ces changements et transformations. Tout comme Dame Ann 

Leslie ou encore Martine Laroche-Joubert, ces femmes journalistes ont risqué leur vie pour 

montrer la réalité de la guerre.  

 Dame Ann Leslie est peu connue, mais pour certains c’est une légende du journalisme 

reporter de guerre. Plonger dans ses reportages permet à chacun de comprendre ce que fut la 

grande presse sur les conflits armés des années 1970 à 1990.  Elle a rencontré tous les leaders 

politiques importants de la deuxième moitié du XXème siècle. Elle a également décroché des 

interviews dans les pays réputés les plus fermés du monde comme l’Iran, ou la Corée du 

Nord. Elle avait la réputation de toujours se trouver au bon endroit au bon moment. « Je ne 

cherchais pas forcément le scoop, il venait à moi parce que je me trouvais là où il se 

passait », a-t-elle déclaré lors d’une interview pour le journal Slate. Le sens de l’Histoire lui 

vient d’une enfance passé dans les Indes britanniques à observer la Partition de 1947, créant 

deux États dont l’Inde et le Pakistan.  

 Elle commence sa carrière en tant que journaliste dans le média anglais l’Express. 

Puis, en 1967, elle rentre au Daily Mag. Elle y fera une grande partie de sa carrière et 

deviendra une grande reporter phare de l’époque. Elle part au Japon pour mener une enquête 

sur la mentalité de cette société émergeante. « Ce qui m'a toujours intéressé, c'est de 

comprendre les grandes dynamiques qui régissent le monde et la géopolitique », explique-t-
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elle dans son autobiographie « Killing My Own Snakes », publié en 2008. En immersion 

totale, elle se retrouve au plus près des populations pour mieux appréhender et raconter leur 

quotidien. Mais c’est aussi une femme qui n’a pas peur de braver le danger pour parcourir le 

monde et transmettre l’information. Elle est envoyée sur des terrains de conflits armés, à un 

moment où on n’envoyait encore que très peu de femmes. En 1980, enceinte de 4 mois, elle 

part en Afrique austral, dans le Bush du Zimbabwe. Le président Robert Mugabe vient de 

prendre le pouvoir après des années de guérilla contre le gouvernement de Ian Smith. En plein 

conflits armés, sur le terrain, elle se fait pourchasser par la police secrète de Mugabe et 

manque de se faire tuer lors de la visite d'une ferme détenue par la milice des ZANU (Union 

nationale africaine du Zimbabwe). Il n’y a aucun artifice ni spectacle dans ses articles : « ce 

qu’elle écrit, c’est ce qu’elle voit ». Elle montre la réalité des choses dans des pays difficiles.  

 Par la suite, en 1991, elle assiste au coup d’état manqué contre Gorbatchev. Après la 

chute du mur de Berlin et du communisme, elle couvre également les événements les plus 

significatifs de la Guerre de Bosnie (1992 - 1995). Ayant voyagé dans plus de 70 pays, on la 

surnomme encore aujourd’hui : « The Queen of the Frontline ». Pour elle, être une femme 

dans son métier est un atout : « Vous vous glissez partout où les hommes ne vont pas. Et 

personne n’a peur de vous ». Elle est décrite par ses confrères masculins comme une femme 

ayant une grande vivacité d’esprit. Depuis qu’elle ne va plus sur le terrain, elle intervient 

comme experte sur les questions internationales sur la chaîne britannique BBC. À ces 

nombreuses occasions, elle se confronte aux jeunes reporters de guerre, avides de 

sensationnalisme plus que d'analyse, qu'elle appelle les « war dogs » (traduit par : « chiens de 

guerre »). C’est une femme qui n’a jamais eu sa langue dans sa poche et qui n’a cessé , tout 

au long de sa carrière, de promouvoir un journalisme et un travail de terrain exigeant, mais 

aussi de rigueur. C’est ce qui lui a permis de faire sa place au près de ses confrères masculins 

et de se faire respecter sur les terrains de conflits armés. En 2006, elle reçoit de la part de la 

Reine Elizabeth II, la distinction de Dame Commander de l’ordre de l’Empire Britannique 

pour l’ensemble de sa carrière journalistique.   

 Ann Leslie a su capter l’attention de ses lecteurs pour raconter l’Histoire et les 

événements auxquels elle a pu assister tout au long de sa carrière de journaliste grand reporter.  
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B. « Percer les tréfonds de la nature humaine » : le témoignage de la 
journaliste Martine Laroche-Joubert 

 Martine Laroche-Joubert est une femme grand reporter française, spécialiste des zones 

de conflits à travers le monde. Depuis plus de trente ans, des millions de téléspectateurs l’ont 

vue dans le Journal de 20h de France 2. En direct depuis la ville de Sarajevo assiégée, depuis 

Bagdad durant la guerre du Golfe, en Libye ou encore en Syrie récemment, Martine Laroche-

Joubert veut raconter et transmettre l’information pour que le reste du monde soit au courant 

de ce qui s’y passe.  

 Elle commence sa carrière de journaliste au journal aujourd’hui disparu, le Quotidien 

de Paris. Par la suite, elle est engagée au journal de France 2 dans le service société. À cette 

époque, elle couvre des informations générales, mais aussi les grands faits divers et 

notamment la mort de Jacques Mesrine en 1979. C’est en 1984 qu’elle est embauchée au 

service étranger de la chaîne en tant que grand reporter. Elle intègre le service de politique 

étrangère et se spécialise dans les zones de conflits. De l’Afrique, à l’Asie en passant par 

l’Europe et les États-unis, Martine Laroche-Joubert ne compte plus les lieux où elle s’est 

rendue pour raconter l’Histoire. Sur le terrain, elle veut « percer les tréfonds de la nature 

humaine, car elle se révèle beaucoup dans ces moments d’intensité folle ». L’Homme est 

capable de pire comme du meilleur. En 1992, elle se trouve sur le front pour assister au siège 

de Sarajevo (1992 - 1995). Sur le terrain, Martine Laroche-Joubert manque de se faire tuer 

sous les balles des Croates, mais selon elle : « pour raconter ces événements, cela vaut la 

peine de prendre tous les risques » . Dans une interview donnée à France 24 , elle déclare y 1

avoir vu l’atrocité de la guerre : « avec mon cameraman, nous étions persuadés que nos 

témoignages et la violence de nos images allait faire bouger les choses. Mais en réalité, le 

siège a duré plus de trois ans. Malgré tout, l’important, est que nous avons été sur le front 

pour raconter l’Histoire afin qu’elle ne soit pas changée ».  

 On la retrouve ensuite en duplex sur des zones de guerre comme en Irak, en 

Afghanistan ou encore à Bagdad. Dans ses articles, on peut entrevoir et comprendre ce qu’il y 

a de pire dans l’humanité : la guerre. De 2006 à 2009, elle est correspondante pour France 2 

 Extrait de l’interview : L’invité . (2019, juin 5). Martine Laroche-Joubert  : «  Femme et Reporter de 1

guerre » [YouTube]. Consulté le 28 novembre 2019, à l’adresse https://www.youtube.com/watch?v=eTHjk1N_wiA
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au bureau de New-York. En 2011, elle couvre les révolutions du Printemps arabes en Libye et 

en Syrie. Elle y voit : « une soif de liberté et beaucoup d’espoir ». L’objectif pour Martine 

Laroche-Joubert est de se trouver au plus proche des populations qui subissent la guerre pour 

raconter leur quotidien. Cette femme énergique et déterminée, « aime être là où ça se passe », 

car « c’est ça, le métier de grand reporter ». Tout au long de sa carrière, elle a réalisé et 

produit de nombreux films-documentaires. En 2002, elle tourne un documentaire appelé : 

Pakistan : le pays de tous les dangers, qui sera diffusé sur la chaîne France 5. Elle a vu le 

monde changer et évoluer avec son temps. Elle raconte que : « l’Afrique est devenue plus 

dangereuse qu’avant. Il y a des lieux ou des endroits où les journalistes ne peuvent plus se 

rendre pour faire correctement leur travail, car la situation est beaucoup trop instable ».  

