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hors des sentiers battus
un an de journalisme constructif
Pascale Sury est photo-reporter, Jonathan Bradfer est journaliste. Ils ont fait le choix de
mettre leur vie entre parenthèses pour découvrir le monde munis de 2 caméras, 1 appareil
photo et 1 drône. Pendant 1 an, ils ont pratiqué le journalisme de solution sans pour autant
le théoriser.

En Ethiopie : un chef de village a transformé sa communauté en adoptant des techniques agricoles nouvelles. Abrha a transformé son désert
en zone verte (2,5 millions d’arbres plantés), il a réfléchi à la manière
de conserver la pluie, pour lutter contre la sécheresse et pour l’environnement. Il croit en la volonté d’être prêt à agir.

Hors des sentiers battus, kesako?
1. Voyager autrement:
•
•
•
•

10 kg de matériel et 15 kg de sac à dos pour vivre au quotidien
Toujours à apprendre des autres : envie de voir les gens qui vivent différemment pour en
retirer des valeurs essentielles
Se mettre dans des situations inconfortables.
Expérimenter le « je sais que je ne sais rien » (Socrate)

2. Sortir de sa zone de confort:
•
•
•

Prendre de la distance par rapport à la société de consommation, hyperconnectée, où
tout va trop vite
Envie de découvrir les clés du bonheur du reste du monde
«Chacun son Everest » : pourvu que ça ait du sens

3. Pratiquer le journalisme de solutions:
•
•
•
•
•
•

Être idéaliste sans être naïf
On sait que le monde va mal mais il y a plein de projets positifs : envie de mettre les
gens qui font des petites choses à leur échelle, en lumière
La démarche suivie est celle de tout journaliste: recherche de sujet, crédibilité de l’idée,
recherche de chiffres, de contradicteurs etc. Il est donc possible de faire du journalisme
constructif tout en respectant les règles de base (déontologie…).
Offrir « the full picture »
Quid de l’objectivité ?
Même dans les pires situations, il est possible de sortir du positif
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4. S’inspirer des projets positifs
•
•
•
•

S’inspirer personnellement de l’énergie de gens qui bougent pour améliorer la manière
dont le monde tourne
Profiter de leur réseau pour que ces étincelles dessinent les contours d’un monde un
peu différent, petit à petit
Toutes les étincelles ensemble peuvent faire un feu d’artifice
Une phrase clé: « et si tout était possible, que feriez-vous? »

Conclusion
«Osez, si c’est votre souhait, bousculer les limites. Persévérez pour sauter tous les obstacles et les doutes qui se posent à vous. Ces démarches sont déjà un grand voyage en soi…
Mais le vrai message est : « avec la volonté tout est possible » ou celui de Mark Twain : « ils
ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait ».

Voir la video
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