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Depuis son arrivée au Washington Post en 1966, Jim Hoagland a occupé divers postes de reportage, de 
rédaction et de formation de l'opinion au sein du journal. Lauréat de deux prix Pulitzer et d'autres distinctions 
journalistiques, il est conseiller de la rédaction du Post en janvier 2010, après avoir occupé pendant deux 
décennies les fonctions de rédacteur en chef adjoint et de correspondant en chef à l'étranger. 
 
Il est né à Rock Hill, en Caroline du Sud, le 22 janvier 1940. Il a obtenu une licence en journalisme à 
l'université de Caroline du Sud en 1961 et a été élu au Phi Beta Kappa. Il a fait ses études supérieures à Aix-
en-Provence, en France, pendant l'année universitaire 1961-1962. Il a été boursier de la Fondation Ford à 
l'école de journalisme de l'université de Columbia en 1968-1969. Depuis 2010, il est membre distingué de la 
Hoover Institution de l'Université de Stanford. 
 
Il a commencé sa carrière de journaliste en 1960, alors qu'il était encore à l'université, en tant que reporter au 
Rock Hill Evening Herald. Il est devenu rédacteur en chef pour l'édition internationale du New York Times à 
Paris en 1964. Lorsqu'il a rejoint le Washington Post en 1966, il a couvert les affaires métropolitaines et 
nationales. Il a été le correspondant du Post pour l'Afrique de 1969 à 1972, le correspondant pour le Moyen-
Orient de 1972 à 1975 et le correspondant pour Paris de 1975 à 1977. En 1979, il est nommé rédacteur en 
chef des affaires étrangères et en 1981, il est nommé rédacteur en chef adjoint des actualités étrangères. En 
1986, il s'est installé à Paris pour commencer sa chronique syndiquée au niveau international sur le rôle de 
l'Amérique dans le monde. 
 
Il a servi dans l'armée de l'air américaine, stationnée en Allemagne, de 1962 à 1964. Il a reçu le prix de 
l'Overseas Press Club pour le reportage international en 1977. Il a reçu deux prix Pulitzer, le premier en 1970 
pour ses reportages internationaux, et le deuxième, Pulitzer du commentaire politique, en 1991, pour ses 
articles sur les événements qui ont précédé la guerre du Golfe et les troubles politiques au sein de l'Union 
soviétique. En 2002, les rédacteurs en chef du Times of London, du Figaro, de Die Welt et de quatre autres 
grands journaux européens ont présidé un jury qui lui a décerné le prix Cernobbio-Europa. Il est l'auteur d'un 
livre, South Africa: Civilizations in conflict", publié en 1972. 
 
Il a reçu le grade de chevalier de la Légion d'honneur française en 2004 et a été nommé officier dans la 
Légion en 2010. 
 
Jim Hoagland est marié à la romancière Jane Stanton Hitchcock et a deux enfants, Lily et Lee. 
 