 Aujourd’hui, Martine Laroche-Joubert est rentrée sur Paris. Elle continue de voyager à 

travers le monde, mais ne se rend plus sur les terrains de conflits armés. Elle travaille en tant 

que journaliste « free-lance » pour de nombreux médias comme la chaîne Arte. En 2019, 

Martine Laroche-Joubert publie ses mémoires dans un livre intitulé : Une femme au front . 1

Elle décide de prendre sa plume pour expliquer la passion qu’elle a pour son métier. Elle écrit 

dans son livre : « Et puis il m'a semblé qu'il serait peut-être temps d'essayer de montrer 

pourquoi je crois ce métier si nécessaire. Pourquoi aussi, je l'aime tant. C’est grâce aux 

grands reporters que les gens savent ». Grâce à sa volonté et son courage, elle est devenue 

une référence dans le monde du journalisme reporter de guerre.  

—— 

 De Marie Amelia Sinclair, à Martine Laroche-Joubert en passant par Martha Gellhorn 

ou encore Ann Leslie, chacune a su marquer à sa manière, l’Histoire du journalisme reporter 

de guerre. Comme leurs homologues masculins, elles se sont rendues sur le terrain pour 

rendre compte de l’atrocité et l’horreur de la guerre. Elles ont observé et participé aux 

différents conflits armés qui ont eu lieu durant le XXème siècle. De la Première Guerre 

mondiale aux guerres dites plus contemporaines, toutes ces femmes ont risqué leur vie pour 

montrer la réalité du monde qui nous entoure.  

 Livre : Laroche-Joubert, M. (2019). Une femme au front. Paris : Cherche Midi. 1
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CHAPITRE 2: UN TRAVAIL RÉCOMPENSÉ, CONSÉQUENCE D’UNE 
LÉGITIMITÉ RENFORCÉE ET DE L’ ÉVOLUTION DES MENTALITÉS  

SECTION 1. L’émancipation de la femme dans notre société et des femmes journalistes 

A. Le métier de grand reporter un milieu exclusivement masculin  

 Depuis la naissance de l’humanité, la guerre est vue comme un milieu totalement 

masculin. En effet, lors des conflits armés, pour se battre et défendre son pays, on a toujours 

envoyé des hommes, du plus jeune au plus vieux sur le front, mais très peu voire jamais de 

femme. La guerre, les armes, la violence, et même la mort ne sont pour certains qu’une 

« affaire d’hommes ». Et pourtant, aux côtés de leurs homologues masculins, les femmes ont 

joué un rôle important dans les différents conflits armés du XXème siècle. C’est à partir de la 

Première Guerre mondiale que les certitudes patriarcales de la société ont « faibli » et que les 

femmes ont connu une mobilisation sans précédent dans les conflits armés. La plupart d'entre 

elles ont commencé à remplacer les hommes déjà enrôlés dans l'armée en occupant des 

emplois civils ou en apportant leur soutien dans l’effort de guerre. Elles se sont rendues sur le 

front en tant qu’infirmières, journalistes, ou encore secrétaires. Mais elles ont également 

travaillé dans l’industrie, comme « munitionnettes », ont effectué des travaux agricoles, mais 

sont aussi devenues chauffeurs de tramway, ramoneurs ou encore maçons. 

 Tout au long de ce siècle, la place de la femme dans la société a donc évolué. En 

France, au début du XXème siècle, le rôle des femmes dans la société est encore marqué par 

une vision sexiste héritée du XIXème siècle et de la religion catholique qui consiste à 

l’associer uniquement à la maternité et à la vie de famille. Cependant, des États-Unis jusqu’en 

Europe, des femmes se soulèvent pour lutter contre cette discrimination et réclamer l’égalité 

hommes-femmes à travers le monde. Au milieu du XXème siècle de nombreux mouvements 

féministes composés de quelques journalistes comme Marie Amelia Sinclair ont commencé à 

se faire entendre par l’ensemble de la population. Grâce aux nombreuses mobilisations, 

comme celui des Suffragettes en Angleterre, ou celui de la Libération de la femme en France, 

elles se sont battues pour réclamer notamment le droit de vote, le droit de travailler à des 

postes à hautes responsabilités. Un combat qui leur permettra de s’émanciper et de gagner en 

autonomie. En France par exemple, il faudra attendre 1944 (soit beaucoup plus tard que la 
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plupart des autres pays européens) pour que le pouvoir politique, le Gouvernement provisoire 

de la République française, donne le droit de vote aux femmes.  

 Cette émancipation de la femme dans la société s’est répercutée sur le métier de 

journaliste et a permis l’émergence et l’affirmation des femmes journalistes sur les conflits 

armés. En effet, comme la guerre, le métier de grand reporter à d’abord été vu dans les mœurs 

de la société comme un travail exclusivement réservé aux hommes. Ce mythe du reporter s’est 

établi alors que les femmes étaient presque exclues du journalisme, et particulièrement du 

reportage de guerre. Certains avancent que, par nature, les femmes sont moins attirées par les 

combats, ou les armes. D’autres parlent du mythe de la « masculinité ». Les valeurs comme 

l’engagement physique, la force, le courage devant les périls de blessure et de mort, le goût du 

voyage sont typiques de la « masculinité hégémonique » présente au début du XXème siècle. 

L’image du journaliste grand reporter, aventurier, fort et courageux s’est immiscée dans 

l’esprit des populations. Tel un Indiana Jones des temps modernes, il parcourt les conflits à 

travers le monde pour raconter l’Histoire.  

 Néanmoins, comme le dit si bien la journaliste Anne Barrier : « La ténacité, le 

courage, la résistance ne sont pas l’apanage des hommes, bien au contraire » . Des 1

journalistes comme Louise Bodin, Marie Amelia Sinclair ou encore Martha Gellhorn ont 

clairement échappé à la dépendance assignée par la société et ont ouvert la voie aux femmes 

journalistes reporters de guerre. Lors de la première guerre du Golfe (1990 - 1991), les 

rédactions ont manqué de journalistes grands reporters hommes pour partir couvrir la guerre 

et firent donc appel aux femmes qui ont pu enfin tout simplement occuper la place laissée par 

leurs confrères partis en vacances. Depuis, elles n’ont pas lâché la position, aspirant à vivre 

les mêmes expériences.  

 Extrait du livre, page 51 : Jacquemin, M., Barrier , A., Allémonière, P., Boudoul, L., & Coudray , A. (2019). Elles 1

risquent leur vie. Paris : Tallandier. 
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B. L’évolution des clichés et des stéréotypes  :  

 L’émancipation de la femme n’a pas empêché de faire perdurer les clichés et les 

stéréotypes dans notre société. Pour s’imposer et faire sa place dans le « monde des grands 

reporters », elles ont dû faire face à de nombreuses critiques et remarques désobligeantes. 

Encore aujourd’hui, elles sont victimes de clichés et de stéréotypes qui leur collent à la peau. 

Nombreuses sont celles qui ont pu subir tout au long de leur carrière une remarque déplacée 

directe ou indirecte, basée simplement sur le fait qu’elles étaient une femme et « qu’elle 

n’avaient rien à faire sur un terrain de guerre ». Dans le film « Hemingway & Gellhorn », 

réalisé par Philip Kaufman en 2012, qui retrace leur relation et leur collaboration 

journalistique, Martha Gellhorn est jouée par l’actrice américaine Nicole Kidman représentée 

comme le stéréotype de la femme « fatale ». Martha Gellhorn a su passer au-dessus des 

clichés en se faisant respecter pour son travail et en marquant l’histoire du journalisme 

reporter de guerre. Le discours sur l’objectivité, a aussi joué un rôle. Entendue comme la 

capacité des hommes à s’en tenir aux faits observés sans tisser aucun lien d’affect, en 

opposition avec la subjectivité et l’émotivité, dont les femmes pouvaient être accusées. 

