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LE COLLABORATEUR DE L’AFP JOSH EDELSON LAURÉAT DU PRIX PHOTO
« COVERING CLIMATE NOW » 2021
Sa couverture impressionnante des « mégafeux » en Californie alerte sur l’urgence climatique.
Josh Edelson, collaborateur de l’AFP depuis 2012, est un des deux
lauréats, dans la catégorie photo, de la première édition des « Prix du
journalisme pour la couverture du climat aujourd’hui » (« Covering
Climate Now journalism awards »).
Le prix récompense sa couverture, pour l’AFP, des gigantesques feux
qui ont ravagé l’été dernier le nord de la Californie.
« Depuis dix ans que je couvre les incendies en Californie, je n’avais
jamais rien vu qui ressemble à ce qui s’est passé cette année. La
nouvelle normalité semble être que chaque saison des feux apporte
désormais une nouvelle surprise », a expliqué à l’AFP Josh Edelson,
qui est installé à San Francisco.
« Cette récompense rend hommage au travail exceptionnel de Josh Edelson qui saisit dans ses images
spectaculaires l’extraordinaire puissance des feux de forêt laissant les humains anéantis par une indicible
désespérance », s’est félicité Phil Chetwynd, directeur de l’Information de l’AFP, en soulignant que ce prix
marquait aussi une reconnaissance de l’engagement de l’AFP à faire de l’Avenir de la Planète une priorité
éditoriale.
Ces prix seront désormais décernés chaque année au nom d’une coalition appelée « Covering Climate Now », qui
réunit plus de 450 médias du monde entier dont l’AFP.
Vous pouvez retrouver la vidéo annonçant la totalité des lauréats sur coveringclimatenow.org.
Josh Edelson revient sur sa couverture des incendies dans Making-of, le blog des coulisses de l’information et du
journalisme de l’AFP, « Après le brasier ».
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