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DEUX ANS D'ENQUÊTE DANS UNE FRANCE
QUI N'EST PAS EN MARCHE

Le 26ème Prix franceinfo : de la Bande
Dessinée d'actualité et de reportage
est attribué à Louvrage «Les racines
de la colère» de Vincent Jarousseau
(éditions Les Arènes). Le jury de cette
26ème édition a souhaité récompenser
l'enquête humaine, autant intimiste
que spectaculaire, menée par le
photographe Vincent Jarousseau dans
l'ancien bassin minier de Denain.

Carbonne (le 12h/14h), Diane Ferchit
(titreuse), Antoine Krempf (Cellule

Au plus près des habitants, dans leur
quotidien, chez eux, au travail, dans
leurs démarches administratives,
l’auteur nous raconte la France
périphérique qui s'est incarnée dans
les gilets jaunes ces derniers mois.

Pour brosser le portrait d'une
population en grande précarité, Vincent
Jarousseau a choisi la forme originale
d’un docu-photos qui emprunte aux
codes de la bande dessinée sa mise en
page et ses bulles de dialogues.

Vrai du Faux), Audrey Morellato
(édition visuelle), Jean-Christophe
Ogier («BD bande dessinée»), Guy
Registe (Agence franceinfo) et Cécile
Ribault-Caillol («Les enfants des
livres»),

Depuis 1994, franceinfo décerne
chaque année le Prix de la bande
dessinée d’actualité et de reportage.
Présidé par Vincent Giret, directeur
de franceinfo, le jury est composé de
9 journalistes de la rédaction choisis
pour leurs regards de professionnels de

Dans ce travail journalistique mené

1’information sur le travail d'auteurs
de bandes dessinées intéressés par

au printemps 2017, les photos et les
témoignages conduisent le récit sans

l'actualité.

jugement de valeur sur une population
et «une France qui n’est pas en
Pamri les lauréats depuis la création:
marche».
Joe Sacco, Etienne Davodeau, Tignous,
Marjane Satrapi, Luz, Emmanuel
Vincent Jarousseau est photographe

Lepage...

documentaire, membre de l’agence
Hans Lucas et du collectif de
journalistes indépendants Les

A noter que les téléspectateurs peuvent

Incorrigibles. Présidé par Vincent

retrouver Jean-Christophe Ogier

Giret, directeur de franceinfo, les jurés
de cette 26e édition sont Stéphanie

chaque dimanche dans «BD bande

Berlu (édition numérique), Frédéric

franceinfo et franceinfo.fr.

dessinée» à 13h25, 15h55 et 23h25 sur

