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Loin de sa rédaction et de  
ses collègues, il ou elle vit  
à l’étranger pour couvrir  
l’actualité d’un pays. 

MÉTIERS DE LA PRESSE

CORRESPONDANT

À L’ÉTRANGER

Le correspondant à l’étranger est un journaliste 
qui habite dans un autre pays toute l’année pour 
rendre compte, en France, de ce qu’il se passe là-bas. 
Des médias choisissent d’avoir un correspondant  
à l’étranger dans les grandes nations comme les 
États-Unis, la Chine, la Russie, où dans des pays 
proches de la France comme l’Angleterre, l’Italie. 
Il y a aussi des correspondants à l’étranger installés 
dans des régions où il existe des tensions et des 
guerres : le Moyen-Orient, l’Asie du Sud Est, l’Afrique 
subsaharienne…
Souvent, les correspondants à l’étranger sont des 
journalistes qui ont débuté leur métier en France.

Quel est son rôle ?
Le correspondant à l’étranger doit rester à l’affût 
des événements et envoyer des informations à sa 
rédaction*. Pour cela, il doit lire la presse locale  
et suivre les médias, recueillir et approfondir les 
informations qu’il obtient. Il peut s’aider d’un  
traducteur s’il ne maîtrise pas la langue du pays.
 Comme il vit et habite sur place, le correspondant 
à l’étranger connait très bien son environnement.  
Il a souvent des meilleurs contacts* et des sources* 
plus fiables qu’un envoyé spécial qui viendrait faire 
un reportage en quelques jours.
Il peut rédiger des articles pour la presse écrite ou 
travailler pour une radio, une chaîne de télévision 
ou un site internet. Dans ces cas-là, il prépare des 
reportages ou intervient en direct lorsqu’il se 
passe une actualité très importante.

Avec qui et comment  
travaille-t-il ?
Le correspondant à l’étranger travaille loin de sa 
rédaction. Il est souvent seul et son bureau est  
généralement installé dans sa maison ! 
Il doit réagir dès qu’il pense qu’une information 
doit être donnée à son média. Il doit aussi avoir 
des idées et les proposer à son rédacteur en chef. 
Il fait souvent beaucoup de terrain et est amené 
à se déplacer dans le pays.

• RÉDACTEUR EN CHEF
• PHOTOGRAPHE
• SECRÉTAIRE DE RÉDACTION

En lien avec :

Rédaction : C’est l’équipe de journalistes qui travaillent 
pour un média. Cela évoque aussi le lieu de travail, 
les bureaux, des journalistes.
Contacts : Pour vérifier des informations et réaliser 
un reportage, le journaliste interroge des personnes 
de confiance. On les appelle ses "contacts". 
Sources : Ce sont des personnes qui donnent des 
informations aux journalistes.

Qui est-il ?

LEXIQUE


