
REPORTER D'APRÈS GUERRE : UN MÉTIER DE PASSIONNÉ ! 
Hier, nous avons rencontré Feurat Alani, « reporter d'après 
guerre », comme il aime à définir son métier. D'origine 
Irakienne, il nous a parlé de son travail, peu connu du public. 
Après un parcours classique, il est parti vivre 4 ans à Bagdad où 
il a établi de nombreux contacts. Depuis, il s'est intéressé au 
Moyen Orient et y a réalisé de nombreux reportages. 
Feurat Alani était curieux de nous rencontrer et d'échanger avec 
un public qu'il côtoie rarement. Nous avons beaucoup appris 
sur son métier difficile autant psychologiquement que 
physiquement, qui demande un talent d'observateur, un désir 
de diffuser l'information et de témoigner sans dénaturer le 
propos. Selon lui, les images n'ont pas à être (nécessairement) 
violente pour interpeller les téléspectateurs. Il s'agit cependant 

d'un travail éprouvant, demandant une longue préparation (plus de 75% de temps avant de se 
rendre sur le terrain) , une approche neutre de l'extérieur qui peu parfois être frustrante. La 
difficulté de ce métier est de parvenir à faire la distinction entre vie privée et professionnelle. Il 
est important de prendre du recul :« de se créer une carapace », car on peut vite s'égarer. En 
effet, la vision de certains évènements peut provoquer une sensation d'impuissance. 
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 REPORTAGES DE GUERRES EN SYRIE 
Dans le cadre du prix de Bayeux, certains élèves des différents lycées caennais, ont, ce lundi 6 
octobre, visionné des reportages relatant des conflits géopolitiques actuels. Parmi les pays 
concernés : la Syrie, l'Ukraine, la Centrafrique, la Palestine et le Nigéria. Chaque reportage 
aborde un aspect différent d'un conflit.  
 Ainsi, trois reportages nous sont présentés sur la Syrie ; le premier choisit de nous montrer le 
réel abîme que laisse la guerre derrière elle. En effet, les premières images sont celles d'une 
école, vide et dévastée suite à une attaque chimique, les secondes celles de personnes 
calcinées, et hurlant de douleur. Le reporter présente le chaos postérieur à l'attaque.  
Un autre des reportages parle de l'arme silencieuse, mais non moins choquante, de Bashar el-
Assad : le viol. Non dénoncé car tabou et synonyme de rejet familial dans la société 
musulmane, il réduit à néant la vie d'un nombre incalculé de femmes, enlevées, et subissant 
des sévices sexuels ou autre à répétition.  
Dans le dernier reportage, les reporters décident de nous faire passer du côté de l'armée 
syrienne dirigée par Bashar El-Assad. Les soldats se font eux aussi attaqués par des snipers et 
courent se cacher à l'abri des balles qui fusent, blessant d'ailleurs au passage l'un de leurs 
soldats. Puis, ils partent à la rencontre d'un groupe insurgé, joyeux, les armes à la main. 
Le prix de Bayeux aura donc permis aux élèves de Caen, d'être sensibilisés et informés à une 
échelle plus sérieuse sur l'actualité, et par conséquent de se sentir concernés par les conflits 
politiques, militaires, et humains qui touchent le Moyen-Orient. 

Pauline Le Meilleur, Sacha Journeau, Blemia Ducretot, Antonin Bouillet,  
Laurine Tendron, Justine Caro, 1ère L1. 


