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CNN International : 

“Les reporters de guerre 

sont devenus des cibles” 
• Emilie Gavoillle  

Cette dure à cuire, présidente cette année du Prix Bayeux (8-14 octobre 2018), a couvert 

les grands conflits durant des décennies et tient tête aux puissants de ce monde dans 

“Amanpour”, émission phare de CNN International. Son arme pour défendre la liberté 

de la presse : la pugnacité. Rencontre. 

 

«Quand il y a une guerre, il y a Amanpour », écrivait le New York Times en 
octobre 1994. De l’invasion du Koweït par l’Irak au conflit en Bosnie-
Herzégovine, du génocide rwandais à la vague des printemps arabes, 
Christiane Amanpour, son casque de cheveux noirs et sa célèbre veste kaki, a 
été au plus près des crises qu’a connues le monde ces trente dernières années. 
Réputée (et redoutée) pour sa pugnacité et son flair sans pareil, la grand 
reporter de CNN exerce désormais de Londres, la ville qui l’a vu naître il y a 
soixante ans. Chaque soir, elle y présente Amanpour, diffusé dans le monde 
entier via CNN International : une heure d’interview sans concessions avec des 
chefs d’Etat, de grands leaders économiques et des figures de la société civile 
dans le feu de l’actualité. La journaliste britannico-iranienne présidera, du 8 au 
14 octobre, le jury de la 25e édition du prix Bayeux Calvados-Normandie des 
correspondants de guerre. Propos sans fard de cette grande défenseure des 
droits et de la liberté de la presse. 
 
“Quelle que soit la personne en face de moi, je m’efforce de rendre mes 
interlocuteurs, qu’ils soient leaders politiques ou même figures du monde 
culturel, comptables de la position dominante qu’ils occupent.” 

Du terrain aux plateaux 
« Je ne crois pas que j’aurais pu devenir une bonne intervieweuse et animer 
une émission d’une heure comme aujourd’hui si je n’avais pas évolué si 
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longtemps sur le terrain. Au plus profond de moi, je reste une reporter, et je 
pense que c’est comme telle que les téléspectateurs continuent de me 
percevoir. Comme lorsque je couvrais des crises à l’autre bout du monde, ils 
attendent que je leur apporte des preuves, des faits, que je pose les bonnes 
questions. A l’antenne, je ne me contente pas de mettre en avant des histoires, 
des personnes, ou de donner mon opinion. Quelle que soit la personne en face 
de moi, je m’efforce de rendre mes interlocuteurs, qu’ils soient leaders 
politiques ou même figures du monde culturel, comptables de la position 
dominante qu’ils occupent. Dans les faits, je continue d’appliquer le mantra 
que je me suis forgé à Sarajevo, pendant la guerre de Bosnie — qui reste 
l’expérience la plus déterminante de ma carrière : ma mission, c’est de diffuser 
une information vérifiée et objective, qui permette d’éclairer la vérité. Comme 
beaucoup de collègues, j’ai risqué ma vie pour elle. Sur le terrain, j’ai appris à 
rejeter la neutralité : on ne donne pas la même valeur aux faits d’un agresseur 
et à ceux d’un agressé. » 

Informer à l’ère de Trump et des fake news 
« J’ai le sentiment de vivre un moment spécial. Les citoyens américains, 
réputés essentiellement tournés vers leurs intérêts locaux, sont plus réceptifs 
que d’ordinaire à l’actualité internationale. Pour moi, c’est à la fois une belle 
opportunité et un défi. Je me suis toujours sentie investie d’une responsabilité 
morale en tant que reporter, et c’est encore plus vrai à l’ère des fake news. Je 
suis convaincue qu’avoir l’info, c’est avoir le pouvoir. Mon rôle consiste à la fois 
à informer l’Amérique sur la marche du monde et, tout particulièrement dans 
le contexte actuel de grande nervosité et d’intenses clivages politiques, à lui 
montrer ce que le reste du monde pense d’elle et de ce qui se déroule à la 
Maison-Blanche. Peut-être passe-t-on trop de temps à commenter les tweets 
de Donald Trump, et peut-être cela distrait-il la presse des véritables enjeux 
politiques… Mais c’est le seul accès dont les journalistes disposent pour savoir 
ce qu’il a en tête et suivre ce qu’il fait en temps réel. Le compte Twitter du 
président n’est pas une lubie médiatique : le monde entier a les yeux rivés 
dessus ! A commencer par l’Elysée, le régime iranien, Downing Street, le 
gouvernement israélien et les autres puissances mondiales. De fait, partout 
dans le monde, les relations avec les Etats-Unis restent primordiales. » 
 
