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PROJET 2013 

«SUR LES PAS D’ALBERT LONDRES EN FRANCE ET SUR LA GRANDE 
BOUCLE»  

Un parcours de professionnalisation, un parcours interculturel 
 

 
 

A) ALBERT LONDRES LE PERE DU GRAND REPORTAGE 
 

 
« Notre métier n'est pas de faire plaisir, non plus que de faire du tort,  

il est de porter la plume dans la plaie". 
 

Cette phrase résume à elle seule, le parcours, 
le talent et l'éthique d'Albert Londres, le père 
du journalisme moderne, des grands reporters 
d'investigation. Il a donné, de ce fait et tout 
naturellement, son nom au célèbre prix, créé 
par sa fille Florise, au lendemain de sa tragique 
disparition en 1932. Un prix porté par 
l'Association du même nom et qui, depuis 
1933, couronne, chaque année le meilleur 
reportage en presse écrite, et audiovisuel. 

 
Né en 1884 à Vichy, Albert Londres commença 
sa carrière de journaliste comme chroniqueur 
parlementaire, avant de devenir en 1914, 
correspondant de guerre sur les fronts français 
et belges. Un de ses premiers articles signé 
dans "Le Matin", le 15 septembre s'intitule: "Ils 
bombardent Reims..", où il décrit en des 
termes poignants "l'agonie" de la ville et de la 
cathédrale. Déjouant la censure militaire, qu'il 

abhorrait, il va se rendre sur tous les fronts, en 
particulier celui des Dardanelles où il suivra, 
jusqu'en 1917, la campagne d'Orient. 

 
Désormais l'appel du monde ne va plus le 
quitter, jusqu'à lui coûter la vie. Il va enchaîner 
les reportages en parcourant l'Europe, en 
particulier les Balkans ; se rendre sur tous les 
continents pour mettre en application sa 
célèbre phrase et donner à lire de 
remarquables écrits qui, à chaque fois, feront 
sensation et donneront souvent lieu à des 
polémiques virulentes. Des écrits qui, par delà 
le contexte de l'époque, gardent tout leur 
intérêt et qui sont publiés aux Éditions Arléa. 
 
En 1920 il enquête, avec un oeil extrêmement 
critique, sur la révolution bolchévique et la 
Russie soviétique. En 1922, avec "la Chine en 
Folie" il présente un pays en proie à la guerre 
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civile. En 1923, avec "Au Bagne" Albert 
Londres entraîne, par ses révélations, la 
fermeture du bagne de Cayenne. Dans le 
même état d'esprit, en 1924, avec "Dante 
n'avait rien vu", il dénonce les pénitenciers 
militaires en Afrique du Nord. Il poursuit sa 
croisade contre les conditions de 
l'enfermement en publiant, en 1925, "Chez les 
Fous" où il dépeint la situation déplorable des 
malades mentaux dans les asiles. Auparavant il 
aura fait un détour par le Tour de France 1924, 
avec une série d'articles "Tour de France, Tour 
de souffrance" dans lesquels il rend hommage 
aux "forçats" de la route. En 1927 il 
s'embarque pour l'Amérique du Sud pour 
enquêter, notamment en Argentine, sur la 
"traite des blanches", prostituées et qui 
donnera "Le chemin de Buenos Aires". A peine 
de retour, il part, à la fin de la même année, 
pour un périple de 4 mois en Afrique qui 
donnera le magnifique "Terre d'ébène", où 
Albert Londres nous plonge dans l'enfer 
réservé aux "Noirs", enlevés dans leur village, 
pour construire la ligne de chemin de fer du 
Congo-Océan et dont près de 30000 y 
laissèrent la vie. Acte courageux à une époque 
où les colonies étaient la fierté de la 
République française. En 1929, avec "Le juif 
errant est arrivé" il décrit, bien avant l'horreur 
de l'Holocauste, le drame des juifs, de Londres 
à Prague, en passant par Varsovie, jusqu'en 
Palestine. Avec "Pêcheurs de perles" il montre 
en 1930 le travail harassant des pêcheurs de 
perles de la Corne de l'Afrique. Albert Londres, 

