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Anne-Julie
Martin, journaliste
et
reporter freelance : "Le journalisme
est un métier touche-à-tout, avoir une
spécialité n'est pas négligeable".
Ton parcours depuis le master de
journalisme franco-allemand à Paris
3?
Après avoir fait quelques stages,
notamment à l’AFP de Berlin, j’ai passé
2 ans à la rédaction francophone de la Deutsche Welle à Bonn, destinée à diffuser
les actualités de l’Allemagne et du monde dans l’Afrique francophone. Puis j'ai été
correspondante de la DW, fixeuse freelance (ndlr : intermédiaire préparant les
émissions, peut être amené à aller sur le terrain) pour une boîte de production,
pigiste chez Europe 1 et plus récemment, présentatrice et programmatrice chez RFI
(notamment pour l'émission Bonjour Mr le Maire, diffusé cet été).
Parle nous un peu de ton documentaire "Femmes Polygames" :
J’avais besoin de quitter un peu le monde de l’information instantanée, de me tourner
vers un travail qui requiert de nouvelles compétences et de la créativité : J’ai donc
tourné avec une amie un documentaire intitulé ‚ Femmes polygames’ sur la
polyandrie dont les 3 volets ont été diffusés en mars sur France Culture. Ça a été un
travail de longue haleine, et il nous a fallu plus de 3 mois pour préparer le voyage en
Chine, au Népal et en Inde, à trouver des financements, faire des recherches.. J’ai
même pris des cours de photos.Mais le travail valait la peine, puisque nous avons
reçu le prix Web&Doc au Festival du Grand Reportage d’Actualité !

Que t’a apporté le master dans ton parcours ? :
J’avais d’abord fait une licences en lettre à Paris 3, puis 2 ans à l’institut FrancePresse. J’avais choisi le master de journalisme franco-allemande pour le côté pro. J’y
ai gagné en connaissances au niveau des systèmes médiatiques des deux pays et
expertises dans des domaines plus techniques ( ateliers radio et télé.. ), un
approfondissement de la langue allemande.. et surtout une spécialisation. Le
journalisme est un métier touche-à-tout, avoir une spécialité n’est pas négligeable. Et
puis, en partie grâces aux contacts que j’avais noué lors du master franco-allemand

et pendant le séminaire de jeunes journalistes organisé par le DF auquel j’avais
participé à Ludwigsbourg, j’ai pu créer de nombreux liens dans le milieu, et
notamment obtenir mon stage à l’agence France-Presse berlinoise !
Une anecdote ? :
Me faire enguirlander par la prof de télé à cause de mon retard : J’avais souvent
tendance à être en retard, mais cette fois la, quelqu’un avait volé mon U de vélo ! Je
me suis pris un savon monumental.. et pour une fois, ce n’étais même pas de ma
faute !
Merci Anne-Julie !
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