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15&16 JUIN 

2019 
LES PLUMES DE LA LIBERTÉ 

Les deux journées littéraires 

« Les plumes de la liberté » à 

Bastia réunissent des 

journalistes/grands 

reporters/auteurs de renom 

international et insulaires tout 

comme l’était Hervé GHESQUIÈRE dont 

la deuxième édition du prix 

littéraire éponyme 2019 sera remis 

à cette occasion 

 

         

 LES PLUMES DE 

LA LIBERTÉ 

 

2ème édition 

Prix Hervé 

GHESQUIÈRE 2019 

 

Patrick POIVRE 

D’ARVOR Parrain 

et Président du 

jury 

 

Rencontres 

littéraires 

Exposition/Photos 
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Débats  

Ateliers 

Ecoles de 

formation au 

métier de 

journaliste 

 
 

CLOTURE 

SPECTACLE MUSICAL 

SUR LE THEME DE LA 

LIBERTÉ  

SPECTACLE/CONCERT 

LES 15 & 16 JUIN 

2019 

20H30 THEATRE DE 

BASTIA 

 

 

 

 



 
 

LES PLUMES  
DE LA LIBERTÉ 

 

Proposent 

 

Deux journées durant lesquelles les journalistes/grands reporters/ Auteurs de renom international et  

les journalistes/auteurs insulaires se réunissent au théâtre de Bastia pour aller à la rencontre des 

lecteurs. 

Un évènement dédié pour présenter leurs œuvres littéraires, leur métier, échanger avec le public par 

des conférences, des dédicaces, des débats, des lectures, des ateliers de formation animés par des écoles 

de journalisme. 

Dans le cadre de ces deux journées de rencontres littéraires la deuxième édition du prix Hervé 

GHESQUIÈRE 2019 sera remis au lauréat (e) 2019 par Madame Sandrine GHESQUIÈRE Vice-

Présidente et : 

 

Patrick POIVRE D’ARVOR 

Journaliste/Auteur/Grand Reporter TV/Radio 

Président du Jury du prix Hervé GHESQUIÈRE et parrain des rencontres  

« Les plumes de la liberté » à BASTIA 

 

 



LES PLUMES  
DE LA LIBERTÉ 

 

Présentation du JURY 

 PRIX HERVÉ GHESQUIÈRE 2019 

 

Ariane CHEMIN 

Journaliste/Auteur/Grand Reporter au journal « Le Monde »  

Lauréate Prix Hervé GHESQUIÈRE 2018 

 

 

Raphaëlle BACQUÉ 

Journaliste/Auteur/Grand Reporter au journal « Le Monde »  

Lauréate Prix Hervé GHESQUIÈRE 2018 



 

LES PLUMES DE LA LIBERTÉ 
 

 

Philippe ROCHOT 

Journaliste/Auteur/Grand Reporter/Photographe Lauréat du prix Albert-Londres pour 

l’ensemble de ses reportages au Liban 

 

 

 

Guilaine CHENU 

Journaliste/auteur/Grand Reporter « Envoyé spécial » France Télévisions  

Actuellement Directrice des contenus LCP Assemblée nationale 

 

 

 



 

LES PLUMES DE LA LIBERTÉ 
 

 

Françoise JOLY 

Journaliste/auteur/Grand Reporter « Envoyé spécial » France Télévisions 

Actuellement Directrice magazine « Internationales » TV5 Monde avec RFI et le journal  

« Le Monde » 

 

 

 

Pascal MANOUKIAN 

Journaliste/auteur/Grand Reporter/Photographe ex-Directeur de l’agence de presse 

CAPA Prix Première 2016 - Bruxelles 

 

 

 



 

 

LES PLUMES DE LA LIBERTÉ 
 

 

 

Eric YUNG 

Journaliste/Auteur/Chroniqueur littéraire/Grand Reporter France Inter 

 

 

 

Bernard THOMASSON 

Journaliste/Auteur/ rédacteur en chef adjoint à France Info 



 

In Memoria di u nostru caru amicu  

HERVE GHESQUIÈRE 

 « J’ai d’abord écrit pendant toute ma captivité plus de 500 feuillets. Mais rédigé 

au fil du temps, je n’ai pas pu sortir ce journal d’Afghanistan, mes ravisseurs me 

l’ont confisqué. Peu importe, restent la mémoire et la volonté farouche de 

raconter cette histoire extraordinaire » Extrait de « 547 jours » Albin Michel 

  

Le prix Hervé GHESQUIÈRE est un prix hommage à la mémoire du 

journaliste/grand-reporter Hervé GHESQUIERE né le 5 février 1963 à Lille et qui 

décède le 14 juin 2017 à Paris après avoir été otage des talibans durant 547 jours en 

Afghanistan du 29 décembre 2009 au 29 juin 2011. 



