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Depuis quelques semaines, le site rafraîchi d’EQDA arbore dans son nouvel agencement une 

petite lucarne sur le monde, cartographie des reportages réalisés ces dernières années aux 

quatre coins de la planète. Point d’ostentation journalistique dans ce déroulé des lieux visités. 

La fenêtre en question a quasiment la discrétion d’une meurtrière. Presque en retenue et en 

humilité, comme il sied très souvent à notre association d’y inscrire ses actions, depuis bientôt 

dix ans. 

Cette carte du monde mérite pourtant le détour, d’un simple clic de souris. Elle dit tout à la 

fois l’envergure de la démarche journalistique, dessine les multiples passerelles éditoriales 

entre les cultures et les pays,  rend compte du sens donné à notre action : ouvrir d’autres yeux 

sur le monde et approcher en cela une meilleure compréhension mutuelle dans l’exercice de 

la libre expression. 

Elle dit aussi notre responsabilité, dans la nouvelle équation sécuritaire, d’engager des équipes 

de reportage sur des zones sensibles. La seule curiosité journalistique d’hier doit aujourd’hui 

s’accommoder d’une instabilité croissante, du terrorisme et des menaces d’enlèvement. Il 

nous appartient désormais de sous-peser avec attention la valeur ajoutée éditoriale en regard 

des risques encourus. Dans un balancement délicat, en plusieurs points du globe à tout le 

moins. 

Dans cette vigilance accrue, les démarches préparatoires du Comité éditorial et sa logistique 

éprouvée n’en ont pris que davantage de poids. L’occasion pour moi d’exprimer ici toute ma 

reconnaissance à l’endroit de celles et ceux qui, d’année en année, font infatigablement 

renaître le petit miracle de ces regards croisés sur le monde. Fût-il plus hasardeux. 

Reconnaissance également à l’endroit de nos contributeurs, la DDC en premier lieu, au soutien 

consolidé durant l’année écoulée. Mais aussi le CFJM, les RRR, la Fondation Hirondelle et la 

SSR. Un merci tout particulier à nos deux membres individuels : Eliane Ballif et Jean-Philippe 

Jutzi. Au Comité éditorial : Marc-Henri Jobin et toute son équipe, Michel Bührer également. A 

ceux qui œuvrent au contrôle de  notre assise financière : Maxime Eggertswyler, Marie-France 

Erard. Et bien sûr à Claire Neyroud, artisane émérite d’EQDA. Un remerciement plus personnel 

enfin à Viviane Pop dont la discrétion n’a d’égal que l’efficacité. 

Au seuil d’un dixième anniversaire qu’il nous appartiendra de célébrer l’an prochain, EQDA se 

doit de tracer son chemin sur un relief un peu plus accidenté, par-delà  les soubresauts de la 

planète et les profondes mutations de la profession. En embrassant la « révolution 

numérique », les pérégrinations 2016 ont assurément vocation à de très riches 

enseignements, tout à la fois dans une lecture plus nuancée du monde mais peut-être  et aussi 

de nous-mêmes.  

Lausanne, le 4 mars 2016 / Christophe Chaudet, président EQDA 


