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NOUVEAU MÉDIA

AGENCE DATAS

L’investigation au cœur
de la démarche

Spécialisée dans les enquêtes et les reportages, une nouvelle agence de presse a été créée en août
dernier par deux journalistes genevois. Portrait avec l’un des fondateurs, Gilles Labarthe.
Joueur, le journaliste Gilles Labarthe l’est peut-être
mais, en l’occurrence, il n’estime pas avoir lancé un
pari en l’air en créant, avec son confrère Philippe de
Rougemont, une nouvelle agence de presse baptisée
Datas. «Cette initiative comble un vide. A ce jour, il
n’existait aucune structure indépendante spécialisée
dans les enquêtes et les reportages.» Un créneau
répondant à une véritable demande. La preuve?
Avant son lancement officiel, Datas a déjà exploré le
domaine. Avec succès. Au cours du premier trimestre, l’agence – qui bénéficiera tout prochainement
d’un bureau à Genève – a placé une centaine d’articles dans la presse romande. Parmi ses principaux
clients: «La Liberté», «Le Courrier», «24 Heures» et la
«Tribune de Genève» mais aussi des médias étrangers
à l’image du «Courrier international», de la BBC, de
la RAI ou encore de Radio France internationale.
Parallèlement, Datas a réalisé pour le compte de deux
organisations non gouvernementales de l’Hexagone
une enquête fouillée sur les réseaux politiques et
mafieux au Togo, publiée aux éditions Agone.
Forgée par un journalisme de terrain et d’investigation, l’identité de l’agence s’exprime aussi à
travers la diversité et l’originalité des sujets proposés.
Agence Datas, trio de choc. De g.à dr. : Gilles Labarthe, Olivier Chambrial et Philippe de Rougemont.
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