Bertrand Gallicher,
un journaliste de Radio France à Berlin
« J’avais l’intuition que je me plairais en Allemagne »
Bertrand Gallicher a fait des études de droit et
de sciences politiques. A 25 ans, il est déjà
passionné par la radio et il commence par un
stage à RMC. Lors de sa première interview,
celle d’un grand couturier, il a eu le trac.
Aujourd’hui, il ne l’a plus, même si des millions
de personnes l’écoutent. Il travaille seul, chez
lui, comme envoyé spécial permanent de
Radio France à Berlin depuis quatre ans. Ce
n’est pas dur de travailler seul, nous a-t-il dit,
car il est libre.
Il n’aime pas quand on lui précise les articles
qu’il doit choisir, les personnes qu’il doit
interviewer, les questions qu’il doit leur poser.
Tout cela, Bertrand Gallicher préfère le choisir
lui-même.
Un direct de 24 heures
Quand il se passe des choses importantes, il
fait parfois dix papiers par jour comme par
exemple pour les 20 ans de la chute du mur de
Berlin en novembre 2009. Pour cet
événement, Bertrand Gallicher a participé à
une émission en direct pendant 24 heures.
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Quand il interviewe des allemands, il doit
traduire en français. Il nous a dit qu’il faisait en
sorte qu’on entende bien les deux voix. Il
travaille pour un public français et donc il fait
des reportages qui l’intéressent, sur l’économie
par exemple.
Berlin au pied du mur
Il vient d’écrire un livre dont le titre est Berlin
au pied du mur. Pour l’écrire en trois mois et
demi, il a du se lever chaque jour à cinq
heures du matin.
Il écrit aussi un blog, comme les autres
envoyés spéciaux permanents de Radio
France dans le monde, sur lequel il donne des
informations sur l’Allemagne. Il y met des
photos qu’il prend lui-même parfois. Les
articles apparaissent chaque semaine, le
dimanche.
Bertrand Gallicher n’a pas d’horaires fixes de
travail, il doit toujours être joignable et
d’ailleurs son portable a sonné pendant
l’interview.
Bertrand Gallicher aime son métier et nous a
transmis son enthousiasme.

Bertrand Gallicher, invité par les CM1-CM2
du collège Voltaire (février 2010)

Son espace de travail
■ Dénomination du média : Radio France qui comprend 7 chaînes de radio
■Type de média : Radio
■Fonction du journaliste dans le média : Envoyé spécial permanent
■ Nombre d’employés (dont journalistes) : environ 4 300 personnes
■ Audience : environ 13 millions d’auditeurs par jour
Notre école
■ Dénomination exacte de l’établissement : Collège Voltaire
■ Nombre d’élèves : 317
■ Niveau d’enseignement : de la petite section à la troisième
■ Adresse courriel « contact » : collegevoltaire@t-online.de
■ Adresse du site Internet de l’établissement : www.collegevoltaire.de
■ Notre équipe de rédaction : les 22 élèves de CM1-CM2 : Bartholomaus, Mélanie Raphael, Peace,
Sophie, Imane, Léonie, Sabrina, Carmen, Alya, Emeric, Iliass, El Bachir, Loïc, Alida, Samia, Aliénor,
Philippe, Mouna, Arthur, Gloriana, Anya. (âge moyen : 10 ans)
■ Professeur animateur du projet : Isabelle Happe
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Notre environnement
■ Ville de résidence : Berlin
■ Nombre d’habitants : 3 426 500
■ Position administrative de la ville : Capitale
■Nom du pays : Allemagne
■ Superficie du pays : 357 046 km2
■ Nombre d’habitants : 82 046 000
■ Principales ressources : l’économie repose sur le secteur tertiaire et sur l’industrie

