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 Isabelle Fougère
ISABELLE FOUGÈRE EST JOURNALISTE-REPORTER, DOCUMENTARISTE ET AUTEURE. CELLE QUI A EU LE PRIX 
DU WORLD PRESS PHOTO POUR SON WEB DOCUMENTAIRE ALMA, UNE ENFANCE DE LA VIOLENCE, RÉALISÉ 
AVEC LE PHOTOGRAPHE MIQUEL DEWEVER-PLANA, ET QUI VIENT DE SORTIR UN OUVRAGE FABULEUX SUR 

LA CULTURE GÉNÉRALE CHEZ LAROUSSE SE CONFIE À M&T ET NOUS FAIT PARTAGER SES PASSIONS.

ISABELLE EST NÉE À ROYAN ET A GRANDI À ANGOULÊME OÙ ELLE A FAIT TOUTE SA SCOLARITÉ. À 17 ANS, 
SON BAC EN POCHE, ELLE DÉCIDE DE PARTIR À PARIS. LE DÉBUT D’UNE TRÈS BELLE AVENTURE.

PORTRAIT D’UNE JOURNALISTE-REPORTER, AVENTURIÈRE
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AVEZ-VOUS SU TRÈS VITE CE QUE VOUS  VOULIEZ FAIRE ?
Très tôt j’ai su que je voulais être une aventurière. Après des 
études d’archéologie et d’histoire de l’art à l’Ecole du Louvre, 
j’ai fait une école de journalisme. J’ai pris dès mes études la 
route pour explorer, témoigner et raconter ma confrontation 
avec le monde. J’ai commencé avec la révolution roumaine 
en 1989. Vivre la différence et l’ailleurs était essentiel pour me 
construire.

VOUS QUI PARCOUREZ LA PLANÈTE QUE TROUVEZ-VOUS DE 
RESSOURÇANT À ANGOULÊME, EST-CE VOTRE HAVRE DE PAIX ?
Mes deux bases où j’ai besoin de puiser de la lumière et de 
l’air sont La Charente et Venise, où j’ai vécu quelque temps. 
C’est important pour mieux repartir. On se projette toujours d’un 
endroit, le mien est ici.

EN REPORTAGE QU’EST-CE QUI VOUS LIE À VOTRE TERRE 
MATERNELLE ?
Les vignes, c’est quelque chose de constitutif. Partout où je vais, 
je cherche à savoir s’il y a un vignoble. Pour comprendre le 
terroir et les gens que je rencontre, je dois manger comme eux, 
boire comme eux. Mon approche est très physique !

TRÈS VITE VOTRE ACTIVITÉ DE JOURNALISTE-REPORTER VOUS 
CONDUIT AUX 4 COINS DU MONDE ? POURQUOI FAIT-ON CE 
CHOIX DE LIBERTÉ PROFESSIONNELLE ? 
J’ai débuté à 23 ans à Rome à l’AFP (Agence France Presse) 
où j’ai couvert des sujets très variés, la mafia, le Vatican ou 
les défilés de mode. Mais je trépignais de ne pas partir en 
reportage plus loin, j’étais pressée. J’ai donc décidé de devenir 
indépendante, ce que je suis toujours. Le voyage, c’est la 
liberté, on ne le fait pas aux ordres ou sur commande. L’écriture 
c’est pareil. J’ai donc décidé de rester libre, ce qui coûte 
parfois cher, mais on ne se refait pas !

VOUS ÊTES MAMAN, COMMENT VIT-ON VOTRE MÉTIER AVEC 
UNE ENFANT ? 
Quand j’ai eu ma fille, j’avais déjà 15 ans de carrière de 
reporter, j’avais parcouru le monde. L’arrivée de ma fille 
coïncidait à une envie de restitution de ces années de 
reportage. Après avoir tellement reçu venait le temps de la 
production. Serait-ce la maturité ? (rires) Mon métier ne m’a pas 
empêchée d’être maman, et être maman ne m’empêche pas 
de faire mon métier, ni de partir quand une histoire m’appelle.

