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sortie du nouvel album de 
reporters sans frontières
En librairies, maisons de journaux et kiosques, le 4 décembre.
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Les photographes de National Geographic s’engagent auprès de Reporters sans frontières en 
lui faisant cadeau de 100 images éblouissantes qui révèlent les merveilles de notre planète. 
De la banquise de l’Antarctique aux forêts indonésiennes, l’album 100 photos pour la liberté 
de la presse, en vente dès le 4 décembre, embarque le lecteur à la rencontre d’une nature aussi 
fascinante que fragile.  
                                            
La prochaine édition de l’album 100 photos pour la liberté de la presse de Reporters sans 
frontières paraîtra le 4 décembre en partenariat avec National Geographic. Le portfolio 
original de cet ouvrage contient d’extraordinaires représentations de la vie animale et 
végétale par des photographes de renom tels Chris Johns, Steve Winter et Michael Nichols. 
L’organisation est fière de s’associer à la revue de la National Geographic Society qui s’est 
imposée comme une des publications les plus originales au monde. Depuis plus d’un siècle, 
ses scientifiques, photographes, rédacteurs et explorateurs arpentent la planète, ouvrant de 
nouvelles perspectives sur la vie sauvage. Leurs images toujours plus fortes aident le lecteur à 
mieux appréhender la complexité des questions environnementales.
« La curiosité pour la diversité de la vie est au fondement du journalisme, de tous les journalismes, 
dans la politique, l’économie, la culture, la science, le sport, déclare Christophe Deloire, secrétaire 
général de Reporters sans frontières. Mais elle ne serait pas complète si elle ne se portait pas aussi 
aux formes animales et végétales. En nous offrant leurs images éblouissantes, et grâce aux recettes de cet 
album, les photographes nous permettent d’apporter un soutien concret aux journalistes et blogueurs qui 
défendent la vie à leurs risques et périls. »

Le lecteur pourra également découvrir des contenus engagés, comme l’hommage poignant 
de Didier François, grand reporter à Europe 1 et ancien otage en Syrie, à son compagnon 
de geôle James Foley ; le témoignage inédit du journaliste italien Roberto Saviano, membre 
du comité émérite de Reporters sans frontières, qui prend tous les risques face à la mafia 
napolitaine ; la déclaration d’amour de Franz-Olivier Giesbert au monde animal. Reporters 
sans frontières entraîne le lecteur à la rencontre de Sanjuana Martínez, lauréate mexicaine du 
Prix pour la liberté de la presse 2014 et propose des articles sur la situation de la liberté de la 
presse en Russie, en Gambie, ou au Costa Rica.

Distribué en réseaux presse et librairies, l’album est vendu 9,90 euros. Les recettes permettent 
de financer des actions en faveur de la liberté de la presse, notamment des bourses 
d’assistance, le prêt de gilets pare-balles pour les journalistes partant en zone de guerre ou 
encore la mise en place de formations sur la cybersécurité.

20 x 26 cm, 148 pages, broché, 9,90 €
Disponible en librairies, FNAC, Relay, kiosques,

Maison de la presse, Mag Presse
et chez tous les marchands de journaux 

 à partir du 4 décembre 2014. 

sortie le 4 décembre

le nouvel album
100 photos de national GeoGraphic

pour la liberté de la presse
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Depuis 125 ans, la National Geographic Society a pour vocation de repousser les limites de la 
connaissance en explorant le monde. Chaque mois, le magazine National Geographic France emmène 
ses lecteurs sur le chemin d’aventures humaines uniques. Les grands reportages réalisés après des 
mois d’enquêtes et les photographies mondialement connues permettent de découvrir en direct les 
expéditions et d’être à la pointe des nouvelles découvertes (voyage, science, histoire...).
La passion et l’enthousiasme qui animent les aventuriers, journalistes, scientifiques et photographes 
du National Geographic sont le moteur de ce magazine mythique.

1888 : la National Geographic Society, fondée par 
33 explorateurs, universitaires et chercheurs, publie son 
premier magazine en octobre.

1898 : Alexander Graham Bell, inventeur du téléphone, 
est élu président, succédant à feu son beau-père, 
Gardiner Greene Hubbard.

1906 : le numéro de juillet du National Geographic 
Magazine présente des images de cerfs par George 
Shiras – les premières photos au flash et la première 
photo nocturne à déclenchement automatique. Un bon 
lecteur, le Président Theodore Roosevelt, adresse un mot 
de félicitations à Shiras.

1910 : le Président George Taft décore Ernest 
Shackleton de la médaille Hubbard de la National 
Geographic Society pour avoir fait œuvre de pionnier 
dans l’Antarctique et repoussé les frontières de 
« l’Extrême-Sud ».

1916 : après avoir campé dans le parc national 
Sequoia, Gilbert H. Grosvenor se fait l’avocat des parcs 
nationaux et consacre le numéro entier d’avril 1916 
à la présentation des plus merveilleux paysages de 
l’Amérique.

1926 : la National Geographic Society 
compte un million de membres.

1930  : le numéro d’octobre présente les premières 
photos aériennes en couleur.

1942 : le correspondant étranger Luis Marden devient le 
« M. Amérique latine » du National Geographic pour ses 
reportages et ses articles sur le Mexique, la Colombie, 
l’Uruguay et d’autres pays d’Amérique centrale et du Sud.

1950 : Jacques-Yves Cousteau fait alliance avec 
National Geographic.

1961 : la Société finance le premier projet de recherche 
avec Jane Goodall.

