
« Journalisme : le grand chambardement » (jeudi 8 octobre 2018)
Par Olivier Michel

Parrain de le promotion Rocheuse 2017-2018, Olivier Michel a conclu 
son mandat par une conférence sur le métier-passion qu’il exerce 
depuis maintenant plus de 35 ans et qui a évolué considérablement 
depuis ses premières ‘piges’ au début des années 1980. Il a souhaité 
présenter aux élèves son métier, l’état actuel de la presse et les défis 
auxquels sont confrontés les journalistes à l’heure de la digitalisation 
massive des contenus journalistiques. Olivier Michel est venu avec 
quelques exemplaires imprimés du Figaro Magazine et de reportages 
qu’il a effectués dans différentes régions du monde qui ont été 
diffusés aux élèves.

Olivier Michel a commencé son intervention en présentant l’histoire du Figaro Magazine et les 
spécificités du support comparativement à la presse quotidienne ou de périodiques similaires. Il a 
ensuite fait un point sur le format du magazine et la façon de travailler des grands reporters lorsqu’ils 
partent ‘couvrir un sujet’. Il a insisté sur le rôle complémentaire que le reporter rédacteur et le 
photographe exercent durant l’ensemble du processus de reportage, de la préparation, au traitement 
du sujet, jusqu’à la mise au point finale pour impression (« Sans image, pas de reportage »). Olivier 
Michel a relaté quelques exemples de reportages qu’il a effectués et distillé quelques anecdotes qui 
ont parsemé sa carrière.

Dans une seconde partie, pour les jeunes Rocheux intéressés par la carrière dans la presse écrite – M. 
Michel a présenté l’évolution du secteur à l’ère digitale. Relativement épargné – de son propre aveu 
– par cette révolution numérique, il a brossé un portrait du métier de journaliste et de ses probables 
évolutions futures, tout en soulignant les qualités requises pour être un bon journaliste au 21e siècle.

Olivier Michel a conclu sa conférence sur un message d’encouragement à tous ceux qui 
envisageraient d’embrasser un métier qui a de beaux jours devant lui puisque « Il y aura toujours 
besoin d’information. »

Olivier Michel – Grand reporter au journal Le Figaro, Le Figaro Magazine
(linkedin.com/in/olivier-michel-17153488) 

Ancien élève de l’École des Roches (Les Pins, 1971-1974) et diplômé de l’Institut national des langues 
et civilisations orientales, Olivier Michel est grand reporter au Figaro magazine depuis plus de 20 ans. 
Arabisant, il a signé de très nombreux reportages dans les dictatures du Proche et Moyen orient. 
En 2005, il a reçu le prix « Reporter d’espoir « à l’Unesco, pour un article consacré à Neve Shalom-
Wahat As Salam, village où vivent ensemble Israéliens et Palestiniens. Écrivain, il est l’auteur en 2006 
d’un texte humoristique : « Pourquoi et comment j’ai voulu islamiser Saint-Germain-des-Prés », aux 
Éditions du Léopard Masqué et d’un roman « A Dieu la France » paru en 2010. 
Il interviendra à l’école le 8 novembre 2018 pour une conférence intitulée : « Journalisme : le grand 
chambardement »
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