
Dans la Peau d'un Champion

Connaissez-vous un journaliste ? Nous, oui... Nous allons vous présenter notre interview qui a eu
lieu au CDI du collège Paulette Billa le vendredi 16 mars. Pour la réaliser, nous avons rencontré

M.Dogué, un ancien journaliste sportif à la retraite qui a eu la gentillesse de nous recontrer !

Faustin : Avez-vous déjà écrit un article en falsifiant la vérité ?
M. Dogué : J'espère ne pas avoir publié un article en falsifiant la réalité.

Camille : Quelles étaient vos motivations pour faire ce métier dans la rubrique 
sportive ? 
M. Dogué : Je faisais du handball. Ce sport me passionnait alors j'ai décidé d'en parler plus
en écrivant un article dessus, de fil en aiguille, je suis devenu journaliste. 

Juliette : Quelles rubriques aimiez-vous  à l'époque ? 
M. Dogué : Je me suis d'abord orienté vers le sport dans l'Union. J'ai parlé ensuite de divers
sujets dans le magazine de Reims.

Elliot : Quelles sont vos limites quand il s'agit d'exhiber la vie privée d'une personne ?
M. Dogué : Il ne faut ni insulter ni raconter du mal sur la personne dans un article sous
peine de poursuites judiciaires.

Faustin :  Pouvez-vous écrire vos avis  personnels en dessous d'un article avant de le
publier ?
M. Dogué : Tout dépend car il y a de différents types d'articles. Je renote tout ce que j'ai vu
pendant l'interview et je dresse ensuite un portrait fidèle.

Camille : Quels sont les inconvéniants d'être journaliste ? 
M. Dogué :  Avant je passais pratiquement tout mon temps à écrire sur du papier à noter
toutes les informations importantes. Maintenant, je prends des notes sur mon ordinateur.
Cela prend beaucoup moins de temps.

Juliette : Avez-vous le droit de vous exprimer librement dans vos articles ? 
M. Dogué : Non, pas toujours. Il faut se censurer soi-même. Je peux avoir des arguments
sans partir trop loin  afin de respecter la confidentialité.

Elliot : Votre métier a-t-il déjà été dangereux ? 
M. Dogué : Personnellement, je n'ai jamais ressenti de danger à cause de mon métier. Peut-
être en politique, pour manifester leurs mécontentements lors des manifestations, j'ai vu des
hommes en venir aux mains. 

Merci  M.Dogué !  Grâce  à  cet  article,  nous
avons  parlé  des  inconvénients  d'être
journaliste,  du  respect  à  avoir  envers  les
personnes,  les  contraintes  du  métier  de
journaliste..  Nous  avons  découvert  certains
secrets de ce métier. C'était très intéressant !