QUEL EST L’UN DE VOS TRÈS BEAUX SOUVENIRS DE REPORTAGE ? 
L’un de mes très beaux souvenirs nous renvoie à l’actualité 
d’aujourd’hui. J’étais une des premières journalistes à le faire 
d’ailleurs. Avec une amie photographe Sarah Caron, pendant 
plus de trois mois, nous avons traversé le Sahara en fraude avec 
des migrants africains clandestins qui remontaient vers l’Europe. 
Nous étions deux jeunes trentenaires au milieu d’un Sahara très 
dangereux, vivant le début des fractions islamistes. Les Touaregs 
servaient de passeurs aux migrants. J’ai vécu une expérience 
forte et formatrice, développant ma capacité à me faire 
confiance et à voyager avec mon instinct.
Odysée Moderne, est mon premier livre de récit de voyage qui 

retrace cette aventure très forte.

VOTRE TRAVAIL EST INTIMEMENT LIÉ AUX FEMMES. UNE FEMME 
JOURNALISTE EST DEVENUE VOTRE PYGMALION...
Au début de ma carrière, les sujets dits «femmes» étaient 
cantonnés à la presse féminine. Je me suis donc intéressée 
à l’image des femmes dans les médias. A cette époque, 
j’ai rencontré une journaliste italienne extraordinaire, Nella 
Condorelli, grande spécialiste du monde arabe. Elle a été mon 
mentor, ma « maman » en journalisme.
Lorsque je l’ai rencontrée en Sicile en 1995, elle créait une 
revue sur les femmes de la méditerranée, Sirocco. J’ai rejoint 
l’aventure et nous avons publié cette revue trimestrielle pendant 
5 ans. Elle était écrite par des femmes journalistes des pays de la 
méditerranée, Turquie, Algérie, Israël, Palestine, Maroc ou Liban 
et publiée dans tout le bassin méditerranéen. Nous échangions 
sur nos pratiques professionnelles et sur nos cultures. Nous faisions 

par exemple découvrir à nos lecteurs que la plus vieille université 
au monde, située au Maroc, a été fondée par une femme 
musulmane. Il serait intéressant de le publier aujourd’hui compte 
tenu des débats insupportables qui agitent la société française 
sur le droit des femmes face à la montée des intégristes. Cela 
m’inquiète beaucoup. Les droits des femmes sont un indicateur 
sans pitié de l’état d’une société, ils indiquent si elle avance ou 
si elle régresse.
A l’époque de Sirocco, mes collègues journalistes 
méditerranéennes enviaient mes droits de femme française. 
Jamais je n’aurais imaginé avoir à nouveau à débattre sur cette 
question en France, notamment sur le droit de ne pas porter de 
signe distinctif et de ne pas subir de pressions d’un autre âge. 
Les jeunes générations ne se rendent pas compte des luttes de 
leurs aînées pour acquérir le droit de vote, le droit à la maitrise 
de son corps, à la contraception, à l’avortement, à la parole, 
à la liberté … il est fondamental d’expliquer encore et encore 
cela aux jeunes générations.

PENSEZ-VOUS QU’UNE TELLE REVUE PUISSE ÊTRE PUBLIÉE 
AUJOURD’HUI ?
Je pense qu’aujourd’hui nous serions menacées pour nos 
textes de Scirocco. J’ai interviewé de très nombreuses femmes 
qui réétudiaient le Coran et s’interrogeaient sur la place des 
femmes. Aujourd’hui elles sont bâillonnées. Je mesure à quel 
point nous avons régressé en même pas dix ans ! 

VOUS ÊTES UNE FEMME TRÈS ENGAGÉE, PARLEZ-NOUS DE 
VOTRE ENGAGEMENT SURTOUT AUPRÈS DES FEMMES ?
Le journalisme des femmes a pour objectif de leur rendre une 
part de visibilité, d’exhumer les grandes figures oubliées d’hier 
et de mettre en valeur celles méconnues d’aujourd’hui. Les 
chiffres sont affligeants, la presse généraliste en France ne 
publie que 18 % de sujets ayant pour protagonistes des femmes ! 
Majoritairement en tant que victimes ! 
Je suis entrée au milieu des années 1990 à l’Association des 
Femmes Journalistes et je l’ai présidée pendant de nombreuses 
années en menant de multiples actions : créations de réseaux, 
de prix internationaux, de colloques mondiaux sur l’image et la 
place des femmes dans les médias (car les Françoise Giroud ne 
sont pas nombreuses à la tête des rédactions !).

