CONVOCATION A LA CONFERENCE DE THIERRY MERTENAT,
JOURNALISTE A LA TRIBUNE DE GENEVE ET ECRIVAIN, le mardi 30
août, à 20h à la Maison Dufour, 9a, rue des Contamines
Thierry Mertenat est âgé de 51 ans. Il a vécu dans le Jura, à Porrentruy, jusqu’à l’âge de 19 ans.
Maturité au Lycée cantonal (on disait encore « à la Canto », où son père, Marcel, et sa mère, Betty,
ont enseigné). Etudes de lettres aux Universités de Neuchâtel et de Genève. Intérêt précoce pour le
théâtre et la critique dramatique. Publie à 20 ans son premier article dans les colonnes du
« Démocrate » qui l’envoie au festival d’Avignon. Met deux jours à rédiger son papier. A depuis
appris à écrire en deux heures, parfois moins, au rythme de l’actualité.
Pendant quinze ans, exerce le métier de journaliste culturel. Rédacteur au Samedi littéraire du
« Journal de Genève » jusqu’à la disparition du titre. Engagé ensuite comme chef de rubrique
culturelle à la « Tribune de Genève ». Il y a cinq ans, rejoint par choix la rubrique locale du même
journal et se spécialise dans le traitement du fait divers. Couvre les accidents, les incendies, les
mauvaises nouvelles de sa ville d’adoption, Genève, en passant le plus clair de son temps dans la rue
après avoir fréquenté assidument les théâtres. Aux salles de spectacles, préfère aujourd’hui les
casernes de pompiers qui comptent également nombre de vrais artistes.
En marge de son travail de localier, mène une collaboration avec un éditeur de la place, Gabriel de
Montmollin, directeur des Editions Labor et Fidès. Trois livres publiés à ce jour, consacrés
respectivement à la mort violente à Genève et à ceux qui s’en occupent (police, employés funéraires
et médecins légistes), au syndrome de Diogène (les personnes qui gardent tout chez eux et souffrent
de cette manie de la conservation), aux violences conjugales (à partir d’une enquête de terrain
menée conjointement à Genève et dans le Jura)
Lauréat 2007 du prix SUVA des médias pour un reportage sur les accidents de scooters.
Lauréat du prix Berner Zeitung 2008 qui consacre chaque année, par régions linguistiques, un
journaliste pour son travail de localier en presse écrite.

Nous souhaitons vous retrouver nombreux pour écouter notre compatriote, et pour que l’intendant
de la Maison Dufour puisse préparer la salle, nous vous demandons de répondre s’il vous en est
possible de votre présence à votre présidente SJE-GE, Elisabeth Jobin-Sanglard, 6, chemin des
Corbillettes, CH-1218 Le Grand-Saconnex, par lettre ou par téléphone : 022 798 57 44, ou au

079 408 55 83, ou encore par email :
elisa.jobin@bluewin.ch
Au plaisir de vous retrouver !

