
Compte-rendu de l’Assemblée générale de l’Ajir du 19 décembre 2017  
 
  
Etaient présents :  
 
Régis Anouil, Jean-Louis Berger-Bordes (RCF), Cécile Chambraud (Le Monde), Philippe 
Clanché (Indépendant), Geneviève Delrue (RFI), Faustine Fayette (Bayard Service Edition), 
Marie Guerrier (RTL), Tom Heneghan (Tablet), Céline Hoyeau (La Croix), Antoine-Marie 
Izoard (Famille chrétienne), Samuel Lieven (La Croix), Hanan Ben Rhouma (SaphirNews), 
Virginie Riva (Europe 1), Bernadette Sauvaget (Libération), Henri Tincq (Slate). 
 
Et Odile Delissnyder (secrétaire de l’Ajir), Pierre Macqueron (Eglises d’Asie). 
 
 
Avaient donné leur pouvoir : Nicolas Senèze, Etienne Jacquemard, Gwenola de Coutard, 
Xavier Accart, Claude Ganter, Thierry Boussier, Christophe Chaland, Mohammed Colin, 
Claire Lesegretain, Bruno Bouvet, Jean-Marie Guénois.  
 
 
Samuel Lieven, en tant que président depuis 2013, a présenté le bilan de ses deux mandats à la 
tête de notre association, évoquant notamment : 
 

- L’élargissement aux nouvelles générations de journalistes spécialistes dans l’actualité 
des religions (qui porte notre association à 97 membres à ce jour) 

- Le succès de la formule « rencontre de spécialistes/cocktails » qui permet de préparer 
en amont la couverture d’actualités importantes (voyages du pape, élections aux Etats-
Unis, en France...) 

- L’organisation de deux voyages d’étude, l’un dans la Rome de François (avril 2014), 
l’autre au Maroc à la découverte de l’islam marocain (octobre 2017) 

- La mise en place en 2017 du concours Jeunes journalistes, dont la première édition a 
été présidée par un jury présidé par Franz-Olivier Giesbert et a récompensé un étudiant 
de l’Ecole supérieure de journalisme de Lille (ESJ) pour son reportage sur la vie d’une 
communauté chrétienne érythréenne dans la jungle de Calais, avant son 
démantèlement en 2016. 

 
 
L’AG a élu le nouveau conseil d’administration avec 21 voix. Il compte treize membres :   
 
Jean-Louis Berger-Bordes (RCF), Philippe Clanché (Indépendant), Geneviève Delrue (RFI), 
Faustine Fayette (Bayard Service Edition), Jean-Marie Guénois (Le Figaro), Christophe 
Henning (Pèlerin), Céline Hoyeau (La Croix), Antoine-Marie Izoard (Famille chrétienne), 
Etienne Jacquemard (Le Jour du Seigneur), Samuel Lieven (La Croix), Hanan Ben Rhouma 
(Saphir news), Virginie Riva (Europe 1), Nicolas Senèze (La Croix).  
 
Le nouveau CA va se réunir pour élire un nouveau président et un nouveau bureau. 
 
 
Cette rencontre a été aussi l’occasion de réfléchir à l’avenir de l’association. 
 



Il a été décidé de relancer le prix Jeunes Journalistes et de l’élargir aux étudiants de première 
année des écoles de journalisme qui permet de « faire rayonner l’association et renforcer la 
rubrique Religion ». Ce concours récompensera un seul lauréat. Certaines écoles ont tout de 
suite adhéré au projet. Il s’agit aujourd’hui de « motiver celles qui n’ont pas répondu ni 
envoyé de candidats » et de « demander aux écoles de regrouper leurs propositions ». 
Bernadette Sauvaget a plaidé pour que les membres de l’Ajir sollicitent leurs rédactions pour 
publier le reportage du lauréat dans nos titres.  
 
L’assemblée a salué l’apport des voyages d’études : ils « apportent du background », 
notamment grâce aux « différentes voix » lors des rencontres, ils permettent « de précieux 
échanges entre journalistes », et renforcent la convivialité au sein de l’association. 
 
Le souhait a été émis de poursuivre dans les pays du Golfe ou dans des zones plus difficiles à 
explorer pour un journaliste seul.   
 
Parmi les prochaines tâches du Conseil d’administration, la réflexion sur la refonte du site 
Internet de l’Ajir et sur sa fonction.  
 
L’AJIR change d’appellation : non plus « Association Professionnelle des Journalistes de 
l'Information Religieuse », elle devient Association Professionnelle des Journalistes 
d'Information sur les Religions. 