depuis son séjour là bas, durant la première 
guerre mondiale, a toujours été attiré par les 
Balkans, lieu de rencontre et de tensions entre 
l'Occident et l'Orient. Il y séjourne de nouveau 
en 1931 en se rendant en Bulgarie, pour une 
série de reportages sur les sociétés secrètes, 
les guerres que se livrent celles ci et le 
terrorisme. Ceux ci seront publiés sous le titre 
"Les Comitadjis". Début 1932, alors que 
débute la guerre sino-japonaise, que les 
tensions s'exacerbent entre nationalistes et 
communistes chinois, Albert Londres décide de 
se rendre à Shanghai, ville en guerre. En 
s'embarquant, le 23 avril, pour le retour en 
métropole, il indique qu'il va publier "une 
enquête explosive". Celle ci ne verra jamais le 
jour puisque le 16 mai il est porté disparu dans 
l'incendie du "Georges Philippar". Bien entendu 
les spéculations, jusqu'à nos jours, ne 
manquent pas pour expliquer cette disparition 
: causes accidentelles ou volonté délibérée de 
faire taire un reporter gênant ? Le mystère 
reste entier. 
 
Tel était Albert Londres, témoin de son temps, 
esprit curieux, soucieux de l'Humain et de la 
justice, vivant son métier avec passion, sans 
compromission avec les puissants. Albert 
Londres fut la référence pour de nombreux 
journalistes, modèle dit-on, d'Hergé, pour 
créer Tintin (L'hôtel de Shanghai, où descend 
Tintin dans la 1ére édition du "Lotus bleu", est 
le même que celui de notre grand reporter).  
 

 
 

B) UNE PREMIERE EXPERIENCE EN 2012 : « SUR LES PAS D’ALBERT 
LONDRES DANS LES BALKANS » 

 
 
Le Pays Vichy-Auvergne, (association 
composée d’une communauté d’agglomération 
et de 10 communautés de communes sur un 
territoire de 160.000 habitants) qui, dans le 
cadre du programme européen Leader, a 
développé un partenariat avec la 
Roumanie, avait souhaité en 2011, piloter le 
projet d’un séminaire itinérant « Sur les pas 
d’Albert Londres dans les Balkans ». Ce 
séminaire itinérant était un des axes du 
programme de coopération multilatérale 
France-Balkans / Europe du Sud-Est, sur la 
bonne gouvernance locale dans cette région, 
cofinancé par le Ministère des Affaires 
étrangères et européennes français, avec la 
participation de ALDA (Association des agences 
de la démocratie locale dans les Balkans, crée 
par le Conseil de l’Europe) et auquel 
participaient une dizaine de collectivités 
françaises et leurs homologues de la région 
des Balkans 
 
Pourquoi un tel projet ? 
Le but de ce projet était de répliquer 
l’expérience d’Albert Londres (1884-

1932), natif de Vichy, père du journalisme 
moderne et du grand reportage, lors de 
ses nombreux voyages dans les Balkans 
pour éveiller chez les jeunes le goût de 
l’aventure, de la curiosité, de l’ouverture 
aux autres cultures.  Il devait ainsi 
favoriser une pratique de l’interculturalité 
et de la culture de paix entre jeunes de 
pays différents. Il était de permettre aussi 
aux jeunes participants de réaliser, dans 
l’esprit d’Albert Londres, et dans le cadre 
de leur parcours de formation et 
professionnel, des reportages et autres 
articles de presse sur leur voyage.  
 
 
L’objectif de l’opération était de favoriser 
le parcours professionnel et l’insertion de 
ces jeunes ; Il était aussi de créer de 
nouveaux partenariats pour les sections 
journalistiques et audiovisuels de nos 
universités et les universités dans les 
Balkans. Un autre grand objectif était de 
mettre en lien ces jeunes avec des 
organes de presse locaux, régionaux ou 
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nationaux (TV, radios, Web, Smartphone, 
journaux) et/ou des agences de 
communication de France et des pays des 
Balkans. 
 