 En plus des clichés et des stéréotypes, les femmes journalistes sont souvent victimes 

de remarques sexistes. Dans le film « Whiskey Tango Foxtrot »  qui réalise une critique du 1

métier de journaliste grand reporter en mettant en avant des réflexions déplacées. Entre : « Les 

robes et les talons, ce n’est pas la peine ici » ou encore « Interdiction de distraire et de 

coucher avec mes Marines », les remarques sont toutes aussi désobligeantes les unes que les 

autres. Dans le livre autobiographique Elles risquent leur vie, Patricia Allémonière, journaliste 

grand reporter pour la chaîne TF1 a expliqué qu’elle avait entendu de la part de ses collègues 

masculins des remarques sur le fait qu’une femme ne pouvait pas faire leur travail. « Une voix 

féminine pour commenter la guerre, cela va déstabiliser les spectateurs ». Quant à Anne-

Claire Coudray, actuelle présentatrice du journal du 20H sur la même chaîne témoigne 

également dans ce même livre du sexisme présent dans le milieu journalistique : « En 2011, 

au début de la Révolution du Jasmin qui allait bouleverser le monde arabe, un chef de service 

adjoint s’est étonné de voir que c’était moi qui partais dans une Tunisie au bord du chaos. Il 

 Film : Bryce I. ; Fey T. ; Gogolak C. ; Michaels L. (Producteurs), & Requa J. ; Ficarra G. (Réalisateur). (2016) 1

Whiskey Tango Foxtrot [Film]. Etats-Unis : Broadway Video ; Little Stranger 
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m’a dit sans complexe qu’il n’aurait pas envoyé une femme aussi jeune que moi. Il n’aurait 

jamais dit cela à un homme de mon âge », explique-t-elle dans le livre autobiographique Elles 

risquent leur vie.  

 Encore aujourd’hui dans notre société les femmes sont victimes de harcèlements 

moraux et parfois mêmes sexuels. Depuis 2017, une mobilisation massive se fait à travers le 

monde pour lutter contre ce problème majeur. De nombreux mouvements contestataires ont 

vu le jour dans le but de libérer la parole des femmes. Le mouvement #Metoo ou encore 

#BalanceTonPorc se sont largement diffusés sur les réseaux sociaux pour dénoncer les 

agressions ainsi que les harcèlements, en particulier dans le milieu professionnel. En France, 

ces mouvements ont eu des échos dans les toutes les rédactions et les femmes ont pu libérer 

leur parole. En 2019, une trentaine de membres d’un groupe Facebook appelé « La Ligue du 

LOL », composé de quelques journalistes dont Vincent Glad, sont accusés de s’être livrés à du 

cyber-harcèlement depuis 2009. Dans un article du journal Libération publié le 11 février, une 

dizaine de femmes journalistes se plaignent du harcèlement que leur ont fait subir des 

membres de la « Ligue du LOL » depuis quelques années. La journaliste Capucine Piot 

raconte sur Twitter le harcèlement qu'elle a subi : « La #liguedulol m’a repérée et a commencé 

son travail de sape petit à petit. Montages photos/vidéos visant à se moquer de moi. 

Archivage des petites bêtises que j’avais pu tweeter pour me les ressortir systématiquement. 

Pendant des années, critiques récurrentes sur mon apparence (…) ».  

 Malgré l’évolution des clichés et des stéréotypes dans la profession, la précarité touche 

l’ensemble du métier de journaliste reporter de guerre. Et les femmes sont encore plus 

victimes face à cette précarité. En 2017, la Commission de la carte d’identité des journalistes 

professionnels comptait un peu moins de femmes que d’hommes (46,9 %) parmi les 

journalistes, mais elles étaient plus nombreuses aux postes précaires : 53,5 % de pigistes et 

55,7 % en CDD. En revanche, elles ne sont que 38 % aux postes convoités de rédaction en 

chef et 25,9 % dans les directions des rédactions.  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SECTION 2. Un combat réussi pour la légitimité des femmes grands reporters  

A. L’affirmation et l’audace des femmes grands reporters sur le terrain 

 De plus en plus de femmes intègrent le métier de journaliste grand reporter et partent 

couvrir les conflits autour du monde. Mais comme le dit Patricia Allémonière, dans le livre 

autobiographique Elles risquent leur vie, elle a su très tôt qu’elle allait « devoir se battre dans 

cet univers très masculin » et qu’elle « n’avait pas le droit à l’erreur ». En effet, les femmes 

ont du redoubler d’efforts pour faire leur place sur un terrain prisé par les hommes. Quand les 

femmes grands reporters s’illustrent et gagnent le respect de chacun sur des sujets liés à la 

guerre, un qualificatif d’infériorité est souvent accolé à leur description. La journaliste Gerda 

Taro est appelée la « pequeña rubia », Madeleine Riffaud, la « petite », ou encore Catherine 

Leroy, le « petit bout’chou ». Tous ces termes sont une manière de souligner le fait que même 

si elles « réussissent » elles sont toujours considérées comme inférieures à leurs homologues 

masculins.  

 L’ensemble des témoignages et des articles sur la journaliste grand reporter Ann 

Leslie, la décrivent comme une femme étant caractérisée par une grande beauté et un fort 

caractère qui a su s’imposer sur les terrains de conflits armés. « Être une femme est un atout 

dans ce métier », a-t-elle déclaré. Elle a même fait de son charme une méthode sur le terrain, 

pour amadouer les officiers du KGB ou se glisser dans la population iranienne, couverte d'un 

tchador. «Mais aller me plaindre… Être prise à pleurnicher parce que les hommes avaient des 

attitudes déplacées, non, non, ça vraiment c'était inconcevable. Je me suis simplement 

appliquée à être forte, à faire le meilleur journalisme. Et s'il fallait distribuer une ou deux 

gifles…», explique-t-elle lors d’une interview .  1

 D’après Reporters Sans Frontières en 1991 les femmes n’occupaient, que 25 % des 

emplois de grand reporter, 13 % ceux de reporter d’image de télévision et 11 % ceux de 

 Extrait de l’interview réalisée par : Gaveriaux, L.-M. (2019a, juillet 17). Dame Ann Leslie, première femme 1

journaliste de terrain dans l’histoire du Royaume-Uni. Slate. Consulté à l’adresse http://www.slate.fr/grandes-
journalistes-mais-oubliees/episode-3-dame-ann-leslie 
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reporter photographe. Selon, l'Observatoire de la Presse , la tendance sur le long terme a 1

évolué de façon significative. En 2014, elles occupaient presque 49 % des emplois de grand 

reporter, 33% des journalistes reporter d’image et 20,5% des reporters photographes. 

Aujourd’hui, les femmes grands reporters sont presque aussi nombreuses que leurs 

homologues masculins.  

 Observatoire des métiers de la presse . (s. d.). Focus sur les femmes journalistes [Ensemble de données]. 1

Consulté le 5 janvier 2020, à l ’adresse https://data.metiers-presse.org/chiffres2014/data/
afdas_focus_thematique-femmes.pdf
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B. La reconnaissance du travail validée par les prix et les récompenses  

 De nombreuses grands reporters ont gagné en assurance et en légitimité dans le monde 

du journalisme de guerre, grâce à la reconnaissance de leur travail par la remise de prix. Le 

« graal » ou la consécration professionnelle pour un journaliste reporter de guerre est de 

recevoir le Prix Albert Londres. Il est attribué au meilleur reportage écrit depuis 1933 et filmé 

depuis 1985. Cette récompense rend à la fois hommage à la figure du reporter de guerre, 

pionnier du grand reportage, Albert Londres (1884-1932) et aux journalistes qui lui ont 

succédé. « En 2011, 40,4 % des femmes ont proposé un sujet dans la catégorie 

“international”, contre 47,1 % des hommes. Presque autant de femmes (12,3 %) et d’hommes 

(13,5 %) ont présenté un sujet de reportage appartenant de la catégorie “guerre”. Et 40,6 % 

des candidates ont fait valoir dans leur dossier de candidature une expérience du champ de 

bataille, contre 40,9 % des hommes ». Les femmes ont fait leur place sur les terrains de 

conflits armés et se sentent de plus en plus légitimes à se présenter à des concours aux côtés 

de leurs homologues masculins. 

 La journaliste Alix Unienvielle est la première femme à avoir reçu le Prix Albert 

Londres en 1950 pour ses récits sur les conflits armés durant la Deuxième Guerre Mondiale. 

En 2019, pour son 35e prix audiovisuel, le jury du prix Albert-Londres, présidé par Annick 

Cojean, journaliste au Monde, a également récompensé Marlène Rabaud pour son film Congo 

Lucha. Le documentaire reprend l’épopée d’un groupe de Congolais engagés dans une lutte 

pacifique pour débarrasser leur pays du président Kabila, qui empêche la tenue des élections. 

Le jury a salué « une magnifique utopie contre un système politique ». 