LE JOURNALISME 
DES FEMMES A 
POUR OBJECTIF 
DE LEUR RENDRE 
UNE PART DE 
VISIBILITÉ, 
D’EXHUMER 
LES GRANDES 
FIGURES 
OUBLIÉES D’HIER 
ET DE METTRE EN 
VALEUR CELLES 
MÉCONNUES 
D’AUJOURD’HUI.
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CET INTÉRÊT DE L’AUTRE VOUS A CONDUIT AU GUATEMALA POUR 
RENCONTRER ALMA, UNE JEUNE FEMME ENRÔLÉE DANS UN GANG. 
VOUS EN AVEZ RÉALISÉ UN WEB DOCUMENTAIRE, ALMA UNE ENFANT 
DE LA VIOLENCE, AVEC LE PHOTOGRAPHE MIQUEL DEWEVER-
PLANA ET ÉCRIT UNE ŒUVRE LITTÉRAIRE. QUEL EST LE DÉCLIC POUR 
RÉALISER UN TEL TRAVAIL ?
Miquel Dewever-Plana est un photojournaliste de grand talent, au 
regard profondément humain. Il a travaillé durant plus de 15 ans au 
Guatemala, pays longtemps déchiré par un conflit entre la dictature 
militaire et la guérilla, qui s’est soldé par le massacre de 200 000 
indiens mayas. Depuis les accords de paix de 1996, le pays vit une 
autre guerre qui ne dit pas son nom : meurtres et racket, pouvoir et 
justice corrompus, abandon social et règne des gangs. Guatemala 
city, la capitale, compte 18 morts par jour. 
Miquel avait suivi en prison plusieurs membres de Gangs qui 
comptent quelques femmes. Sa rencontre avec Alma a été très 
forte et il m’a proposé de recueillir son témoignage et d’écrire un 
livre. L’histoire de cette jeune meurtrière repentie est complètement 
emblématique de la jeunesse des quartiers pauvres qui entre dans 
les gangs à 9 ans et finit par tuer à 13. J’ai passé de longues journées 
enfermée avec Alma. Avec Miquel, nous avons alors décidé de 
réaliser non seulement un livre mais aussi un web documentaire sur 
elle, pour qu’il devienne un outil de prévention contre la violence, 
qu’il serve à bâtir des programmes pour les scolaires. Nous avons eu 
la chance de tomber sur un producteur très motivé, Upian, puis la 
chaîne Arte et le CNC nous ont suivis pour produire le film et tourner 
au Guatemala. 

 

COMMENT FAIT-ELLE AUJOURD’HUI POUR S’EN SORTIR ? 
Alma a eu la chance de bénéficier d’un programme de réinsertion 
et elle a trouvé un travail. Elle a décidé de s’en sortir et de témoigner 
pour que les enfants comprennent que le gang est un chemin de 
mort et de souffrance. C’est dans ce cadre-là que nous avons 
travaillé ensemble. Elle poursuit sa vie, elle travaille. C’est difficile car 
elle est toujours menacée et condamnée à mort par sa clique. Elle 
doit se cacher.

VOUS ÊTES-VOUS POSÉ LA QUESTION DE L’ÉTHIQUE ? ALMA EST UNE 
MEURTRIÈRE.
Oui bien sûr, ce projet ne laisse pas indemne. Avec Miquel nous nous 
sommes posé 1000 fois la question. Qu’est-ce que ça veut dire de 
faire parler une criminelle ? A quoi cela peut-il servir ? 
Nous voulions tendre le miroir, que chacun se pose la question : 

Une question et non du prêt-à-penser, c’est cela qui nous intéressait : 
montrer, bousculer, faire réfléchir. Si un tribunal l’avait jugée, si la 
police l’avait arrêtée à temps, elle n’aurait pas commis ces crimes 
pour lesquels elle n’a même pas été jugée. Au Guatemala, 98% des 
crimes ne sont pas résolus alors.... 

CE QUE VOUS ÉVOQUEZ FAIT ÉCHO À CE QUI SE PASSE CHEZ NOUS 
AUJOURD’HUI... 
Alma est le fruit d’une société discriminante très violente, qui laisse 
les petites filles seules, dans laquelle les enfants ne sont protégés ni 
par l’école ni par la justice, ni par une politique sociale. Livrés à eux-
mêmes, ils deviennent faciles à manipuler.
Quand je vois ces jeunes garçons et filles qui partent en Syrie, je 
ne peux m’empêcher de penser à ceux qui entrent dans un gang. 
C’est le même vide abyssal familial et social et la même promesse 
mensongère et mortifère. Ils partent, ils tuent et ils meurent... et 
finalement, n’inquiètent jamais les puissants. Sans justice et sans 
éducation, la violence et la mort n’ont qu’à se baisser pour ramasser.