 

 

 

 

- Le prix Hervé GHESQUIÈRE est attribué aux auteurs/journalistes sur la base 

d’un concours littéraire qui détermine, après lecture par un jury composé de 

journalistes, sous la présidence de Monsieur Patrick Poivre D’Arvor, la ou le 

lauréat (e) de l’année 2019. 

- Le prix Hervé GHESQUIÈRE est proclamé au mois de juin de chaque année 

lors d’une cérémonie de remise du prix à l’occasion des rencontres littéraires 
dédiées aux journalistes/auteurs/Grands-Reporters baptisées « Les plumes de la 

liberté ». 

- Le prix Hervé GHESQUIÈRE récompense chaque année une œuvre littéraire 

dont l’auteur est également dans sa qualité,  journaliste.  

Le prix Hervé GHESQUIÈRE a pour singularité les valeurs qui animaient 

l’auteur de « 547 jours dans le piège Afghan » et de « La blessure » dans l’exercice 

de son métier : 

o La persévérance dans le travail d’investigation auquel il était attaché.  

o Le témoignage quelques soient les conditions d’exercice.  

o L’endurance qu’il lui a fallu pour écrire chaque jour en détention malgré 

la peur de l’inconnue du lendemain, entravé dans sa liberté, menacé, 

séquestré durant 547 jours dans des conditions inhumaines.  

o La résilience dont il a fait preuve à sa libération 

o Le courage, après la confiscation de ses écrits par les talibans, de tout 

réécrire  

o L’humanisme et l’engagement qui le caractérisaient dans sa quête de 

vérité, soucieux de s’informer des résultats et des changements de 

situations longtemps après avoir investigué.     

     

Ce prix met à l'honneur le long format, le travail d'écriture de 

l’auteur/journaliste suite à ses reportages, enquêtes, investigations, 

couvertures d’évènements, réflexions pour prolonger l'information et offrir un 

éclairage averti sur l'actualité ou le thème choisi. 



Il rappelle aussi l’importance de la liberté d'informer en mission et le courage 

dont font preuve les journalistes de terrain, reporters de guerre, envoyés spéciaux, 

journalistes en mission à l’étranger, photographes, témoins de leur temps en zones 

de conflits qui exercent parfois leur métier au péril de leur vie pour ramener écrits, 

sons et images.  

 

Il soutient également la valeur du travail d'investigation chère à Hervé 

GHESQUIÈRE, la formation au métier de journaliste et le respect des droits 

d'auteur. 

- Le prix Hervé GHESQUIERE sensibilisera le public, durant les deux journées 

des rencontres littéraires « Les plumes de la liberté» auxquelles il est adossé, à la 

liberté d’expression et au métier de « Journaliste ET Auteur » par des conférences, 
lectures, ateliers, débats, guide à la formation en présence des représentants des 

écoles de journalismes et autres initiatives.  

 

Un concours jeune journaliste « Premier papier» est organisé pour offrir un 

stage de  formation au métier de journaliste et auteur en collaboration avec 

les écoles de journalisme, les ateliers d’écritures et l’université de Corse sur 

le thème : « Journalisme et corsophonie », une passerelle vers le bilinguisme. 

 

Les deux journées des rencontres littéraires « Les plumes de la liberté » proposent le 15 

et 16 juin 2019 de 10h à 18h au théâtre de Bastia, des rencontres littéraires entre les 

journalistes/grands reporters/écrivains et le public. Elles seront animées par des forums, 

débats, expositions de photos, conférences, stages de formation au métier de journaliste.  

Le 15 juin 2019 à 20h30 un spectacle artistique sur le thème de la liberté est proposé au 

théâtre de Bastia en hommage à Hervé GHESQUIÈRE avec Patrick POIVRE 

D’ARVOR et Patrizia GATTACECA sur scène. Le 16 juin 2019 à 20h30 un concert de 

clôture est programmé.  