Une douzaine de jeunes français des 
collectivités associées au projet (Conseil 
régional de Basse Normandie, Pays Vichy-
Auvergne, villes de Dijon et de Saint Denis), et 
autant de jeunes balkaniques des pays et 
territoires partenaires (Bosnie, Serbie, 
Macédoine, Roumanie) entre 18 et 29 ans,  
étudiants en formation journalistique ou en 
communication et jeunes en parcours 
d’insertion, animant ou souhaitant animer des 
outils de communication dans les cités, ont, en 
août 2012 découvert, sur trois semaines, 
un certain nombre de pays des Balkans et 

de l’Europe du Sud Est : l’Albanie, La Bosnie 
Herzégovine, la Croatie, la Macédoine, le 
Monténégro et la Serbie, pour construire, 
tous ensemble, des projets de reportages 
et de  communication dans l’esprit 
d’Albert Londres, tout en favorisant le 
développement de liens entre les jeunes 
de cultures française et balkaniques. Ils 
ont été encadrés tout au long de leur périple 
par des professionnels de la communication et 
du journalisme. 
 
La célèbre phrase d’Albert Londres : « Notre 
métier n’est pas de faire plaisir, non plus de 
faire du tort, il est de porter la plume dans la 
plaie » qui donne sa plus belle définition au 
journalisme d’investigation, accompagna les 
jeunes dans leur déplacement. 

 
Un premier projet en phase avec les recommandations de l’Union européenne, du 
Conseil de l’Europe et de l’UNESCO 
 
 Ce projet s’inscrivait pleinement : 
 
• Dans les orientations du Conseil de 

l’Europe qui ne cesse de réaffirmer dans 
ses recommandations sur les médias et 
dans le livre blanc du dialogue interculturel 
(2008) que dialogue et compréhension 
sont les conditions d’une coexistence 
pacifique dans une Europe pluraliste. 

 
• Dans « la recommandation 1789 (2007) 

sur l’éducation et la formation 
professionnelle des journalistes » de 
l’Assemblée parlementaire du Conseil de 
l’Europe qui invite à solliciter les 
universités, de créer des réseaux de 
centres de formation et à organiser des 
échanges de journalistes avec des 
établissements d’enseignement et des 
entreprises médiatiques, via des 
programmes communs avec l’Union 
européenne. 

 
• Dans le cadre de la Charte des droits 

fondamentaux de l’Union Européenne et 
plus particulièrement dans ses articles 11 

(liberté d’expression et d’information) et 
12 (diversité culturelle, religieuse et 
linguistique), ainsi que dans toutes les 
préconisations de l’UE sur la presse, les 
médias et la société de l’information ; 

 
• Dans la volonté de l’UE de promouvoir la 

démocratie et les droits fondamentaux 
dans les Balkans, en vue de l’intégration 
des pays composant cette région. 

 
• Dans la politique jeunesse de l’Union 

européenne qui vise à développer le sens 
de la citoyenneté active, de la solidarité et 
de la tolérance ; à favoriser le dialogue 
interculturel, priorité permanente ; à 
encourager l’inclusion de tous les jeunes, 
sans tenir compte de leurs milieux. 

 
• Dans les recommandations de l’UNESCO, 

visant à favoriser la liberté d’expression, 
l’accès à l’information et l’autonomisation 
des personnes, (déclaration de Maputo du 
3 mai 2008), la promotion de l’autonomie 
de la jeunesse et le développement de la 
culture de paix. 

 
 
 

C) LE PROJET 2013 :  
« SUR LES PAS D’ALBERT LONDRES EN FRANCE ET SUR LA GRANDE 

BOUCLE » 
 

 
La 1ére expérience ayant été concluante, 
elle sera renouvelée en 2013 sur une 
autre thématique et en lien avec les 
reportages d’Albert Londres.  
 