  

 Beaucoup de femmes journalistes ont été récompensées pour leur travail et pour 

l’ensemble de leur carrière. De Marie Amelia Sinclair à Martine Laroche-Joubert chacune a 

reçu une distinction au même titre que les hommes pour leur travail sur les terrains de conflits 

armés. En 2017, Martine Laroche-Joubert reçoit le « Prix Bayeux - Calvados des 

correspondants de guerre » pour l’ensemble de sa carrière. Pour légitimer encore plus le 

travail des femmes journalistes reporter de guerre, un prestigieux prix de journalisme porte le 

nom de la grande reporter Martha Gellhorn depuis 1999.  
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 Les femmes grand reporter sont restées dans l’ombre jusqu’à la Première Guerre 

mondiale. Marie Amelia Sinclair, Martine Laroche-Joubert, Martha Gellhorn ou encore Ann 

Leslie, elles ont toutes marqué l’histoire du journalisme reporter de guerre. De la Première 

Guerre mondiale jusqu’à la première Guerre du Golf en 1990-1991, les femmes ont 

commencé à s’imposer sur les terrains de conflits armés. En plus des évolutions de la place et 

de la vision de la femme dans notre société, les conflits armés des années 90 ont permis aux 

femmes grand reporter de s’imposer sur le front. La première guerre du Golfe a été la guerre 

des femmes reporters. Devant l’ampleur des événements, les rédactions se sont empressées 

d’envoyer un maximum de journalistes sur le terrain. Les femmes ont saisi leur chance et 

marqué les esprits. Elles ont d’abord été perçues de façon ridicule à travers de nombreux 

clichés et stéréotypes. Peu à peu, elles se sont imposées par leur professionnalisme. Elles ont 

gagné en légitimité grâce à la mise en lumière de leur travail. À l’identique des hommes, mais 

avec leurs propres personnalités et leurs propres différences, les femmes journalistes de 

guerres ont permis une approche médiatique différente des conflits armés.  
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2ÈME PARTIE: 

 UNE APPROCHE MÉDIATIQUE DIFFÉRENTE 

DE LA PART DES FEMMES GRANDS 

REPORTERS SUR LES CONFLITS ARMÉS  
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CHAPITRE 1: UN NOUVEAU REGARD SUR LES CONFLITS ARMÉS APPORTÉ 
PAR LES FEMMES GRANDS REPORTER  

SECTION 1. Une sensibilité différente mais complémentaire 

A. Le développement de nouveaux sujets autour des conflits armés  

 Face aux atrocités de la guerre, comme la mort ou la maladie, les femmes et les 

hommes se retrouvent égaux. Pourtant, chaque être humain a sa propre histoire et sa propre 

expérience personnelle et donc par conséquent sa propre sensibilité face à tous ces  

événements. Les femmes grands reporters, de plus en plus nombreuses dans le métier, ont fait 

leur place sur les terrains de conflits armés en apportant un nouveau regard sur la guerre. La 

sensibilité de la femme journaliste de guerre a permis d’aborder et de trouver de nouveaux 

sujets ainsi que des angles qui n’avaient pas été traités auparavant.  

 Certaines femmes reporters de guerre comme Marine Jacquemin, se sont intéressées à 

des sujets comme la vie quotidienne des civils, la condition des femmes. Pendant que les 

autres journalistes présents sur place parlent de stratégies politiques ou militaires. « Si le 

terrain gomme les sexes pour ne retenir que des reporters, nos sensibilités ne sont pas les 

mêmes. Je ne parle pas de l’émotivité - les femmes n’ont pas l’apanage du cœur et j’ai vu 

pleurer des confrères là ou je restais stoïque » , explique-t-elle. Pour elle, la différence vient 1

du choix du sujet et l’angle choisi. « Notre particularité vient d’outils de compréhension 

différents. Je suis incapable de différencier une Kalachnikov d’un M16 américain. Et je 

préfère la petite histoire à la grande, car je suis persuadée que le récit fait d’après une image 

captée par le petit bout de la lorgnette en dit souvent bien plus qu’un long discours ». Elle 

ajoute dans son témoignage le fait que ses collègues masculins l’ont souvent renvoyée dans 

ses cordes dites « trop sentimentales » : « On me prêtait l’image d’une idéaliste, me 

reprochait de m’intéresser à l’humain plus davantage qu’aux sujets sérieux de 

géopolitiques ». 

 ANNEXE 3. Extrait du livre, page 35 page 68 : Jacquemin, M., Barrier , A., Allémonière, P., Boudoul, L., & 1

Coudray , A. (2019). Elles risquent leur vie. Paris : Tallandier. 
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 Anne Nivat, grand reporter, déclare que les journalistes : « ne sont pas des historiens. 

La guerre, c’est une histoire d’émotion ». Elle explique que la qualité d’un reportage dépend 

de la qualité d’un journaliste, du ton qu’il a utilisé pour expliquer, ce qu’il a essayé de 

comprendre. Un journaliste n’est qu’un : « intermédiaire, ni plus ni moins, donc il doit avoir 

l’humilité de son rôle ce qui consiste à rapporter la vie telle qu’elle l’est. La vie dans la 

guerre ». De plus, Anne Nivat défend dans cette interview  l’idée qu’il faut continuer à 1

s’intéresser à des sujets qui ne sont plus dans l’air du temps. Elle explique que même si 

aucune couverture médiatique n’est faite sur un conflit armé en particulier, ce n’est pas une 

raison pour ne pas s’y rendre pour comprendre les situations afin de pouvoir les relater au 

reste du monde. « Il ne faut pas les abandonner, et constamment y retourner. Même s’il n’y a 

aucun « cowering »  fait par les grands médias. L’important, c’est : le terrain, le terrain et 2

toujours le terrain ». C’est une manière de comprendre tous les enjeux des conflits armés et 

de traiter des angles qui n’ont jamais été abordés dans le passé.  

  

 En 2018, la journaliste Mylène Sauloy produit plusieurs documentaires sur la situation 

et la condition des femmes sur les conflits armés. Elle aime promener sa caméra là où les 

femmes prennent les armes, là où elles résistent au sein des peuples insoumis. En 2019, son 

documentaire : « Kurdistan, la guerre des filles »  est diffusé sur la chaîne ARTE, dans lequel 3

elle retrace l’histoire de ces femmes qui se battent contre l’État islamique.  

  

 Extrait de l’interview : Maison Devernois . (2018, avril 15). Portrait : Anne Nivat, Reporter de Guerre [YouTube]. 1

Consulté le 4 janvier 2020, à l’adresse https://www.youtube.com/watch?v=qIGRvlqaUyw 

 « Cowering » est un terme anglais qui signifie : traitement médiatique 2

 Film-documentaire : Arte Production (Producteurs), & Mylène Sauloy (Réalisateur). (2016) Kurdistan, la guerre 3

des filles [Docuemntaire]. France : Arte  
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B. Une démarche et une approche de travail différentes  

 Elles ont apporté un nouveau regard sur les conflits à travers une sensibilité, mais 

aussi à travers une démarche et une approche différentes du sujet. Comme la journaliste grand 

reporter Martha Gellhorn, Ann Leslie n’ont jamais respecté les codes et les bienséances de la 

société. Pendant la guerre du Zimbabwe (1972-1979), Ann Leslie décrit dans une interview 

pour Slate, sa manière de mener son travail: «Moi je voyageais seule. Un carnet et un stylo, je 

n'avais pas une grosse logistique. Je nouais des liens avec les locaux, qui devenaient mes 

amis. Mais vous pouviez être sûrs qu'un correspondant débarquerait pour tenter de faire de 

mon contact un « fixeur » , profiter de ses réseaux et se faire mâcher le boulot ! ». À Harare, 1

elle critique la manière dont ses collègues masculins réalisent leurs reportages. Certains 

journalistes, en effet, faisaient leur direct depuis « la terrasse de l’hôtel ». Pour elle, le terrain 

est donc l’essence même du métier de journaliste reporter de guerre.  

 Marine Jacquemin vivait au plus près des civils pour raconter l’Histoire à travers le 

quotidien de chacun. « Même si cela m’a souvent était reproché, je suis convaincue que 

passer une journée à suivre des gens dans un pays sous embargo en dit plus long qu’une 

analyse géopolitique », explique-t-elle dans le livre autobiographique Elles risquent leur vie. 