 
Le programme des journées « Les plumes de la liberté » ainsi que la liste des livres et 

auteurs/grands reporters en lice pour le prix Hervé GHESQUIÈRE 2019 feront l’objet 

d’un communiqué lors de la conférence de presse qui aura lieu à Paris le 18 avril 2019 

50 Bis avenue de la grande Armée 75017 – PARIS 

Merci pour votre présence 

 
Contact :  

Véronique SEARD 

Responsable presse/communication  

veronique.seard@icloud.com 

 Evelyne ADAM 

Présidente du Prix Hervé GHESQUIÈRE 

evelyne.adam@prixherveghesquiere.com 

 

 



 

 

 

Avec l’université de Corse et l’université de Valenciennes 

 

 

 

 
 

 

RÈGLEMENT 

  

Conjointement à la remise annuelle du prix littéraire Hervé 

GHESQUIÈRE à Bastia qui concerne les journalistes/grands-

reporters/auteurs, un prix baptisé « Premier papier » sera 

décerné aux jeunes journalistes de :  



D’une part,  l’école de journalisme qui avait une place 

particulière dans le cœur d’Hervé GHESQUIÈRE, l’université de 

Valenciennes. C’est là qu’Hervé originaire de Marq-en-Baroeul, 

dispensait des cours depuis 2004 au sein de la licence pro JORIS 

(Journaliste Rédacteur d’images et sons) et où, à l’initiative de 

Michel Pommeray, directeur des études/formations en audiovisuel 

et multimédia, ainsi que l'ensemble de son équipe pédagogique, la 

promotion JORIS 2009-2010 a été re-baptisée : Promotion «Hervé-

Ghesquière» pour soutenir Hervé dans sa libération. 

 

Et d’autre part, de l’Université de Corse section cultures et 

langues régionales sur la base d’un concours. 

Sur appel à candidature  

Aux bons soins de : 

 

- Alain DI MEGLIO Professeur des Universités à l’Università 

di Corsica dans la section cultures et langues régionales 

du Conseil national des universités  

- Et du responsable pédagogique section audiovisuelle et 

multimédia de l’université de Valenciennes. 

Les candidats sont invités à se faire connaitre avant le 15er Mars 

2019 et à écrire un feuillet sur le thème de l’année à remettre 

aux membres du jury avant le 15 mai 2019 en vue de la sélection 

qui accordera le prix au lauréat le 15 juin 2019. 

Le thème du Prix Hervé GHESQUIÈRE « Premier papier 2019 » est : 

« La liberté d’expression ». 

(Pour rappel : Un feuillet représente 25 lignes de 60 signes, ou 

15 lignes de 100 signes, soit 1 500 signes ou caractères (espaces 

compris). Soit équivalent de 250 mots) Les feuillets sont à 

adresser à chaque responsable (Université de Corse & Université 

de Valenciennes) par email avant le 15 mai 2019. 



Un jury formé de 5 membres déterminera le nom du lauréat de 

l’année et attribuera deux accessits à deux élèves journalistes 

(un par université). 

Les élèves journalistes de l’université de Corse sont invités à 

fournir leur feuillet version bilingue Corse/français. 

Le jury est ainsi composé: 

 

Présidente : Isabelle DOR journaliste/Grand reporter en poste 

pour France inter/France Info à Marseille Prix Bayeux 

correspondant de guerre 1999 

Patrick LALLEMANT : Journaliste ex/Rédacteur en chef à France 

Info 

Alain DI MEGLIO Professeur des Universités à l’Università di 

Corsica dans la section cultures et langues régionales du 

Conseil national des universités 

Henri MARIANI Journaliste rédacteur en chef adjoint France 

Télévision France 3 Corse Via Stella 

Et le Responsable pédagogique section audiovisuel et multimédia 

de l’université de Valenciennes UPHF. 

 

Le « papier » du lauréat 2019 du trophée Prix Hervé GHESQUIÈRE 

« Premier papier » sera lu sur la scène du théâtre de Bastia par 

le Président du Prix Hervé GHESQUIÈRE, Patrick Poivre D’Arvor, 

lors de la remise du prix. Il fera l’objet d’une 

présentation/média/presse.  

Pour tous compléments d’informations : 

Evelyne ADAM  / Présidente du prix Hervé GHESQUIÈRE 

evelyne.adam@prixherveghesquiere.com 
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PROGRAMME 
 

Avec le soutien de la ville de Bastia (Hte Corse) 

 

LES PLUMES de la LIBERTÉ 

15 et 16 juin 2019 

2 journées de Rencontres littéraires 

2 soirées spectacle et concerts  

Au théâtre municipal de BASTIA 

Prix Hervé GHESQUIÈRE 2019 

 

Les journalistes/Grands reporters qui sont aussi auteurs, se réunissent à 

Bastia pour aller à la rencontre du public et le sensibiliser à leur métier, à 

leurs écrits, à la formation de journaliste, à la liberté d’expression. 



