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La journaliste Chrystèle Burlot
interviewée par des élèves de 4ème
Interview Christèle Burlot, journaliste dans le Nice-Matin a été interviewée par
des élèves de 4ème du collège l’Eganaude, peut-être futurs journalistes eux
aussi.
Les élèves de la 4èmeB, « La classe médias » du
Collège L’Eganaude situé à Biot, ont interviewé
une journaliste de Nice-Matin Vendredi 19 octobre
dernier. Dans le cadre de leur « parcours avenir »,
les élèves lui ont posé des questions, préparées à
l’avance, pour en savoir plus sur le journalisme.

La classe de 4ème B pose à la fin de l’interview.

L’interview:
Quel a été votre parcours
scolaire ?
Je n’ai pas fait d’études
spécifiques au métier de
journaliste, mais j'ai étudié
la psychologie. Je n’ai pas
fait
d’études
de
journalisme à Paris ou à
Cannes mais j’avais une
passion
pour
le
journalisme et l’écriture.
J’ai eu l’opportunité de
travailler à la pige pour la
commune
de
MouansSartoux. Ensuite j’ai laissé
tomber la psychologie et
j’ai
véritablement
commencé le journalisme
pour Nice-Matin, sur un
secteur de 50km environ
autour.
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Quel
est
votre
salaire
mensuel ?
Je gagne environ 2200 euros
par mois, sans compter ce que
l’on se fait payer si on se
déplace un dimanche, c’est-àdire 15 euros en plus. Pour un
reportage de nuit, on gagne
également 15 euros en plus.
Avez-vous
subi
des
discriminations sur votre
lieu de travail ?
Quand je suis arrivée à la
rédaction il y a 15 ans, il y
avait peu de femmes et nous
étions moins payées que les
hommes. Aujourd'hui cela est
toujours le cas, mais la
tendance diminue.
Qu’aimez-vous le plus dans
votre métier ?

Ce que j’aime le plus c’est
que pour être journaliste il
ne faut pas spécialement
être bon, il faut juste être
généreux et honnête. Mais
ce que j’aime par dessus
tout c’est voir mon article,
mon travail donc, imprimé
dans le journal.
Quel sont vos horaires
de travail ?
J’arrive au bureau à 8h30,
je commence à travailler,
je prends une pause entre
12h et 14h, où je mange et
fait du sport et je termine
à
19h30.
Mais
mes
horaires varient lorsque il
y
a
un
événement
particulier,
comme
le
festival de Cannes.
Passez-vous du temps
avec vos enfants ? Avezvous des hobbies ? Votre
famille est-elle fière de
vous ?
Mon métier me permet de
passer plein de temps avec
mes enfants et à pratiquer
des hobbies comme la
cuisine, le sport, les
boutiques,
etc.
Mes
enfants sont très fiers
d’avoir
une
maman
journaliste notamment car
à table je peux toujours
leur raconter des nouvelles
histoires, des actualités et
des faits marrants. Alors
que mon mari, est plus
embêté et inquiet à cause
de mes horaires variés ou
lorsque je dois
me
réveiller pendant la nuit
pour aller couvrir un
événement plus ou moins
dangereux.
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