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REPORTER DE GUERRE, METIER IMPOSSIBLE. 
    
THF. Les reporters de guerre : ils font l’actualité en tant que tels,  
quand ils se font tuer ou prendre en otages, ce qui arrive de plus en 
plus souvent. Deux événements récents vous ont incitée à nous 
proposer la chronique de ce samedi, sur l’impossible métier que 
devient celui de reporter de guerre.  
 
EB. Premier de ces événements : il y a une dizaine de jours, la 
ville de Bayeux en France décernait, pour la 21e année 
consécutive, son «prix des correspondants de guerre », visant, je 
cite, à «rendre hommage aux journalistes qui exercent leur métier 
dans  des conditions périlleuses ».   
 
A la fin de la 2e guerre mondiale, Bayeux fut la première ville 
française libérée des Allemands après le débarquement de 
Normandie, et c’est en souvenir de cette libération que ce prix des 
correspondants de guerre a été créé.  
 
A Bayeux, à la mi-octobre, une dizaine de prix ont été attribués, 
dont la moitié pour des reportages en Syrie. La remise de ces prix 
est assortie d’une semaine de réflexion et, cette année, il a été  
notamment question de l’aggravation des conditions d’exercice  de 
ce métier de correspondant de guerre.  
  
THF. L’autre actualité qui vous inspiré cette chronique, c’est 
l’acceptation, le 25 septembre dernier, par un gros tiers des 193 
Etats membres de l’ONU, d’une résolution de son Conseil des droits 
de l’homme sur la sécurité des journalistes. 
 
EB. Il s’agit d’un document de plusieurs pages qui condamne,   
je cite « toutes les attaques et violences commises contre les 
journalistes et les professionnels des médias, aussi bien en 
situation de conflit qu’en temps de paix ». Le Conseil des droits de 
l’homme de l’ONU condamne aussi - et fermement - l’impunité qui 
entoure les attaques et les violences contre les journalistes. 
  
Et le Conseil d’émettre toute une série de recommandations en 
direction des Etats  pour qu’ils aménagent un cadre favorable à la 



sécurité des journalistes, reconnaissant l’importance de leur rôle 
pour une information libre.   
  
L’ existence de cette résolution et son acceptation, en Assemblée 
générale de l’ONU par une septentaine d’Etats, dont la Suisse,  
est considérée comme un succès  important par plusieurs 
associations  de journalistes, telles que Reporters sans frontières ; 
des associations qui se battent depuis des années pour une telle 
reconnaissance au niveau étatique et onusien, s’agissant de la 
prise en compte de la sécurité des journalistes sur le terrain.  
 
THF. Paradoxalement c’est précisément au moment ou l’Onu offre 
cette reconnaissance aux journalistes reporters de guerre, que leurs 
conditions de travail, sur le terrain, deviennent de plus en plus 
précaires.  
 
EB. Oui et cela pour des raisons liées aussi bien à l’évolution des 
technologies de la communication qu’au caractère des conflits 
actuels.  
 
Souvenez-vous, c’est lors de la guerre du Vietnam, durant les 
années 70, que les reporters de guerre ont fait figure de vrais 
héros de la paix, en quelque sorte. La mémoire collective a retenu 
que ce sont leurs images, leurs récits, non censurés qui, peu à 
peu, ont fait basculer l’opinion américaine contre la guerre.      
 
A l’époque, internet n’avait pas encore été inventé, ni les réseaux 
sociaux, et les liaisons directes par satellite balbutiaient. C’est 
par les images et les récits des reporters et correspondants de 
guerre et par eux seuls, que les populations étaient informées, en 
dehors des discours officiels.  
 
Situation totalement différente aujourd’hui. D’une part  
l’expérience vietnamienne a servi de leçon aux gouvernements, 
américain en particulier. Plus question de laisser les journalistes  
œuvrer de façon indépendante ; ils sont désormais « embeded» , 
embarqués, autant dire placés sous le contrôle des armées en 
marche. Et puis chacune des parties à un conflit maîtrise  
désormais les outils qu’offre internet, et préfère orchestrer sa 
propre communication sans ces gêneurs de journalistes. 
 



THF. Il y a d’autres différences  qui rendront  bientôt le travail de 
reporter de guerre presque impossible.  
 