1978 : Marie Tharp reçoit la médaille Hubbard 
de National Geographic pour son étude de la 
physiographie des planchers océaniques. On lui attribue 
aussi la découverte de l’énorme rift qui occupe le centre 
de la Dorsale médio-atlantique.

1999 : Maeve Leakey et ses collègues, en mission de 
terrain pour National Geographic, exhument des fossiles 
qui se révéleront plus tard appartenir à une nouveau 
genre d’ancêtre humanoïde, Kenyanthropus platyops.

2006 : La Marche de l’Empereur reçoit l’Oscar du 
documentaire.

2011 : la National Geographic Society décerne sa 
10 000e  bourse de recherche.

2013 : la National Geographic Society célèbre ses 
125 ans.
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« Nos reportages 
visent à changer 

le monde et à 
nous changer »

Kathy MoRan

Extrait de l’avant-propos de Kathy Moran 
Éditrice de National Geographic

« S’il peut y avoir de l’animal en nous, 
il y a aussi de l’humain en eux, comme le 
prouvent certaines des photos qui suivent. 

Nous y retrouvons, au gré des pages, 
la même sensualité, le même désarroi ou 

la même profondeur de regard »

Extrait de la préface écrite par Franz-Olivier 
Giesbert, écrivain et journaliste

FRanz-oLiviER 
GiEsBERt

« Je suis devenu 
photojournaliste pour 
raconter des histoires 

nécessaires »

niCK niChoLs

Extrait du texte inédit de Nick Nichols, 
photographe de National Geographic

« Jim savait écouter. 
Il cherchait à comprendre 
patiemment, sincèrement. Savait 
s’effacer pour raconter la vie des 
autres. Dire, décrire, expliquer, sans 
jamais se mettre en scène. James 
Foley était un excellent journaliste. »

Extrait de l’hommage de Didier François, grand 
reporter à Europe 1 et ancien otage en Syrie, 
à son compagnon de geôle James Foley

DiDiER FRançois

« Le journalisme n’a jamais 
été aussi vivant. C’est à nous 
de continuer à croire qu’il est 
essentiel. C’est à nous d’observer, 
de lire, d’approfondir et de 
défendre par notre présence 
l’intégrité de ceux qui font de 
l’information au péril de leur vie. »

Extrait du témoignage inédit du journaliste italien 
Roberto Saviano, membre du comité émérite 
de Reporters sans frontières

RoBERto saviano



photoGraphies libres de droit

5

1 - BRIAN SKERRY - Une baleine franche australe rencontre un plongeur sur fond de sable. 
2 - STEVE WINTER - Un puma se promène dans Griffith Park, où se trouve le célèbre panneau Hollywood. 
3 - NICK NICHOLS -  Jou Jou, chimpanzé en captivité, tend la main au Dr. Jane Goodall.
4 - STEVE WINTER - Steve Winter et des jaguars dans une pirogue.
5 - NORBERT ROSING - Un ours polaire joue avec un pneu.
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Visuels en Haute DÉFinition DisponiBles sur DemanDe
Mise à disposition à titre gratuit dans le cadre de la promotion de l’album de RSF, limitée à 4 mois.
Merci de spécifier impérativement le crédit de chaque photographie pour toute utilisation : © National Geographic / Nom du photographe
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6 - JOHN EASTCOTT & YVA MOMATIUK - Des manchots royaux se faufilent entre des harems compacts d’éléphants de mer du sud.
7 - NICK NICHOLS - Un gorille à dos argenté des plaines de l’ouest dans le parc national Odzala-Kokoua.
8 - BRIAN SKERRY - Un blanchon, jeune phoque du Groenland, nage avec grâce dans l’eau glacée.
9 - DAVID DOUBILET - Naturaliste pris dans un tourbillon de barracudas.
10 - JOHN EASTCOTT & YVA MOMATIUK - Un petit grizzly blond, en compagnie de sa mère. 
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Visuels en Haute DÉFinition DisponiBles sur DemanDe
Mise à disposition à titre gratuit dans le cadre de la promotion de l’album de RSF, limitée à 4 mois.
Merci de spécifier impérativement le crédit de chaque photographie pour toute utilisation : © National Geographic / Nom du photographe



reporters sans frontières
47 rue vivienne

75002 Paris - France
 01 44 83 84 84

Fondée en 1985, Reporters sans frontières oeuvre pour une information libre 
partout sur la planète. Dotée d’un statut consultatif à l’ONU et à l’Unesco, 
l’organisation basée à Paris dispose de 10 bureaux dans le monde et de 
correspondants dans 130 pays. Elle soutient concrètement les journalistes et 
les blogueurs sur le terrain, grâce à des campagnes de mobilisation, des aides 
légales et matérielles, des dispositifs et outils de sécurité physique (gilets 
pare-balles, casques, guide pratiques et assurances) et de protection digitale 
(ateliers de sécurité numérique). L’organisation est devenue un interlocuteur 
incontournable pour les gouvernements et les institutions internationales et 
publie chaque année le Classement mondial de la liberté de la presse.

La vente des albums de photographie constitue une ressource essentielle pour 
Reporters sans frontières. Grâce au soutien de ses partenaires : Presstalis, le 
SNDP, l’UNDP, les Maison de la Presse, Mag Presse, Mediakiosk, Promap, Relay, 
Interforum, la Fnac, ainsi que toutes les enseignes qui diffusent gracieusement 
l’album, les bénéfices des ventes de cet album seront intégralement reversés à 
l’association. Reporters sans frontières tient tout particulièrement à remercier 
Presstalis qui, pour chaque numéro, se charge gracieusement de vous faire 
parvenir les albums accompagnés de leur communiqué de presse. 

SORTIE LE 4 DÉCEMBRE 2014
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