Il a réalisé de nombreux reportages en 
France, notamment en 1924, une série de 
reportages sur le Tour de France intitulés 

« les forçats de la route ».Comme 2013 
sera la centième édition du Tour de 
France, l’association « Sur les Pas 
d’Albert Londres » et « le Pays Vichy 
Auvergne », en partenariat avec 
« reporter citoyen », ont décidé que la 
2éme édition aurait pour thème « la 
France et la grande boucle » 
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Les objectifs 
 
Les objectifs de l’édition 2013 sont les mêmes 
que ceux de l’édition 2012. Celle-ci se 
déroulera du 05 juillet au 26 juillet, en lien 
avec le tour de France,les territoires traversés 
et des territoires chers au grand reporter. 
10 jeunes français en formation de journalisme 
et en communication et 10 jeunes, ayant le 
même profil, venant de différents pays, dont 
des Balkans et Europe du Sud Est, tous 
souhaitant travailler dans le journalisme ou la 
communication, seront sélectionnés pour 
participer à cette seconde édition. Sont 
concernés pour la France, l’agglomération de 
Vichy (le pôle universitaire Lardy) le 
département de l’Allier et la région Auvergne, 
la ville de St Denis (via reporter citoyen) et 
d’autres collectivités qui seront sollicitées. Ce 
projet sera présenté à la fondation France 
Télévisions pour une collaboration. 
 
Ils seront accompagnés par des professionnels 
(journalistes, techniciens, universitaires). 
Français (en priorité) et anglais seront les 2 
langues nécessaires pour participer à ce projet. 
Il s’agira pour les jeunes participants et 
l’accompagnement technique, de réaliser des 
reportages (écrits, TV, audio, web, tablettes, 
Smartphones et autres) sur le Tour, son 
environnement et la magie de celui-ci,sur les 
territoires et régions françaises traversées, 
mais aussi sur des lieux de séjours ou de 
reportages du célèbre reporter, en cherchant 
l’originalité et la spécificité, dans le même 
esprit qu’Albert Londres. Ces jeunes 
journalistes vont se constituer en équipes 
pluriculturelles pour réaliser des reportages. 
Les mini-reportages TV pourront être diffusés 
régulièrement, idem pour l’audio et l’écrit. Au 
cours du périple il sera recherché avec un 
partenaire régional ou national la possibilité 
d’une émission TV et radio. Les reportages 
donneront lieu à l’issue du périple, à un 52 
minutes et un web docu. 
 
Notre volonté c’est aussi de permettre, 
après  la réalisation, à partir de l’automne 
2013, l’accueil, en stages dans les médias 
et agences de communication française de 
jeunes qui ont participé à cette itinérance. 

Des partenariats : 
 
Aux côtés de journalistes régionaux et 
nationaux seront contactés, la société 
organisatrice du Tour de France (ASO), le MAE, 
ses ambassades et les Instituts culturels 
français, le Ministère de la Francophonie, le 
Ministère de la Culture,  le groupe de presse 
Centre-France, les quotidiens régionaux, la 
presse spécialisée, la Fondation varenne, 
France télévisions, l’Association nationale pour 
la promotion et la défense de la presse 
d’initiative jeunes, l’Association des 
journalistes européens, les écoles de 
journalistes et de communication, Reporters 
citoyens, l’Association Régions Presse 
Enseignement Jeunesse, le syndicat national 
de la presse régionale, la Presse nationale et 
internationale, les radios et médias nationaux 
et locaux, la Fondation France Télévision et 
diverses Fondations, la délégation de l’UE à 
Paris, le Conseil de l’Europe, l’UNESCO, 
l’organisation internationale de la 
francophonie, des entreprises, les collectivités 
et universités partenaires, etc. 
 
En conclusion ce projet 2013 de l’itinérance 
« sur les pas d’Albert Londres en France et sur 
la grande Boucle » vise, comme en 2012, 
plusieurs objectifs : 
 
• Favoriser le dialogue des cultures, 

développer la culture de paix et la 
coopération entre jeunes de territoires 
français et jeunes de territoires de 
différents continents, mais aussi entre 
jeunes de différents pays. 

