
PRIX BAYEUX
DES CORRESPONDANTS DE GUERRE 

L’AFP signifie: Agence France Presse. L’AFP est une agence de presse mondiale qui a pour but de 

collecter, vérifier, recouper et diffuser une information sous une forme neutre.  L’ AFP est en charge de 

repérer les fausses informations (fake news) pour ensuite les retravailler et les diffuser  de façon fiable 

sur la radio ou encore la télévision et autres médias.



LES MÉTIERS DE CORRESPONDANT DE GUERRE ET 
PHOTOREPORTER

• Un correspondant de guerre est un journaliste qui rapporte des informations sur un conflit militaire. Il peut 

se trouver sur les zones de combats ou intégrer des forces plus à l’arrière. Grâce aux correspondants de 

guerre, nous pouvons être informés des dernières nouvelles de conflits entre certains pays.

• Un photoreporter est un photographe qui réalise des photos ou des vidéos sur une actualité et faire un 

reportage.



LA SÉLECTION 

• Chaque année, le Prix Bayeux organise une opération nommée  « Regard des jeunes de 15 ans».  

• Cette opération consiste à sélectionner 20 photos des actualités plus ou moins récentes dans le monde et on vote pour celle 

que l’on préfère.  Les élèves de 3e et les lycéens ont la priorité pour voter mais d’autres personnes peuvent aussi voter à 

leur tour sur le site du Prix Bayeux.

• Cette année, la photo lauréate du Prix Bayeux est celle de César Manso qui a été prise le 18 juin 2022 à Zamora en 

Espagne qui montre un incendie de forêt avec d’énormes flammes provoquées par les fortes chaleurs (jusqu’à 43°C)



LE FILM: «  OLGA » 

Euromaïdan est le nom donné aux manifestations Ukrainiennes qui ont débuté le 21 novembre 2013 en raison 

du gouvernement qui décide de ne pas signer l’ Accord d’Association entre l’Ukraine et l’Union Européenne. 

Ces manifestations ont été marquées par de  fortes violences. Les manifestations comptaient plus de 300 000 

manifestants.

On a bien aimé ce film car c’est une gymnaste de très haut niveau.  Ce film montre bien les violences vécues  

par les Ukrainiens. Nous compatissons avec eux.
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