Tout comme elle, la journaliste Anne Nivat a vécu chez l’habitant pendant neuf mois sous les 

bombes russes durant la guerre en Tchétchénie (1999-2009). « J’ai compris que pour observer 

et rendre compte à nos lecteurs de ce qu’il se passait, il fallait vivre chez les civils victimes de 

ces guerres ». Pendant la guerre d’Irak (2003-2011), elle s’installe dans les familles. « Une 

relation d’amitié et de confiance se lie. Je fais tout pour être la plus discrète possible, pour 

pouvoir sentir la vie des gens », explique-t-elle dans cette interview . Elle est récompensée 2

pour son travail sur la guerre en Tchétchénie, par le prix Albert Londres en 2000.  

 Les démarches et les approches des femmes grand reporter de guerre sont différentes, 

mais les perceptions et les visions de leurs homologues masculins sont aussi un moyen de 

 Un « fixeur » : est une personne « locale » qui fait office à la fois d’interprète, de guide, ou encore de chauffeur 1

pour les journalistes étrangers.  

 Extrait de l’interview : Maison Devernois . (2018, avril 15). Portrait : Anne Nivat, Reporter de Guerre [YouTube]. 2

Consulté le 4 janvier 2020, à l’adresse https://www.youtube.com/watch?v=qIGRvlqaUyw 
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prendre du recul sur des sujets ou sur des décisions à prendre en cas de danger. Cela permet 

d’avoir un éventail d’idées, de regards et d’avis sur un sujet afin de pouvoir le traiter en 

profondeur. Patricia Allémonière, explique dans le livre autobiographique Elles risquent leur 

vie que lorsqu’elle est partie sur les terrains de conflits armés pour couvrir le génocide 

rwandais, elle était accompagnée du cameraman Yvan Skopan. Elle explique « qu’Yvan filmait 

la joie, les sourires, là où moi, je voyais la maigreur des enfants, trottinant au milieu de la 

foule, avec leur ventre énorme, difforme. Différence de regard face à l’instant vécu. Espoir 

contre désespoir. De retours dans nos chambres, face au banc de montage, j’ai réalisé à quel 

point la violence modifiait nos perceptions ».  

 Pendant le génocide Rwandais, Patricia Allémonière ainsi que son cameraman Yvan 

Skopan, ont réagi totalement différemment face à leur manière d’appréhender la mort. « Lors 

d’une halte, dans un hameau, l’un d’entre nous a aperçu, sur le côté d’une place en terre 

battue, un enfant immobile, recroquevillé devant un feu éteint. Les cameramen qui nous 

accompagnaient ont commencé à filmer. Tous sauf Yvan ». Pour lui, il était hors de question de 

filmer, car : « nous ne sommes pas des vautours, nous ne sommes pas là pour ça ». Patricia 

Allémonière, explique qu’elle n’a pas compris la réaction d’Yvan sur le coup. « J’avais essayé 

de le convaincre de reprendre sa caméra, expliquant que nous ferions le tri après. Mais il 

était resté inflexible. Ce qui se jouait, à ce moment là était trop soudain, trop brutal. Nos 

sensibilités exacerbées percevaient la scène différemment, nos morales divergeaient ». Des 

images il peut y en avoir mille, mais des vies, il n’y en a qu’une. Dans les années 1990, la 

télévision était en pleine mutation. Leur travail a été impacté et une question est alors apparue 

dans tous les rédactions qui consistait à savoir : « si toutes les images pouvaient être 

diffusées ». En effet, elle raconte qu’elle a découvert : « l’existence de vifs débats, en salle de 

montage, ou autour du rédacteur en chef. Comment prendre en compte la sensibilité des 

téléspectateurs de plus en plus nombreux et de plus en plus jeunes ? La question était abordée 

régulièrement. Les séquences les plus violentes désormais coupées ».  

 Le nombre croissant de femmes dans le métier de journaliste reporter de guerre, ainsi 

qu’une approche différente du métier sur les terrains de conflits armés ont permis aux grands 

reporters de réaliser des sujets que les hommes n’ont jamais pu aborder.   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SECTION 2. Aborder des sujets singuliers jamais réalisés 

A. L’art de s’adapter aux coutumes et de se fondre plus facilement dans la 
population 

 Le fait d’être une femme sur les terrains de conflits armés est considéré par beaucoup 

comme un atout, car cela leur a permis d’aborder des sujets que les hommes n’ont jamais pu 

traiter. Les femmes se sont fondues dans la population en changeant d’apparence ou en 

s’adaptant aux coutumes locales dans le but de pouvoir faire leur travail correctement. C’est 

un avantage sur lequel les femmes grands reporters se sont appuyées pour arriver à 

comprendre tous les enjeux de la guerre.  

 Au cours de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale, les femmes journalistes 

présentes sur les terrains de guerres ont souvent joué avec leur paraitre pour pouvoir faire leur 

travail correctement. En effet, comme dit dans la partie précédente (Cf. Parti 2, Chapitre 1, 

Section 1, B : une démarche et approche de travail différents), les femmes ne pouvaient pas se 

rendre sur le front. Changer d’apparence leur a permis de se fondre plus facilement dans la 

masse et de ne représenter aucune menace. La grand reporter Martha Gellhorn, s’est habillée 

en brancardier pour pouvoir passer inaperçue lorsqu’elle a couvert le débarquement de 

Normandie durant la Deuxième Guerre mondiale. 

 Dans les conflits qui ont lieu sur les territoires de l’ensemble du Moyen-Orient, 

comme en Irak ou en Afghanistan, où la religion musulmane est prédominante, les femmes 

ont été obligées de s’adapter aux coutumes et aux traditions en portant les habits locaux 

comme le foulard ou le niqab. Cette situation a été un avantage dans leur travail 

journalistique. En effet, cachée sous leurs habits les femmes grands reporters se fondent dans 

la société et passent inaperçues. « Si je ne m’étais pas adaptée, si je n’avais pas porté ces 

foulards, cet habit local, j’aurais eu des problèmes. D’abord, je me serais fait remarquer, et 

j’aurais mis en péril ma propre sécurité, en devenant une cible ». Elle raconte, que dans son 

placard, elle a différentes tenues pour pourvoir s’adapter à chaque situation sur le 

terrain :« une tenue Afghane, une tenue Irakienne, une tenue Tchétchène. Je les conserve, 

parce qu’elles m’ont sauvé et m’ont beaucoup apporté » . 1

 Extrait de l’interview : Maison Devernois . (2018, avril 15). Portrait : Anne Nivat, Reporter de Guerre [YouTube]. 1

Consulté le 4 janvier 2020, à l’adresse https://www.youtube.com/watch?v=qIGRvlqaUyw
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B. Obtenir des témoignages que les hommes ne peuvent pas appréhender 

 Le fait de s’adapter aux coutumes a permis aux femmes grands reporters de se fondre 

dans la population et d’obtenir des témoignages que les hommes journalistes reporter de 

guerre ne peuvent pas avoir. Pour beaucoup de femmes journalistes de guerre, le fait d’être 

une femme est un avantage sur certains conflits armés. Ann Leslie a déclaré lors d’une 

interview  que : « Être une femme, dans ce job, c'est un atout ma petite. Vous vous glissez 1

partout où les hommes ne vont pas, les gens n'ont pas peur de vous. Et quand il s'agit de ces 

imbéciles d'islamistes ou de ces évangéliques rétrogrades, qui n'ont aucun respect pour les 

femmes, ils ne vous regardent même pas. Comment pourraient-ils savoir que vous êtes 

journaliste étrangère ?». Par les clichés et les stéréotypes qui les suivaient sur les terrains de 

conflits armées, les femmes grands reporters ne représentent qu’une moindre menace. 