P
O

R
T

R
A

IT
 D

E
 F

E
M

M
E

QUI EST ALMA ? 
Alma est une jeune femme de bientôt 30 ans d’origine Maya. 
Enfant des bidonvilles, elle a suivi une scolarité brillante. 
Orpheline de père à 10 ans et élevée par une mère écrasée 
de travail et absente, elle a basculé lorsqu’elle a su qu’elle 
ne pourrait pas faire d’études. Elle a suivi le gang, décidant 
de faire peur plutôt que de devenir une proie. Elle a tué, car 
c’est la règle pour être accepté au sein du gang, assassinant 
sauvagement une fille de son âge. Pendant cinq ans, elle 
a terrorisé son quartier, elle est devenue une meurtrière, elle 
a extorsioné des dizaines et des dizaines de commerçants, 
participé aux guerres de clans. Alma a connu des histoires 
d’amour avec des garçons très violents qui la battaient et 
l’enfermaient. Enceinte, elle a perdu son enfant sous les 
coups de son compagnon. C’est à ce moment-là qu’elle a 
décidé de quitter le gang. Ses compagnons lui ont tiré dans 
le dos et l’ont laissé pour morte, car il est interdit de sortir 
vivant du clan. Elle s’est retrouvée en chaise roulante à 24 
ans et a dû fuir son quartier et se cacher.

•
QU’AURAIS-JE FAIT À SA 

PLACE SI J’AVAIS GRANDI 
DANS SON QUARTIER ?
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VOUS AVEZ EU PLUS D’UN MILLION DE VUES AVEC LE 
WEBDOCUMENTAIRE ET L’HISTOIRE SE PROLONGE... 
L’écho a été absolument incroyable avec de très nombreux 
prix  internationaux mais surtout des retours très forts du public et 
des jeunes en particulier. Ma soeur, qui est comédienne, travaille 
à une adaptation théâtrale. L’année dernière, une troupe de 
théâtre amateur de jeunes de banlieue, à Champigny sur Marne 
nous a contactés et a monté un spectacle à partir du livre et 
du webdocumentaire. J’ai pleuré de voir ces mômes de toutes 
les couleurs entre 16 et 26 ans, avec mon texte dans la bouche. 
Leur mise en scène était incroyable avec de la musique de 
Stromae, des tatouages éphémères et des chorégraphies de 
gangs. J’ai eu des échanges magnifiques avec eux. Nous avons 
même fait une tournée dans les lycées de la ville et organisé 
des débats sur la violence avec les élèves. L’avantage d’Alma 
c’est de ne stigmatiser personne, elle n’est ni jaune, ni noire, ni à 
rayure, ni à pois, elle est maya. Les gamins qui voient ce doc ne 
se sentent pas stigmatisés, du coup ils sont libres et la discussion 
est possible. Et croyez-moi, la violence, ils y sont confrontés très 
tôt ! J’ai tout filmé pour un nouveau documentaire. Difficile de le 
produire, les télés sont frileuses, mais je suis tenace, ce film verra 
le jour, c’est trop important !

QUEL AURA ÉTÉ L’IMPACT DE CE WEB DOC DANS VOTRE VIE ? 
Cela aura été le plus nourrissant de tous mes projets, le plus 
intense, celui qui m’a le plus bousculé. Des personnages comme 
cela, quand on a la chance d’en croiser un dans sa vie, il faut 
savoir faire du sens avec et le partager.

VOUS VENEZ DE SORTIR CHEZ LAROUSSE, MON GRAND ZAPPING 
DE LA CULTURE GÉNÉRALE. A L’HEURE DU CLIC «  TROUVE TOUT » 
SUR INTERNET POURQUOI SORTIR CET OUVRAGE ?
Quand Larousse m’a proposé ce livre, j’ai trouvé l’idée géniale. 
C’est une balade dans le temps, du big bang à l’Antiquité, 
à Einstein, aux grands westerns... un vrai défi. Le concept de 
ce livre est que chaque information comporte une notice très 
courte. J’ai fait un immense travail d’absorption pour parvenir 
en 5 lignes à résumer des philosophies, des évènements, des 
parcours d’écrivains, de souverains, de stars du rock …. 
Je pense que la culture générale est essentielle pour 
comprendre et dédramatiser nos vies, notre époque. Quand j’ai 
travaillé sur le chapitre Histoire, j’ai « révisé » toute la Révolution 
française, l’avant et l’après : La France de 1789 vit des conditions 
inégalitaires extrêmes, un état surendetté, une oligarchie 
corrompue et des intellectuels bâillonnés. Ce tout a mené aux 
émeutes, à une effroyable terreur puis à la dictature, avant de 
produire la démocratie. Je ne pouvais m’empêcher de trouver 
des similitudes avec l’époque que l’on vit aujourd’hui. 

