
Depuis janvier 2004, ARTE Reportage poste ses caméras aux quatre coins de la planète. Du premier reportage 
de Manon Loizeau sur une maternité à Grozny, à la tragédie du Darfour alors peu médiatisée, le magazine 

a couvert 150 pays, traité 1 400 sujets. La rédaction d’ARTE Reportage dirigée par Philippe Brachet garde un 
œil attentif aux mouvements qui agitent et redessinent le monde, pas seulement dans les zones de conflits. 
L’émission s’autorise aussi quelques sourires : ceux de jeunes musiciens d’une école de Kaboul et ceux d’enfant 
roms slovaques sur la scène de l’Olympia. Pionnière du web-reportage en Europe, ARTE Reportage a obtenu de 
nombreux prix dans les festivals. 

Samedi 17 janvier à 18.35, la 500ème, coprésentée par andrea Fies et William irigoyen, sera l’occasion 
d’inaugurer  
un nouvel habillage. deux reportages seront à l’honneur : 
> À quoi servent les Casques bleus ? Une enquête signée Michel Dumont et Olivier Besson sur l’action des 
soldats de l’ONU dans le Nord-Kivu, en République démocratique du Congo.
> Tripoli, capitale du chaos Un reportage de Charles Empatz et Pierre Creisson au cœur de la Libye déchirée 
par la guerre.

ARTE REpoRTAgE  : lA 500èmE !
Samedi 17 janvier 2015 à 18.35, le magazine du grand reportage d’ARTE 
fête son 500e numéro et propose une Nuit ARTE Reportage le 24 janvier. 
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ARTE REpoRTAgE a reçu de nombreuses récompenses dans les festivals internationaux depuis  
sa création, notamment en 2014 : 
Prix du jury, WebTv Festival de La rochelle  Syrie - Journaux intimes de la révolution de Caroline 
Donati et Carine Lefebvre-Quennell
Prix ilaria alpi Tunisie / Prix Bayeux-Calvados des correspondants de guerre  Syrie : la vie, 
obstinément de Marcel Mettelsiefen 
Grand Prix, Figra  Guantanamo Limbo : dans l’enfer de l’oubli de Marjolaine Grappe, 
Christophe Barreyre et Emmanuel Charieras


