
« DERRIÈRE L’OBJECTIF, SUR LE TERRAIN AVEC UN GRAND REPORTER » 
NOUVEL ÉPISODE DU PODCAST EN LIGNE LE LUNDI 6 SEPTEMBRE

Après le témoignage du grand reporter et écrivain Anne Nivat 

« Ce que j’aime dans la guerre, c’est la vie »

Le récit poignant de Guillaume Herbaut, qui nous emmène dans la zone d’exclusion 
de Tchernobyl, toujours contaminée 35 ans après la catastrophe nucléaire 

« Là-bas, le temps s’est arrêté »

L’odyssée souvenir d’Alain Keler, qui a couvert tous les évènements marquants 
de la planète depuis les années 70

« Dans les guerres, il y a des règles »

La chronique du photographe indépendant Guillaume Binet, premier à couvrir  
la guerre du Yémen 

« A Aden, la destruction est totale »

Et la vibrante évocation des événements de Centrafrique par William Daniels

« Tous les jours, on découvrait des morts »

Derrière l’objectif ouvre son micro à Chloé Sharrock, la plus jeune 
photo-reporter (29 ans) de l’agence Myop, qui nous emmène en 
Egypte, à la rencontre de femmes excisées qui se battent pour que 
cesse cette pratique barbare et que leurs petites filles ne soient pas 
mutilées à leur tour. 

Cet épisode a été enregistré lors des dernières Rencontres de la 
photographie d’Arles. D’autres interviews sont prévues prochaine-
ment à Perpignan, dans le cadre de la semaine professionnelle de 
Visa pour l’image, le Festival International du Photojournalisme.
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DERRIÈRE L’OBJECTIF,  
SUR LE TERRAIN AVEC  
UN GRAND REPORTER :  
LE CONCEPT

Missionnés par les médias aux quatre coins de la 
planète pour témoigner du bruit et de la fureur du 
monde, les grands reporters couvrent des évène-
ments extrêmes. 

Dans chaque épisode, l’un d’entre eux nous invite  
à vivre un moment d’Histoire à travers sa propre  
histoire, son expérience du terrain et son rapport  
intime avec les évènements qui s’y sont déroulés. 
Des souvenirs parfois traumatisants, parfois  
bouleversants, parfois heureux.
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NOUVEL ÉPISODE EN LIGNE CHAQUE PREMIER LUNDI DU MOIS,
SUR TOUTES LES PLATEFORMES DE STREAMING. 
Un podcast présenté par Marion Armengod et réalisé par Guillaume Girault. 


