
Rencontre avec des journalistes de Sud-Ouest 
 

 Jeudi 15 mai, la classe de 2nde7 du lycée Max Linder a accueilli deux 

journalistes de Sud Ouest, Linda DOUIFI et Sylvain PETITJEAN. Ils leur ont exposé  

leur profession et  leurs conditions de travail. Cette rencontre avait pour but de  faire 

comprendre aux lycéens ce métier d’information et de les aider  dans  leur choix 

d’orientation future. 

 

 Le travail des journalistes est chaque jour différent. Ils  rencontrent de 

nombreuses personnes et font parfois face à de nombreux imprévus. Les élèvent 

apprennent qu’au sein du journal Sud-Ouest il n'y a pas de journalistes spécialisés 

dans un domaine précis.  La routine n'existe pas dans cette profession. Pour eux, la 

passion est importante. Sans envie, ni motivation, ce travail peut vite devenir 

ennuyeux. Ils peuvent effectuer plusieurs heures de reportage et passer une heure à 

rédiger leur article. 

 

 Les intervenants évoquent de  nombreux avantages à ce métier comme des 

rencontres inoubliables. Linda Douifi confie qu'elle a pu approcher et interviewer 

Stromae ou Omar Sy. Sylvain Petitjean parle, lui, de souvenirs marquants, bons ou 

mauvais. Il pense notamment à  un incendie mortel sur lequel il a dû écrire un article. 

Mais les élèves découvrent aussi les inconvénients dans cette profession. Les 

journalistes n'ont pas d'horaires fixes. Ils peuvent donc être appelés à n' importe 

quelle heure, de jour comme de nuit ; des contraintes de temps pour rédiger leur 

papier. 

 

 Le journal Sud-Ouest connaît encore de succès, avec environ 80 000 journaux 

vendus chaque jour, et un site numérique très consulté.  Trois journalistes travaillent à 

l'agence Sud-Ouest de Libourne. « Nous ne sommes jamais censurés », se réjouissent 

les deux journalistes. « Il n'y pas non plus de vraies concurrences entres les différents 

journaux régionaux tels que Charente Libre ». 

 

 La profession de journaliste  est donc souvent choisie par passion puisque c'est 

un métier  assez contraignant et difficile. 
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