 Dans les pays musulmans, les femmes n’ont pas le droit de parler aux hommes sans le 

consentement d’un de ses proches masculins (frères ou pères). Les hommes grands 

reporters ne peuvent donc pas parler ou échanger avec ces femmes, et par conséquent ne 

réaliser aucune interview pour un reportage, un article ou un papier. Dans une interview, la 

journaliste Anne Nivat a déclaré que ses collègues masculins lui avaient souvent répété : 

« qu’elle avait beaucoup de chance d’être une femme, car tu vois des choses qu’on ne peut 

pas voir. À savoir la vie du côté des femmes ». Comme Anne Nivat, Marine Jacquemin 

explique dans le livre autobiographique Elles risquent leur vie que : « Quand les interdits 

s’abattent sur les femmes, il m’arrive de prendre ma caméra et de pénétrer là ou les hommes 

n’ont pas accès, afin de rentrer dans l’intimité des familles ». Anne-Claire Coudray explique : 

« Être une femme m’a souvent ouvert les portes, en désamorçant certaines méfiances. Quand 

vous vous apprêtez à interviewer une jeune Yezidie qui a été esclave sexuelle de Daech, sans 

doute a-t-elle moins de mal à parler de ce qu’elle a vécu avec une femme » . 2

—— 

 Extrait de l’interview : Gaveriaux, L.-M. (2019, juillet 17). Dame Ann Leslie, première femme journaliste de 1

terrain dans l’histoire du Royaume-Uni. Slate. Consulté à l’adresse http://www.slate.fr/grandes-journalistes-mais-
oubliees/episode-3-dame-ann-leslie 

 Extrait du livre, p. 156 : Jacquemin, M., Barrier , A., Allémonière, P., Boudoul, L., & Coudray , A. (2019). Elles 2

risquent leur vie. Paris : Tallandier. 
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 Les femmes grands reporters sont devenues de plus en plus nombreuses à partir sur le 

front. Elles ont apporté un nouveau regard sur les conflits à travers une sensibilité et approche 

différentes face à ce dont elles ont été témoins sur les terrains de guerre. En s’adaptant aux 

coutumes locales et en s’intégrant dans la population, elles ont également pu obtenir des 

témoignages que les hommes n’ont jamais pu avoir. Aujourd’hui, les femmes et les hommes 

grands reporters travaillent ensemble. Les sensibilités, les perceptions ou encore les 

expériences de chacun permettent de travailler le sujet en profondeur dans le but de 

comprendre les enjeux des conflits pour les transmettre au reste du monde.  

 La guerre est reliée à la notion de danger. Elle souvent le théâtre d’atrocités et des 

pires horreurs que l’humanité subi encore aujourd’hui. Les grands reporters, hommes ou 

femmes, ont dû comprendre et faire face à des situations auxquelles ils n’ont jamais pu être 

confrontés auparavant. L’apparition des femmes grands reporters sur les terrains de conflits 

armés a mis en lumière des questions autour des dangers physiques et psychologiques que 

pouvaient subir les grands reporters.  
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CHAPITRE 2: L'APPARITION DE NOUVELLES RESPONSABILITÉS FACE À LA 
NOTION DE DANGER SUR LES CONFLITS ARMÉS  

SECTION 1 . Analyser et comprendre la notion de danger sur les conflits armés  

A. La peur, la violence et le viol 

 Sur un terrain de conflits armés les journalistes grands reporter hommes et femmes 

sont sur un même pied d’égalité face aux dangers de la guerre. Face à certaines situations, la 

peur permet de déceler les moments où tout peut déraper. « Quand il faut reculer pour se 

soustraire au lynchage, quand il faut courir pour échapper au sniper, quand il faut tourner un 

sujet en moins de vingt minutes pour éviter un enlèvement », explique Anne Barrier dans le 

livre autobiographique Elles risquent leur vie. Mais chacun a sa manière de gérer ses 

angoisses et ses peurs. Et il arrive parfois que face à des situations chaotiques certaines 

femmes grands reporters perdent tous leurs moyens, n’arrivant plus à gérer leurs émotions, et 

se mettent terriblement en danger. Anne Barrier raconte que : « la seule fois où j'ai failli céder 

à la panique, cette peur bloquante inhibe toute réaction, tout acte raisonnable », c’était 

lorsqu’elle couvrait, caméra à l’épaule, la chute de Tripoli. « À un moment, tout s’est emballé. 

Ça tirait de tous les côtés, je voyais les balles déchirer les feuilles des arbres, ricocher par 

terre. Nous nous sommes réfugiées (avec la journaliste Liseron Boudoul) derrière un palmier 

au tronc plus mince que moi, ce qui était une bêtise ». Leur monteur Gilles, qui avait déjà de 

l’expérience sur le terrain, leur a crié : « Jamais derrière un arbre, caché vous derrière un 

moteur de bagnole… ! ». Elle précise que sur le moment :« je suis restée quelques minutes 

transie de peur, avec l’impression d’avoir perdu mon sang-froid et de ne plus rien maîtriser 

du tout. Moi qui n’arrêtait jamais de filmer, ce jour-là, je ne pouvais plus garder l’oeil dans le 

viseur » .  1

 Néanmoins, pour beaucoup de grand reporter, le plus gros risque pour les femmes sur 

les terrains de conflits armés est de se faire violer. Dans le film « Hemingway & Gellhorn », 

Ernest Hemingway enferme à double tour Martha Gellhorn dans sa chambre d’hôtel durant la 

Guerre d’Espagne, lui expliquant : « qu’en période de guerre, les femmes sont doublement 

victime de la guerre, car sans humanité et sans scrupule, les hommes sont prêts à violer des 

 Extrait du livre, page 53 page 68 : Jacquemin, M., Barrier , A., Allémonière, P., Boudoul, L., & Coudray , A. 1

(2019). Elles risquent leur vie. Paris : Tallandier. 
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femmes ». Manon Querouil-Brunel raconte au cours d’une interview , qu’elle s’est déjà sentie 1

menacée dans son intégrité lors d’un reportage avec sa co-équipière Véronique de Viguerie au 

Nigéria : « Le chef de guerre complètement alcoolisé et désoeuvré, avait décidé que je 

deviendrai sa deuxième épouse… c’était une nuit très longue à essayer de me barricader, 

gagner du temps… On avait réussi à s’en aller à temps, mais cette fois-ci, j’avais 

effectivement eu peur physiquement. Surtout que cet homme avait déjà violé des journalistes 

étrangères et était connu pour ça » .  

 En 2012, la journaliste britannique Natasha Smith a été agressée physiquement et 

violée sur la place Tahrir au Caire, en Egypte. La jeune femme réalisait un documentaire sur 

les droits des femmes pour la chaîne Channel 4 dans le cadre de son projet de fin d’études. 

Alors qu’elle couvrait avec deux amis la victoire de l’islamiste Mohamed Morsi à l’élection 

présidentielle, elle s’est retrouvée happée par la foule et entraînée de force loin de ses amis. « 

Des centaines d’hommes m’ont entraîné plus loin, je criais, me débattais », raconte-t-elle. 

« Ils ont commencé à arracher mes vêtements. J'ai été mise à nu. Leur appétit insatiable de 

me faire du mal s’est accru.» Après l’avoir touchée et « mis leurs doigts partout » sur son 

corps, ces hommes devenus « des animaux » l’ont « traînée nue sur le sol sale » en lui tirant 

les cheveux. Des Égyptiens ont essayé en vain de la protéger. Grâce à l’aide d’un de ses amis, 

Paton Callum, elle a pu se réfugier sous une tente où des femmes se sont occupées d’elle, lui 

confiant qu’une rumeur la présentant comme une espionne étrangère était à l’origine de 

l’agression. Elle a pu s’échapper incognito de la tente en se cachant sous une burqa. 

  

 Comprendre et appréhender la notion de danger sur les conflits armés est 

primordial pour les journalistes grands reporters qui se retrouvent sur les terrains de 

conflits armés. Même si aujourd’hui, les hommes et les femmes sont égaux face à la 

guerre. Les femmes grands reporters sont soumises à quelques risques plus importants 

que leurs homologues masculins comme les agressions sexuelles voire le viol.  

 Extrait de l’interview réalisée par : De Lamarzelle, D. (2017, septembre 5). Portrait de femme et reporter de 1

terrain... à risque  !  Marie Claire. Consulté à l’adresse https://www.marieclaire.fr/,interview-manon-querouil-
bruneel-reporter,765191.asp 
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B. Le rapport entre la vie, la mort et le travail  

 Un journaliste reporter de guerre qu’il soient hommes ou femmes sont sur le même 

piédestal face à la mort. Un journaliste est avant toute chose un être humain, avec ses propres 

émotions et ses propres réactions face à celle-ci. Et chacun a sa manière de gérer ses peurs et 

ses angoisses face à l’horreur de la guerre. Dans certaines conditions les femmes grands 

reporter se protègent et se focalisent sur leur travail.  

