
Interview avec Ilies Hagoug 
 
 
Il est 11h10, nous sommes actuellement dans la salle du CDI du lycée Thiers où j’ai l’honneur 
de pouvoir interviewer Ilies Hagoug, journaliste pour Nuit Magazine. 
 
Bonjour Ilies, 
 
Depuis combien de temps exercez-vous cette profession ? Quel a été votre cursus 
scolaire ? 
 
J’exerce la profession de journaliste depuis 2012, j’ai intégré ma première école de 
journaliste la même année et y suis resté pendant 3 ans. 
 
J’ai ensuite entrepris des stages de fin d’étude qui ont directement débouché sur un métier de 
journaliste. Suite à cela je suis resté avec le magazine le Point qui est un hebdomadaire 
français d’information générale fondé en 1972, avant de passer chez Society qui recrutait à 
l’époque des pigistes, c’est à dire qui travaillent « à la pige », qui sont rémunérés à l’article, 
au reportage ou à la photo. Puis je suis revenu à Marseille car j’en avais marre d’être pigiste 
et ai été recruté par Nuit Magazine qui cherchait des journalistes de métier. 
 

 

  
 
 
 
 



Qu’est qui vous a poussé à exercer ce métier ? Quels intérêts cela a-t-il suscité pour 
vous ?  
Ce qui me passionne dans le métier de journaliste c’est la recherche d’infos dans l’optique de 
les relater, de les partager avec le grand public afin de leur permettre d’acquérir de 
meilleures connaissances sur divers sujets. 
 
Ce que j’aime aussi c’est cette capacité à pouvoir développer des réseaux de personnes 
autour de moi sur lesquels je peux toujours compter, cela crée de la proximité entre collègues 
et c’est la raison pour laquelle j’estime qu’être journaliste c’est avant tout être « sociable » et 
à l’écoute des autres, c’est un métier très agréable ! 
 
En tant que journaliste, quel est votre devoir envers les lecteurs ? 
 
Mon devoir en tant que journaliste est de chercher la vérité et de la faire connaître au public 
quelles qu’en soient les conséquences, je dois défendre la liberté d’information ainsi que les 
droits qu’elle implique, la liberté du commentaire et de la critique, l’indépendance et la 
dignité de la profession. 
 
Quels ont été les plus beaux voyages dans votre carrière ? 
 
C’est difficile à dire car en tant que journaliste je suis constamment en mouvement, mais si je 
devais n’en citer qu’un ça serait mon voyage en Sahara Occidental que j’ai entrepris en 
début 2013. J’ai pu visiter les dîmes, le Sahel, rencontrer plein de gens et profiter des 
magnifiques paysages. 
 
Cependant ce ne sont pas ces aspects là qui ont initialement suscité mon voyage, il faut savoir 
tout d’abord qu’il y a un climat assez oppressant là bas, ce territoire est au centre de 
nombreuses polémiques qui opposent le Maroc et le Front Polisario, qui milite pour son 
indépendance. 
 
J’y suis allé essentiellement pour pouvoir connaître les prises de position des habitants 
sahariens et pour essayer de creuser un peu plus le sujet, ce fut un voyage très dépaysant et 
très instructif. 
 
Quelles ont été vos plus belles rencontres ?  
 
J’éprouve énormément de respect professionnel envers Jean-Louis Pacull qui fut jadis mon 
directeur d’étude, il est également directeur de rédaction chez RTL depuis 40 ans, c’est un 
journaliste tout simplement fabuleux plein de bon sens et de perspicacité. 
 
Avez-vous déjà traversé des périodes difficiles ? 
 
Certainement, le journalisme est un métier très bouché, j’ai du systématiquement courir après 
la pige et me battre pour pouvoir me faire une place dans ce secteur.  
 
Avez-vous déjà été confronté à des menaces de censure pour des propos 
« dérangeants » ? 
 



Oui, cela s’est déjà produit auparavant, il faut savoir que lorsque l’on exerce ce métier on est 
constamment confronté à des menaces de censure, de pression le plus souvent à cause de la 
dénonciation des problèmes, tant sociaux que politiques. 
 
Selon moi, cela limite considérablement la liberté d’expression en France. 
 
Quel est la journée type d’un journaliste ? 
  
Il n’y a pas forcément de journée type prédéfinie, parfois je dois assister à des Conférences 
qui réunissent toute la rédaction afin de planifier la parution du journal, mais il m’arrive 
aussi de devoir accorder des interviews. 
 
Merci infiniment de m’avoir accordé l’opportunité d e pouvoir vous interviewer et 
d’avoir pris le temps de répondre à mes questions ! 
 
Merci à toi et bonne continuation ! 
 
 

Sofiane Benmerzoug 