PROGRAMME 

15 juin 2019 

10h inauguration et ouverture des portes des rencontres littéraires 

« Les plumes de la liberté » 

En présence de Pierre SAVELLI maire de Bastia et Mattéa LACAVE 

adjointe déléguée à la culture 

Des élus de Corse présents, direction du théâtre et représentants de la 

culture de la ville de Bastia 

-=-=- 

Rencontre avec le public 

Séance de dédicaces livres de 10h à 12h  

Salle des congrès du théâtre rencontre avec les auteurs en public  

10h30 Ouverture : Patrick Poivre D’Arvor en ITW  

Forums et rencontres auteurs/public à 11h et 15h 

1er podium interactif/public :  11h 

  Thème : « Journalisme de terrain et réseaux sociaux/fake news »  

Ariane Chemin/Raphaëlle Bacqué  

12h- 12h30 

Présentation Ecole de journalisme de Marseille EJCAM + Université de 

Corse section cultures et langues régionales 

ITW Alain Di Meglio Professeur des Universités à l’Università di Corsica 

dans la section cultures et langues régionales du Conseil national des 

universités  

et   

ITW Philippe BOCCARA journaliste Responsable section radio de l’École 

de journalisme et de communication d'Aix-Marseille (EJCAM) école 

d’Hervé GHESQUIÈRE 

 



14h30 

Reprise des signatures littéraires et des conversations Auteurs/public 

2ème Podium interactif/ public : 15h 

Thème : « Grand reporter et liberté de la presse en 2019 »   

Christophe Deloire/Philippe Rochot 

 + Expo/photos de Philippe ROCHOT et Pascal MANOUKIAN 

16h 

Projection LA PLUME DANS LA PLAIE Documentaire réalisé par Stéphane 

JOBERT (52’) de Gérard DAVET et Fabrice LHOMME Produit par David 

PUJADAS et Mathilde PASINETTI Une coproduction LCP / Particules 

productions En partenariat avec le CFJ et les éditions Fayard de  

Guilaine CHENU en ITW directrice des contenus - LCP-Assemblée 

nationale et conversations avec le public 

17h 

Remise du prix « Premier papier» avec l’Université de Corse et l’EJCAM 

ITW des 2 lauréats 

18h Fin des rencontres littéraires du 1er jour 

20h30 

Spectacle   

« Les plumes de la liberté » dédié à Hervé GHESQUIÈRE  

Ouverture Diffusion vidéo hommage  

Patrick Poivre D’Arvor et Patrizia GATTACECA présentent leur vision de la 

liberté par des lectures de textes sur fond de piano classique avec Malvina 

RENAULT- VIÉVILLE – Filipppo ANTONELLI                                                                      

Duo scaramouche  « l'âme déchirée de Chopin » 

Sandrine GHESQUIÈRE  illustre la Liberté chère à son époux par un ballet 

de Déborah KOTLIAROVA, chorégraphe et les danseurs Isabelle et 

Clément 

 

 Hommage à Edmond SIMEONI avec Patrick POIVRE D’ARVOR 



 

Concert  

CANTA U POPULU CORSU  

 

  

16 juin 2019 

10h 

Reprise des signatures littéraires et des rencontres/conversations avec le 

public  

3ème Podium interactif public : 11h 

Thème : Grand reportage/journalisme d’investigation des disciplines à 

risque ? :  

Pascal Manoukian/Françoise Joly  

14h30 

Reprise des signatures littéraires et des rencontres avec le public 

4ème Podium interactif public : 15h 

Thème : «  Médias/journalisme/droits d’auteur sur internet » 



Eric Yung/Bernard Thomasson 

16h 

Cérémonie de Remise du prix Hervé GHESQUIÈRE 2019 

Projection d’un court métrage sur Hervé GHESQUIÈRE  

Annonce et Présentation du lauréat 2019 à Bastia par  

Patrick Poivre D’Arvor 

Remise du Trophée par Sandrine GHESQUIÈRE et Patrick POIVRE 

D’ARVOR 

ITW en direct RCFM du lauréat du prix Hervé GHESQUIÈRE 2019 

Présentation de la cuvée spéciale du Prix Hervé GHESQUIÈRE YL 2019 

par Yves et Sandrine Leccia 

Evènement : Concert de clôture au théâtre de Bastia 

Bohémian Rapsody 

La voix de Freddie Mercury dans le film 

Marc MARTEL 
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