 La journaliste reporter de guerre, Anne Barrier se sert de sa caméra pour se protéger de 

toutes les émotions qu’elle peut ressentir sur les conflits armés et en cas de crise ou de 

situation critique : « comme si le fait de voir un événement à travers un viseur pouvait 

éloigner du danger. C’est illusoire, mais c’est un fait ». Elle raconte dans le livre Elles 

risquent leur vie, une scène qu’elle a vécu lors de la chute de Tripoli en 2011. A bord d’un 

pick-up conduit par les rebelles, caméra à l’épaule, Anne Barrier s’est retrouvée au milieu 

d’une attaque dans la caserne de la garde présidentielle, Bab al-Azizia, où les derniers fidèles 

de Kadhafi, des mercenaires, se battaient jusqu’au bout : « La ligne de front s’était déplacée à 

l’intérieur de cette caserne, ça tirait dans tous les sens. (…) On ne voyait plus rien dans la 

poussière et le bruit des tirs était infernal, mais je tournais, presque en continu en me répétant 

: « Fais ton boulot, le pays est en train de basculer, c’est maintenant que ça se passe, on s’en 

fout que tes tympans soient explosés, on s’en fout que ton oeil gauche, celui qui n’est pas 

protégé par le viseur, soit rempli de poussière, on verra ça plus tard ». Le travail et le 

professionnalisme peuvent permettre de dominer la peur dans ces moments-là.  

 Le lendemain, quand elle retourne sur place, des tas de cadavres jonchant le sol : « Pas 

un instant, je n’ai pensé que j’aurais pu y passer moi aussi. Le cerveau a des capacités qu’on 

ne soupçonne pas. Durant, cet épisode, j’ai été tellement absorbée par mon travail que je me 

suis interdite toute diversion. Je n’ai pas fait de cauchemar, ni eu de peur rétrospective. 

J’étais juste concentrée sur l’objectif de reprendre des forces pour continuer ». Pour elle : 

« Le cerveau est tellement concentré sur le métier qu’il devient moins réceptif à l’émoi. La 

caméra n’étouffe pas l’émotion, mais elle la canalise ».  
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 Dans certains cas, la mort et la violence sont devenues tellement présentes dans la vie 

des journalistes reporters d’images qu’elles en sont devenues normales. La théorie de la 

dissonance cognitive rentre alors en jeu. La dissonance cognitive représente une tension 

interne psychologique propre au système de pensées (émotions, attitudes), d’une personne 

lorsque plusieurs d'entre elles se mettent à entrer en contradiction l'une avec l’autre. Certaines 

femmes journalistes grands reporters se protègent tellement des horreurs de la guerre qu’elles 

n’en ont même plus conscience.  

 Marine Jacquemin, raconte que sa première expérience sur les terrains de conflits 

armés du Liban, dans le livre autobiographique Elles risquent leur vie « fût la journée la plus 

violente de son existence », car la moitié de son équipe s’est faite décimer dans une attaque 

terroriste. C’est alors qu'elle rencontre Amal une autre journaliste grand reporter qui travaille 

pour le journal francophone de Beyrouth, L’Orient, qui lui dit : « Tu ne vas pas faire cette tête 

toute la soirée pour deux morts ? ». Marine Jacquemin, explique que cette femme avait tout 

perdu : « Elle n’a plus de maison, son fiancé s’est fait décapiter sous ses yeux, beaucoup de 

ses amis sont morts… Sa légèreté face à la gravité de son existence », l’a sidérée. Le 

lendemain, Amal s’est excusée pour sa franchise et lui a confié : « qu’elle avait été un 

détonateur pour elle, tant sa souffrance était enfouie au plus profond d’elle-même ». Comme 

si en elle, un électrochoc lui avait fait comprendre qu’elle avait perdu toute son humanité à 

cause de la guerre : « elle voulait fuir toute cette folie, alors que moi, je ne désirais plus 

qu’une chose y revenir », précise Marine Jacquemin .  1

 Quand les femmes grands reporters sont arrivées sur le terrain, comme leurs confrères, 

elles ont dû faire face à la réalité de la guerre comme la mort et le danger. De nouvelles 

questions autour des violences psychologiques et physiques comme le viol, dont les femmes 

grandes reporters sont le plus victimes, ont poussé les rédactions à mettre en place des 

mesures pour protéger les journalistes reporters de guerre.  

 Extrait du livre, page 32 page 68 : Jacquemin, M., Barrier , A., Allémonière, P., Boudoul, L., & Coudray , A. 1

(2019). Elles risquent leur vie. Paris : Tallandier. 
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SECTION 2. La mise en place de nouvelles mesures pour protéger les femmes grands 
reporters et leurs homologues 

A. La prévention par des formations militaires 

 Le métier de reporter de guerre ne s’improvise pas. Se retrouver sur des conflits armés 

où la mort et la violence sont présentes n’est pas quelque chose d’anodin. Face à des guerres 

toujours aussi meurtrières, les rédactions prennent de nouvelles responsabilités pour protéger 

leurs journalistes et en particulier les femmes. Anne Barrier, explique : « On ne sait pas de 

quoi on est capable, ni comment on réagira, c’est pourquoi les chefs de service nous testent si 

longtemps. Avant d’envoyer les JRI sur les terrains à risque, ils prennent le temps de jauger ».    

 Comme beaucoup d’entre elles, Anne-Claire Coudray s’est préparée en amont avant 

de partir en reportage sur le front. « Comme beaucoup, j’ai fait un stage commando. Une 

formation de quelques jours organisée par l’armée française ». Au cours de cette formation, 

l’un des premiers objectifs des militaires : « est de nous donner quelques règles si nous nous 

retrouvons embedded, « embarqués », avec eux sur le terrain ». En effet, au vu du niveau de 

danger présent sur certains conflits, il est impossible pour les journalistes reporters de guerre 

de partir seuls. Anne-Claire Coudray explique : « Nous sommes parfois totalement tributaires 

de l’armée pour nos déplacements . C’était le cas au Mali. Et un journaliste tétanisé ou 

imprudent devient vite un boulet ».  

 Le deuxième objectif, pour les rédactions qui financent la plupart de ces stages, c’est 

que le journaliste reporter de guerre envoyé sur le front revienne entier, au niveau physique 

mais également psychologique. « Ainsi, nous apprenons comment sortir d’une voiture prise 

dans une fusillade. (…) Autre recette pour rester en vie : ne jamais se réfugier dans les coins 

d ‘une pièce ciblée par des tirs, car les balles ricochent », raconte Anne-Claire Coudray. 

Comme un entraînement militaire, le but de ces stages, c’est de mettre les journalistes reporter 

de guerre en totale immersion. Tout est mis en place pour que les grands-reporters se 

retrouvent dans les conditions réelles, en d’autres termes, sur un terrain de conflits armés : 

« Je me suis donc retrouvée à crapahuter sur le terrain d’entraînement des commandos de 

l’armée de terre à Collioure, dans de le sud de la France, à me cacher derrière le bloc-
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moteur pour éviter de me faire canarder, à descendre des murs en rappel, à dormir dans un 

vieux fort par zéro degré », décrit la grand reporter.   

 Les grands reporters de guerre sont aussi préparés à la « mythique situation de prise 

d’otage ». En effet, sur les terrains de conflits armés, les journalistes sont devenus des 

monnaies d’échange. D’après Reporter Sans Frontières, en 2019, à travers le monde, 57 

journalistes grand-reporters (hommes et femmes) sont pris en otage. En 2017, ils étaient 54 

dont une femme. D’après Anne-Claire Coudray, ces formations permettent de mieux 

appréhender ce genre de situation : « Les yeux bandés, on vous apprend à vous repérer dans 

l’espace, à ne jamais perdre la notion du temps. À économiser vos forces pour tenir le plus 

longtemps possible, physiquement et moralement. À ne jamais avoir de photos de vos enfants 

dans votre porte-feuille pour ne donner aucune prise émotionnelle aux ravisseurs ».   

 Un des points également très importants dans ces formations « commandos » et 

d’apprendre à bien se connaître dans le but de pouvoir gérer ses émotions lors des situations 

de panique et de crise. Selon Anne-Claire Coudray : « Vous apprenez à prendre sur vous, à 

dompter votre vertige, pour la simple raison qu’il pourrait mettre le groupe en danger ». En 

effet, comme vu précédemment, la peur ou l’adrénaline peuvent vous pousser à prendre des 

décisions et faire des choses totalement irresponsables et qui peuvent donc vous mettre vous 

et l’ensemble de votre équipe en danger. « La peur peut vous pousser à ouvrir la portière du 

côté des tirs, un non-sens quand on est en état de réfléchir, mais un réflexe courant en pleine 

panique », ajoute-t-elle. Il est donc primordial pour les grands reporters de bien se connaître 

avant de partir sur les terrains de guerre.  