• Enrichir le parcours de formation 
d’étudiants en journalisme et en 
communication, et favoriser leur insertion 
dans la profession 

• Permettre une égalité des chances à  des 
jeunes qui n’auraient pas accès au 
domaine du journalisme,  en leur 
permettant de s’intégrer dans un projet 
professionnalisant 

• Participer à l’émergence d’un journalisme 
professionnel de qualité  

• Promouvoir la francophonie et la langue 
française

 
 LES DIFFERENTES PHASES DU PROJET 

 
 
1ère phase : de novembre 2012 à juin 
2013. Le temps de la préparation 
 
• Novembre-Décembre 2012 : Élaboration 

du projet, 
• Novembre 2012-février 2013 : Choix et 

contact avec les collectivités et territoires 
partenaires et  les Ambassades pour leur 
proposer le projet (prise en charge de 
l’hébergement et de la restauration pour 

les collectivités et les billets d’avion pour 
les Ambassades). Rencontres avec les 
partenaires financiers ou techniques 
potentiels (collectivités, entreprises, 
fondations, sponsors pour mise à 
disposition de véhicules et de matériel 
audio-visuel, etc.). Contact avec des 
organes de presse pour partenariat. 
Réflexions et travail avec des journalistes  

• Décembre 2012-mai 2013 : choix des 
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participants   
• Mars- juin 2013 : formation et organisation 

de l’itinérance 
 
2ème phase : fin juin et juillet 2013 : le 
temps de l’itinérance 
 
Le périple (provisoire) : 
• 10-19 juillet : St-Pourçain-sur-Sioule 
• 19-26juillet :Paris saint-Denis.  Reportages 

Montage et finition des reportages 
 
3ème phase d’août à octobre 2013. Le 
temps de la réalisation des productions 

audio-visuelles 
Réalisation des productions audio-visuelles : 
web-docu, des 52 et 26 minutes, séances de 
visionnement et de montage, etc. 
 
 
4ème phase : fin 2013-2014, présentation 
en France et à l’étranger des productions. 
Participation à des festivals et à la 
rencontre du film jeunes reporters à 
Vichy. 
 
                   

 
 

ANNEXE 
ASSOCIATION. « SUR LES PAS D’ALBERT LONDRES » 

 
http://www.sur-les-pas-d-albert-londres.fr 

 
 
 
Cette association a pour but: 
 
• De permettre à des jeunes français et de toutes nationalités, en formation audiovisuelle et  sous 

toutes ses formes  (journalisme- communication - multimédia), encadrés par des professionnels 
de chaque secteur, de partager une expérience commune en réalisant des reportages (vidéos-
audio-articles-web-photos, etc.) et en favorisant  l’interactivité entre ces différents médias.  
Ces documents seront réalisés en France ou à l’étranger, dans l’esprit d’ouverture d’esprit et 
d’indépendance  d’Albert Londres,  natif de Vichy , et père du grand reportage, sur des 
thématiques qui permettront  d’enrichir leur parcours de formation et leur projet pédagogique,  en 
favorisant  leur insertion professionnelle. 

 
• A travers la production de reportages vidéo, radio, articles écrits et photo, l’objectif de 

l’association « Sur les pas d’Albert Londres » est de promouvoir la diffusion de documents réalisés 
lors de différentes initiatives ainsi que les réalisations de jeunes reporters. 

 
• D’éveiller chez les participants aux  différents projets de l’association « Sur les pas d’Albert 

Londres » le goût de l’aventure, de la curiosité, de l’ouverture aux autres et de permettre à ces 
jeunes reporters  de témoigner et transmettre un autre regard sur le monde en favorisant les  
rencontres, en  développant  une culture  de paix et de coopération entre jeunes de territoires 
différents. 

 
• D’initier autour des projets, de multiples partenariats entre centres de formation, écoles de 

journalisme, universités, collectivités territoriales, administrations, associations, entreprises, 
organismes internationaux, organes de presse  de tous pays  et  de faire appel à tout autres 
acteurs pouvant favoriser de tels projets. 

 
• D’organiser des conférences ou présentations avec des professionnels apportant leur propre 

expérience des medias. 
 
• De promouvoir, chaque fois que cela sera possible, la francophonie et la langue française.  
 
• De  favoriser la promotion de l’œuvre d’Albert Londres  et des idées qu’elle véhicule, ainsi que le 

grand reportage 


