
Femmes en or 

(France 2 – 30 décembre 2000)

Retranscription : Gaëlle

Frédéric Lopez : On va tout de suite récompenser une femme qui s’est illustrée cette année dans le
monde de la communication et pour lui remettre nous avons demandé à quelqu’un qui la connaît
bien, je vais même dire quelque chose d’assez précis puisque c’est quelqu’un qui la connaît le
mieux. Celui qui la connaît le mieux, c’est Thomas Hugues.

Thomas Hugues : J’ai toujours rêvé de faire ça, remettre un prix,
en plus je suis très heureux ce soir. Je me suis toujours dit en
regardant les cérémonies qu’il fallait faire court donc je vais être
rapide. 

Je voudrais effectivement dire que je suis très heureux de
remettre ce prix parce que je le remets à quelqu’un de très
proche, on peut difficilement faire plus proche, puisque j’ai la
chance depuis un peu plus de 7 ans maintenant d’être le mari
d’une femme en or… Laurence Ferrari !

(REPORTAGE SUR LAURENCE FERRARI)

A 34 ans Laurence Ferrari mène de front sa carrière et sa vie privée. Diplômée de sciences
politiques et de l’école de journalisme de Lille, elle décroche à 21 ans sa première carte de presse
sur Europe 1. Après un passage sur LCI et une chronique dans l’émission de Jean Pierre Pernault
"Combien ça coûte", elle forme aujourd’hui avec Thomas Hugues, son mari, le couple le plus
cathodique de la télévision. 

Frédéric Lopez : Laurence Ferrari qui nous rejoint et qui reçoit le
trophée des mains de son mari Thomas Hugues. Vous pouvez
vous faire la bise ! 

Laurence Ferrari : Non, ce serait trop long !

Frédéric Lopez : Merci de nous rejoindre. Laurence, Thomas,
bonsoir ! Alors on a fait un petit sondage tout à l’heure dans les
couloirs. On a demandé aux gens s’ils aimeraient travailler avec
leurs conjoints. Et tout le monde a dit : j’aurais peur de ça ! Je
crois que Julie (Snyder) aussi.

Julie Snyder : Bien oui parce que lorsque vous avez une scène de m
présenter ensemble c’est pas un peu : "Alors c’est à toi…". Je ne 
tension supplémentaire ? 

Laurence Ferrari : De temps en temps, mais franchement… On est g

Julie Snyder : Et si vous vous engueulez avant l’émission par exemp

Thomas Hugues : Ca peut nous arriver mais on n’est pas 
téléspectateurs.

Julie Snyder : Non, pas pendant votre émission, mais là vous pouvez

Thomas Hugues : Globalement, c’est un vrai bonheur. 
énage et que vous arrivez pour
sais pas ! Ca ne crée pas une

rands maintenant !

le ?

obligés de le raconter aux

 le dire !
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Julie Snyder : Mais ça se sent que c’est un vrai bonheur, mais si vous vous coupez la parole, si
vous vous passez mal le truc… Après vous en reparlez j’imagine ?

Laurence Ferrari : Non on a une règle, c’est que le travail c’est là (à gauche), et la maison c’est là
(à droite). 

Thomas Hugues : Non mais Laurence a le rouleau à pâtisserie sous la table du plateau ! (rire)

Frédéric Lopez : On va vous regarder travailler puisque vous êtes une "femme en or". Vous avez
accepté que l’on vous suive dans votre travail. Voir un petit comment se passe l’emploi du temps
d’une femme moderne. Allez on regarde !

(REPORTAGE SUR LAURENCE FERRARI)

(Elle conduit)
 
LF : Je crois que je suis une fonceuse, voilà. J’ai toujours été comme ça. J’agis, je suis toujours
dans l’action. Il faut que les choses se fassent vite, tout de suite et que je les concrétise
extrêmement rapidement. 

(dans le Studio de France info)

LF : C’est cette semaine que s’est tenue à Paris la première conférence européenne sur l’enfance…

(retour dans la voiture)

LF : J’ai 2 enfants : un petit garçon qui a 7 ans qui s’appelle Baptiste, et une petite fille qui
s’appelle Laetitia, qui a 4 ans. Je fais comme toutes les mamans : je travaille, je rentre le soir pour
leur lire des histoires, pour faire les devoirs, je cavale…

Alors on arrive à Elephant & Cie qui est la maison de production
qui fabrique 7 à 8, que je présente avec Thomas. Thomas Hugues
mon mari. 

(dans les bureaux d'Elephant & Cie)

Thomas Hugues : Elle est insupportable, elle tire la couverture à
elle tout le temps… On se bat pour savoir qui démarre les
lancements…(rires)

Laurence Ferrari : Chéri, c’est pour la télé tu sais !

TH : Non, ça se passe bien.

Emmanuel Chain (producteur de l'émission) : C’est quelqu’un de très spontanée, de très sincère
dans ses relations. Elle dit les choses. Tout est simple avec Laurence, elle est extrêmement
réactive. C’est très agréable de travailler avec elle. A mon avis, elle restera.

Laurence Ferrari : Etre connue, j’en ai vraiment rien à faire. Ce n’est pas du tout un moteur. Ma
priorité, c’est d’être une bonne journaliste, de bien faire mon métier. Honnêtement, être connu… ça
fait juste partie du truc.
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Renaud Le Van Kim (réalisateur de l'émission) : Le vrai problème de l’émission, c’est la couleur :
bleu, rose ou blanc. Réponse ?

(il ouvre la porte de la loge)

Laurence Ferrari : C'est pas fini ! (rire)

Renaud Le Van Kim : Aujourd'hui c'est bleu.

Laurence Ferrari : Ce qui me reste à accomplir ? Tout ! Je n’ai
fait qu’une partie du chemin mais pourvu que ça dure, que ça
se passe bien, qu’on reconnaisse notre travail. C’est le plus
important. 

Qu’on reconnaisse que nous sommes des journalistes sérieux.
Le reste, la vraie vie, elle est ailleurs. Elle est à la maison, avec
les enfants. Bien sur, c’est la priorité des priorités. 

Il n’y a que ça qui compte.

Frédéric Lopez : Donc voilà, Laurence Ferrari "femme en or" dans le domaine de la communication.
Alors là, on voit votre emploi du temps. Il y a forcément beaucoup de femmes qui vont se
reconnaître. C’est cette fameuse question : comment concilier vie professionnelle et vie privée. Là
il n’a aucune excuse. Il ne peut pas vous dire : j’ai plus de travail… C’est la même chose.

Laurence Ferrari : Pareil.

Frédéric Lopez : Et donc à la maison, c’est la même chose.

Laurence Ferrari : C’est la parité. C’est à la mode.

Julie Snyder : Et vous avez le même salaire aussi ?

Laurence Ferrari : Absolument, sur l’émission, oui.

Julie Snyder : Qu’est ce que vous faites comme tâches ménagères ?

Thomas Hugues : Je fais plein de choses. Je pense que ce n’est pas magnifique ou surprenant.
Comme plein d’hommes de ma génération, je fais les courses. Je sors les poubelles, c’est
vachement passionnant. Je bricole, je fais les papiers…

Frédéric Lopez : Non mais comme vous êtes très glamour tous les deux, ça fait bizarre de vous
entendre dire ça.

Laurence Ferrari : C’est la parité à tous les niveaux !

Frédéric Lopez : Merci beaucoup Thomas, merci beaucoup Laurence !

Laurence Ferrari & Thomas Hugues : Merci !

    


