
 

  

 

Les médias avec Natacha ! 
Rencontre avec la journaliste Natacha Lê Minh et les élèves de 

4è2 du Collège Louise Michel à Marseille.                

Association La Chance pour la diversité dans les médias. 

https://natachaleminh.fr/ 

https://www.lachance.media/ 

https://natachaleminh.fr/
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Rencontre avec la journaliste 

Questions par les élèves de la classe de 4è2  - Collège Louise Michel 

 

 Natacha Lê Minh, qui êtes – vous ?   

 Lidiane : Quel âge avez – vous ? Avez – vous des enfants ? 

J’ai 43 ans, et j’ai deux enfants. 

 Juline : Pour mieux vous connaître, pouvez – vous nous dire de quelle origine êtes – vous ?  

J’ai des origines vietnamiennes. Je suis née à Paris.   

 Firdaws : Etes – vous originaire de Marseille ? 

Non, je ne suis pas originaire de Marseille mais j’y vis depuis longtemps maintenant. 

 Adem : Avez – vous un casier judiciaire ? Peut-on exercer ce métier si on en a un (casier judiciaire) ? 

Non je n’ai pas de casier judiciaire. Je pense qu’il n’y a pas besoin d’en avoir un vide (vierge) pour exercer ce 

métier et comme pour un autre métier. 

 Andreea :  Si on a une famille, peut-on faire ce métier ? 

Oui comme toutes les autres, je fais mon rôle de maman.  

 Lavinia : Comment faites – vous pour vous consacrer du temps personnel ? 

C’est compliqué, mais ça ne change rien., je fais comme je peux ! 

 Noella : Qu’est – ce qui vous a donné envie de faire ce métier ? 

J’ai eu envie de le faire au collège et le fait de pouvoir aller où je veux, visiter des endroits et partir à la 

rencontre des gens, me plaisait. 

 Zaïn : Que pensez – vous du salaire des femmes dans le football féminin ? 

De mon point de vue, le salaire des femmes n’est pas assez élevé et elles ne sont pas aussi reconnues que les 

footballeurs, c’est bien dommage ! 
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 Votre formation Son parcours (études, formation)  

 Dramane : Comment se passe les études de journalisme ?  
Alors personnellement j’ai fait un bac + 3 et un an de stage ensuite.  
Il faut donc faire 2 à 3 ans d’étude (obtenir une licence) après le baccalauréat puis intégrer une école de 
journalisme à Paris ou à Marseille, il faut faire des stages dans des rédactions de journaux ou médias (presse, 
radio, télévision…) et écrire bien sûr !  
 
 Capucine : Combien d’années d’étude avez – vous fait pour devenir journaliste ? 
5 ans donc. 
 
 Kylian : Depuis combien de temps exercez – vous (ce métier) ? 
Ça fait 20 ans bientôt.  
 
 Lilia : A quel âge avez – vous commencé ? 
J’avais 22 ans.  
 

 Votre métier  

 

 Andreea : Pourquoi avez – vous choisi ce métier ? 
Pour rencontrer des gens comme vous par exemple ! 
 
 Tony : Sur quel média travaillez – vous ? 

Je travaille pour France 3 région, Demain TV et pour des associations. 
 
 Océane : Quel est votre média préféré ? 
J’aime beaucoup la radio, les magazines et les reportages.  
 
 Noémie : Faites – vous des micro-trottoirs ? 
Oui ça arrive.  
 
 Enzo : En quoi consiste votre métier ? 
J’écris principalement des articles.  
 
 Raphaël : Votre métier est -il difficile ou plutôt divertissant ? 
Ça dépend des jours. J’aime mon métier car il est plutôt divertissant, chaque jour est différent ! 
 
 Lavinia : Que trouvez – vous d’intéressant dans votre profession ? 
Il n’y a pas de routine. J’ai plus souvent fait des reportages télévisés. Je suis partie au Sénégal pour des 
associations. Le plus long de mes reportages était d’une durée de 15 minutes. 
 
 Luina : Gagnez – vous bien votre vie ? 
Oui je gagne entre 2000 et 3500 € par mois mais parfois il y a des mois où je n’ai pas beaucoup de 
« commandes » donc il faut s’organiser financièrement pour ne pas se retrouver sans rien. 
 
 Lilia : Aimez – vous votre métier ?  
Oui ! 
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 Votre métier  

 

 Pape : Est – ce que c’était le métier de vos rêves ? 
Oui mais j’ai changé d’avis de nombreuses fois et finalement je l’ai choisi. 
 
 Farah : Regrettez-vous de faire ce métier ? 
Je ne regrette pas encore de le faire ! 
 
 Joël : En tant que femme, avez – vous été victime de harcèlement dans votre profession ? 
Non mais je sais que çà existe ; je n’ai heureusement pas vécu de comportements machistes.  
 
 Saber : Pour vous, « être journaliste », c’est plutôt un métier ou une passion ? 
Je ne sais pas.  
 

 

 

 