 Pour Anne-Claire Coudray, ces stages en amont sont essentiels pour les femmes, mais 

également les hommes grands reporters : « Je n’ai jamais été confrontée à ces situations, mais 

le fait de les avoir vécues à l’entraînement m’a appris certains réflexes qui m’ont servi tout 

au long de ma carrière. En Syrie ou en Irak, garder une distance de sécurité avec le véhicule 

qui vous précède peut vous sauver la vie», précise-t-elle .   1

 Extrait du livre, pages 165 - 167 : Jacquemin, M., Barrier , A., Allémonière, P., Boudoul, L., & Coudray , A. 1

(2019). Elles risquent leur vie. Paris : Tallandier.

41



B. Des réflexes essentiels pour la survie  

 En plus d’une formation en amont, les « rédactions » ainsi que les femmes journalistes 

reporters de guerre, prennent des précautions particulières pour limiter les risques et les 

dangers liés aux conflits armés. Entre changer d’itinéraire, ne se fier à personne, éteindre les 

moyens de communication ou encore se prémunir d’un gilet par balle ainsi qu’un casque. Les 

femmes grands reporters prennent un maximum de précautions pour ne pas mourir. Pour se 

protéger des dangers de la guerre, les femmes prennent autant de précautions voire plus que 

les hommes pour aller sur le terrain. La journaliste Anne-Claire Coudray explique dans le 

livre autobiographique Elles risquent leur vie qu’elle préfère partir en équipe mixte sur les 

terrains de conflits armés. « C’est la seule règle que je m’impose systématiquement ». Le fait 

d’être une femme peut « calmer le jeu sur un check-point. Mais cela peut à l’inverse 

déclencher beaucoup d’agressivité chez certaines personnes. Dans ce cas là, mes collègues 

prennent le relais. Même chose avec le « fixeur ». Dans certaines sociétés, les hommes ont du 

mal à comprendre qu’une femme puisse prendre les décisions. Avoir de l’autorité ». 

L’expérience de ses confrères masculins permet une certaine complémentarité dans la manière 

dont ils l’épaulent et la rassurent sur le terrain de conflits armés : « Une équipe mixte, c’est 

aussi partir avec des gens d'âge, au passé, au regard différent du vôtre. Des collègues qui 

vont donc parfois vous contredire quand il va falloir prendre une décision. Vous contredire au 

moment où vous vous apprêtez à commettre une erreur ». 

 Pendant la première Guerre du Golf, au Koweït, Marine Jacquemin raconte son 

expérience. « Ils ne voulaient pas de femmes sur la ligne de front. Ma timidité, d’un coup, 

s’est envolée, j’ai râlé si fort que nous avons obtenu de nous rendre sur le front en pleine 

alerte NBC (nucléaire, biologique ou chimique). Mais l’armée, par mesure de précaution afin 

de la protéger contre les risques liés à la guerre, lui ont doté de deux gardes du corps : 

« L’armée, m’avait cependant attribué deux gardes du corps, ce qui m’avait agacée ». 

Néanmoins, le lendemain : « Au petit matin, j’ai réalisé que le danger n’était pas toujours où 

on l’attendait lorsque deux scorpions se sont échappés de mon sac de couchage ». Sur les 

terrains de conflits armés, la violence et la mort sont donc partout. Les femmes et les hommes 

sont donc confrontés au même danger.  
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CONCLUSION: 
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 De Marie Amelia Sinclair à Martine-Laroche Joubert en passant par Patricia 

Allémonière, Liseron Boudoul ou encore Anne Barrier, nombreuses sont les femmes qui ont 

marqué l’Histoire du journalisme reporter de guerre. Au cours des différents conflits armés 

qui ont eu lieu durant le XXème siècle les femmes ont su faire leur place et s’imposer sur le 

terrain aux côtés de leurs homologues masculins. Elles ont su s’affranchir des codes instaurés 

par la société pour rendre compte de la réalité des guerres. Toutes comme leurs confrères sur 

les terrains de conflits armés, par leur bravoure et leur courage, elles ont risqué leur vie pour 

transmettre l’information au reste du monde. De la Première Guerre mondiale jusqu’aux 

conflits armés dits plus « contemporains », elles ont été témoins et parfois actrices, des plus 

grands changements du siècle dernier.  

 En plus des évolutions sociologiques de la place de la femme dans notre société, les 

conflits armés des années 90 ont permis aux grands reporters de s’imposer sur le front. Se 

battant contre les clichés et les stéréotypes, elles ont su s’imposer par leur professionnalisme. 

Les femmes journalistes de guerres se sont donc affirmées et ont gagné en légitimité grâce à 

la mise en valeur de leur travail par la remise de prix. La présence des femmes sur les terrains 

de conflits armés a permis également une approche médiatique différente de la guerre. Face 

aux atrocités auxquelles ils sont confrontés, les hommes et les femmes sont sur le même pied 

d’égalité. Les journalistes sont avant tout des êtres humains. En fonction de leur sensibilité, de 

leur personnalité ou encore de leur expérience personnelle, chacun a sa propre manière de 

réagir. De plus en plus nombreuses, les femmes grands reporters ont donc apporté un nouveau 

regard sur les conflits armés. De plus, le fait, simplement, d’être une femme leur a permis, à 

travers de nouvelles approches, d’appréhender des témoignages que les hommes n’ont jamais 

pu obtenir auparavant. Se rendre et travailler au plus près des civils victimes des conflits 

armés.  

 Le nombre croissant des femmes reporter de guerre a permis de mettre en lumière de 

nouveaux enjeux sur l’essence même du métier. Sur le terrain les journalistes grands reporters 

sont confronté, à des scènes qu’on ne peut imaginer, si nous ne l’avons pas vécu. Il faut savoir 

gérer ses émotions, comme la peur qui est un « avertisseur de danger presque infaillible », 

explique Anne Barrier dans le livre autobiographique Elles risquent leur vie. Le métier de 
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reporter de guerre ne s’improvise pas. Et chercher l’information est souvent un défi. Les 

rédactions ainsi que les femmes grands reporters se préparent donc physiquement et 

psychologiquement à partir sur le front. Néanmoins, sur le terrain, en plus d’être des cibles 

stratégiques, elles sont victimes de viols et de violence. De nombreuses reporters de guerre 

prennent donc des précautions particulières pour se protéger des risques maximum qu’elles 

peuvent encourir. Aujourd’hui, malgré quelques inégalités et clichés qui persistent, les 

rédactions font de moins en moins de distinction lorsqu’il s’agit d’envoyer un journaliste 

grand reporter couvrir un conflit armé.  

  

 Le métier de reporter de guerre est avant tout une passion pour tous les journalistes 

grands reporters. C’est un engagement dans un métier à risques. Comme d’autres grand 

reporter, Anne Barrier éprouve le besoin : « de repartir encore et encore, de témoigner de 

l’histoire, de donner la parole aux opprimés et d’interviewer des chefs de guerre. Vivre à 

mille à l’heure ma vie de reporter », sans devenir « une shootée à l’adrénaline ». Chacun a sa 

propre vision du métier de journaliste reporter de guerre mais ce qui est sûr c’est que « vivre 

une vie de grands reporters », c’est « se tester soi-même » , explique Anne-Claire Coudray. 1

Ces expériences décrites par ces grands-reporters, ont eu des impacts sur leur vie privée. Les 

images de mort ou de violence transforment un être humain. Le métier de grand-reporter, c’est 

impliquer sa vie aux services de l’information, mais c’est aussi impliquer celle de ses proches. 

Les responsabilités familiales après la naissance d’un enfant ainsi que la perte de confrères 

sont les principales raisons pour les grands-reporters de pratiquer le métier avec plus de 

prudence. C’est pour cela que beaucoup de grands reporters  ne pratiquent ce métier qu’une 

partie de leur carrière. Comme la journaliste Anne-Claire Coudray qui passe de : « de l’autre 

côté de l’écran après quinze ans de terrain ». Par conséquent, est-il possible pour un grand 

reporter de concilier sa vie professionnelle et sa vie personnelle sans perdre pied dans les deux 

réalités ?  

   

 Extrait du livre, page 170 : Jacquemin, M., Barrier , A., Allémonière, P., Boudoul, L., & Coudray , A. 11

(2019). Elles risquent leur vie. Paris : Tallandier.
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