“Le patriarcat ne date pas d’hier, voilà des millénaires que ça dure. Là, 
pourtant, le temps est venu de solder les comptes et de payer l’addition.”  

#METOO, un bon “coup de balai” 
« Bien sûr, je suis choquée par l’ampleur des révélations, qui s’accumulent 
quasi quotidiennement [sur PBS, la chaîne publique qui diffuse Amanpour aux 
Etats-Unis, Christiane Amanpour a récemment hérité du créneau jusqu’alors 
occupé par Charlie Rose, poussé à la démission après plusieurs plaintes pour 
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harcèlement sexuel émanant de ses collègues, ndlr]. Mais je ne peux pas dire 
que je suis surprise. Le patriarcat ne date pas d’hier, ou d’avant-hier, voilà des 
millénaires que ça dure. Là, pourtant, je crois que le temps est venu de solder 
les comptes et de payer l’addition. Le grand coup de balai que cela occasionne ? 
Je le trouve absolument justifié. A titre personnel, je me définis comme une 
dure à cuire, et c’est ce qui m’a, je pense, préservée des comportements 
déplacés : les hommes n’osaient pas. 
La contrepartie, pour moi, a été de traîner une réputation de fille autoritaire et 
de casse-couilles [sic]. Vous savez, ce genre de mots que les gens vous jettent à 
la figure pour vous reprocher d’être forte quand ils ne parviennent pas à faire 
de vous leur victime… Mais quand je regarde ma propre carrière, je me dis que 
le fait d’être une femme n’a jamais constitué une entrave. Je dirais même que 
ça m’a aidée dans ma carrière de correspondante à l’étranger. Par exemple, 
lorsque j’ai couvert des conflits au Moyen-Orient et dans les pays de tradition 
musulmane, cela m’a permis d’avoir accès aux femmes, à leurs problématiques, 
dans des conditions que mes confrères n’auraient sans doute pas eues. 
Reste le combat pour l’égalité salariale, et c’est aussi ce à quoi je pense quand 
je parle de faire les comptes. D’autant que tous les rapports de l’Organisation 
de coopération et de développement économique (OCDE), du Fonds monétaire 
international (FMI) et du Programme des Nations unies pour le 
développement (Pnud) arrivent à la même conclusion : partout où l’égalité de 
salaires est mise en place entre les hommes et les femmes, la productivité 
nationale augmente, de même que le PIB. » 

L’évolution du métier de grand reporter 
« Le monde est devenu plus dangereux pour les journalistes envoyés sur les 
champs de bataille depuis que les belligérants de tous horizons semblent avoir 
décidé de les viser, en cherchant à les réduire au silence, à leur nuire, parfois 
même à les tuer. Les leaders des pays en guerre ne nous voient plus comme des 
raconteurs d’histoires objectifs, mais comme des cibles. A ce titre, c’est un 
honneur de présider ce 25e prix Bayeux Calvados-Normandie, et un privilège 
de pouvoir rendre hommage à tous les reporters courageux qui éclairent la 
complexité du monde et ses conflits les plus dangereux, parfois au péril de leur 
vie. » 
 
À VOIR 
Amampour, émission animée par Christiane Amanpour du lundi au vendredi à 
19h (heure française), sur CNN International. Disponible en France sur toutes 
les box. Existe aussi en podcast via le site www.cnn.com. 
Y ALLER 
Prix Bayeux Calvados-Normandie des correspondants de guerre. Expositions, 
rencontres, projections…, du 8 au 14 octobre, à Bayeux 
(Calvados). prixbayeux.org 
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