EB. Comme le soulignent, par exemple, les journalistes  de l’ONU  
regroupés au sein de « Press emblem campaign », les conflits ont 
changé de nature. Ils opposent souvent, désormais, des groupes 
armés sans ligne de front stable, par exemple en Syrie et en Irak ; 
des groupes  qui ne respectent absolument pas le droit 
international, et donc pas du tout la résolution qui vient d’être 
votée dans le cadre de l’assemble générale de l’Onu en faveur de 
la sécurité des journalistes. 
 
Il y a pire: les groupes armés, rebelles ou terroristes, respectent 
de moins en moins la distinction entre les combattants et les 
civils, si bien que les journalistes ne sont plus protégés par le 
droit humanitaire commun, quand ils ne deviennent pas des  
cibles directes.  
 
Une évolution qui se traduit en chiffres de manière assez sinistre. 
Selon les statistiques tenues par Reporters sans frontières, le 
nombre de journalistes tués, chaque année, dans des situations  
de conflits ou de guerre, est passé de 96 en 2006 à 141 en 2012 
et 129 en 2013, probablement autant en 2014. Au total un peu 
plus de mille journalistes tués en 8 ans !     
 
THF. Le risque de se faire enlever et tuer a donc énormément 
augmenté pour les correspondants et reporters de guerre.  
  
EB. En effet, et plusieurs des correspondants  de guerre présents 
lors de la remise des prix de Bayeux se montrent particulièrement 
pessimistes, par exemple dans Le Courrier du 15 octobre dernier.   
  
Tel ce journaliste américain qui fut, trente ans durant,  
correspondant de guerre du Washingrton post : «non seulement 
on ne peut plus aller sur place, mais les groupes extrémistes  
sont devenus maîtres de tous les médias modernes et des réseaux 
sociaux dit-il ». Ou ce journaliste du Monde: « ça devient 
méchamment compliqué déclare-t-il, dès lors que le journaliste, 
en particulier occidental, devient  un gibier ou une pièce 
mécanique dans une machine de propagande ». Avant, dit encore 
ce reporter de guerre à Libération, «le journaliste courait les 
dangers inhérents à la guerre, à savoir être tué par l’armée d’en 



face ou dans un bombardement, ou alors  sauter sur une mine; 
ces dangers-là, mais pas celui  d’être enlevé, battu, torturé, 
exécuté » comme c’est si souvent le cas aujourd’hui.     
 
Résultat : même les plus chevronnés, ceux qui ont participé ou 
gagné le prix des correspondants de guerre  de Bayeux, n’iront 
plus sur place, pour témoigner de ce qui s’y passe. Ils n’iront  
plus en Syrie, ni en Irak, ni en Afghanistan, ni en Centrafrique ou 
au Pakistan, sur ces terrains devenus mortels presqu’à coup sûr.    
 
C’est le secrétaire général de Reporters sans frontière qui le 
constate: la réalité de ces conflits ne peut plus être couverte que 
par des sources indirectes.  
 
THF. Que valent, face à cette noire réalité, les textes et résolutions 
onusiennes sur la sécurité des journalistes ? 
 
EB. Ils ont le mérite d’exister enfin, et ce n’est pas parce que des 
droits sont bafoués qu’il faut cesser de se battre pour eux, bien 
au contraire. Mais, comme le faisait remarquer le chef de la 
division sécurité humaine du Département suisse des affaires 
étrangères lors des récentes Assisses du journalisme de 
Lausanne : 
 
«Comment voulez-vous mettre en place des dispositifs de 
protection des reporters de guerre, alors qu’en Syrie ou en Irak, 
nous ne parvenons même plus à assurer la sécurité des hôpitaux 
ou des médecins ».  
 
Y aura-t-il, l’an prochain à Bayeux, une 22e édition du prix des 
correspondants de guerre ? Quoi qu’il en soit des éventuels 
candidas ou lauréats, l’un des volets de la cérémonie restera 
probablement  d’actualité: cette année le maire de Bayeux a 
inauguré une nouvelle stèle avec la liste et les noms de tous les 
reporters de guerre tués dans l’exercice de leur métier, toutes 
nationalités confondues, entre avril 2013 et août 2014; il y en a 
eu113, 113 morts sur la stèle funèbre de Bayeux. L’an prochain, 
combien ?     
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