COMMENT PASSE-T-ON D’UN PROJET COMME ALMA À UN PROJET 
PLUS LÉGER COMME LE GRAND ZAPPING ?
C’est ma vraie liberté. Je pense que tout nourrit tout. Quand je 
travaille sur un projet comme Alma, j’ai besoin d’une grande 
culture générale pour comprendre ce que je suis en train de 
vivre, pour le transcender, l’extrapoler et en faire du sens pour 
tous. Sinon cela ne sert à rien. Et quand je fais le grand zapping, 
j’en reviens sans cesse à ma propre expérience, la culture, la 
peinture, les écrivains…

QUEL EST L’AUTEUR DE VOTRE ENFANCE QUI VOUS A DONNÉ LE 
GOÛT DE L’ÉCRITURE ?
Ils et elles sont plusieurs. Ma première émotion littéraire sur la 
puissance de l’écriture est Le Guépard de Giuseppe Tomasi 
di Lampedusa. La force et l’émotion de cet homme âgé qui 
regarde le monde changer et le sien disparaître, mais qui veut 
accompagner ce changement. Un vrai coup de foudre. Il y a eu 
Joseph Kessel, et Balzac bien sûr. J’ai grandi avec La comédie 
humaine dont tous les grands archétypes existent toujours dans 
notre monde contemporain. Plus tard, il y a eu Karen Blixen 
et Virginia Woolf surtout, avec le livre Une chambre à soi, qui 
montre à quel point les femmes sont bien plus obligées que les 
hommes de protéger un territoire autour d’elles pour écrire et 
rester créatives.

VOUS TRAVAILLEZ ACTUELLEMENT À UN PROJET TRANSMÉDIA 
SUR JACQUES PRÉVERT (1900-1977), POUVEZ-VOUS NOUS EN 
PARLER ?
Je vais piocher des pépites dans son œuvre immense de poète, 
scénariste, auteur de chanson et artiste de collages afin de 
réaliser des courts-métrages à partager sur les réseaux sociaux. 
Un documentaire télévisé rassemblera des témoignages de 
créateurs d’aujourd’hui comme Agnès Varda, Arthur H ou Jean 
Pierre Jeunet sur l’héritage de Prévert. C’était une grande 
gueule, drôle, engagé, amoureux, pacifiste, toujours du côté 
des pauvres et des exclus. Avec un langage très moderne et 
cash qu’il faut absolument faire découvrir aux plus jeunes. Cash 
mais jamais cynique, il aimait les gens, et c’est rafraîchissant 
aujourd’hui ! J’ai le bonheur de travailler avec sa petite-fille 
à partir des œuvres originales, dans son appartement à Paris 
qui est resté tel qu’il y était quand il y vivait encore. Ce projet 
me rend très heureuse. Je fais un métier magnifique. Précaire, 
fatiguant, mais formidable !
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ISABELLE AIME RENCONTRER LES HOMMES ET LES FEMMES  CONFRONTÉS À DES SITUATIONS EXTRÊMES 
QU’ELLE RACONTE SOUS UNE FORME LITTÉRAIRE, JOURNALISTIQUE OU CINÉMATOGRAPHIQUE. 

AUJOURD’HUI,  ELLE PRÉPARE UN FILM SUR JACQUES PRÉVERT POUR MONTRER COMBIEN LA POÉSIE 
PEUT ÉCLAIRER NOS VIES. MALGRÉ LES RISQUES PARFOIS, ELLE NE RECHERCHE NI LE DANGER NI LA 

MONTÉE D’ADRÉNALINE MAIS UNIQUEMENT LA RENCONTRE AVEC L’AUTRE QUI DONNE NAISSANCE AU 
RÉCIT ET AU PARTAGE D’EXPÉRIENCE. 

ALMA, UNE ENFANCE DE 
LA VIOLENCE 
Isabelle Fougère et
Miquel Dewever-Plana

14,90 €
Editions Le bec en l’air

ZAPPING DE LA CULTURE 
GENERALE
Isabelle Fougère

17,95 €
Editions Larousse
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