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L’AFP Agence France Presse
est une agence mondiale et généraliste d’origine Française.    

                       
 
L’AFP collecte, vérifie, recoupe et diffuse l’information
utilisable directement par tous types de médias en respectant :
            -  Neutralité
            -  Fiabilité                              
                                                                                                           



  

              Métier Correspondant de guerre / Photo reporter 

Le domaine d’activités de ce métier est basé sur la communication. 
Correspondant de guerre consiste à nous informer sur le monde, faire un reportage et analyser la situation. 
Le journaliste de guerre exerce son métier dès qu’un conflit ou une rébellion se déclenche quelque part dans le monde  : il 
doit donc être disponible h24 et 7jours sur 7. 

Les qualités requises pour exercer ce métier sont : de l’audace, du courage, connaissance l’histoire récente des pays, être    
diplomate, impartial, savoir gérer son stress et savoir s’intégrer dans différents contextes.                                                           
Pour les formations il faut avoir le Bac+3 ou Bac+5 en école de journalisme. Avoir fait le Bachelor journalisme et avoir fait     
une formation en langue. Les correspondants de guerre gagnent environ 4000€ par mois en CDI et 2500€ pour les pigistes.    

  



  

Les 20 photographies du « Regard des jeunes de 15 ans »

Comment la sélection a-t-elle été faite ?
Et pourquoi certains thèmes ne sont pas présents dans la sélection ? 

Par exemple, aux Etats-Unis les femmes n’ont plus le droit à l’avortement.

Les reporters n’ont pas le choix, car ils ont des dates à respecter (pour prendre des photos).
L’AFP produit environ 2000 photos par jour au niveau mondial. 

711  classes soit 16000 élèves ont participé au vote de la photo lauréate.                                                                                



  

La photo lauréate

Des pompiers tentent de contrôler un incendie de forêt à Pumerejo       
De Tera près de Zamera, dans le Nord de l’Espagne. L’Espagne a  été    

   écrasée par une canicule extrême avec des pics de température            
                                                                                   dépassant 43 °C. Le phénomène a provoqué une série d’incendies

    dans le pays dont l’un a ravagé près de 20 000 hectares de terres.         



  

                       Notre opinion concernant la rencontre AFP. 

Nous avons bien compris le métier de correspondant de guerre / photo reporter. 
                                      Nous avons aussi beaucoup aimé le fait de pouvoir poser des questions. 

Lana n’a pas aimé le reporter Pierre car il coupait toujours la parole de Martin et des personnes qui posaient des questions. 



  

L’Euromaïdan  2013

Euromaïdan est le nom donné aux manifestations pro-européennes en Ukraine, ayant débuté le 21 novembre 2013 à la suite 
de la décision du gouvernement ukrainien de ne pas signer l’accord d’association entre l’Ukraine et l’Union Européenne au 
profit d’un accord de la Russie. 

Ces manifestations ont été marquées par de fortes violences entre le 30 novembre et le 8 décembre 2013, et c’est pourquoi 
elles sont comptées parmi les conflits post-soviétiques. 

Les violences n’ont fait qu’accroître les mouvements de protestations, avec entre 250000 et 500000 manifestations à Kiev. 
Du 18 au 21 février 2014, des affrontements ont à nouveau éclaté, faisant plus de quatre-vingts morts. 



  

Questions sur le film Olga

 Pourquoi le gouvernement censure t-il les journalistes ?

Que s’est-il passé après les manifestations ?                  

  Le gouvernement a-t-il changé ?                                        

         Qu’arrive t-il à la mère d’Olga ?                                                  



  

Notre opinion sur le film Olga

Nous avons toutes les deux beaucoup aimé le film.                
      Le film est très réaliste, intéressant.                             

                                    
                                                             

Les journalistes étaient en danger lors des                   
 manifestations.                                                                            

                                                                         
                                                                      Ce film permet de bien comprendre : 

                                                                         - les événements d’Euromaïden
                                                                                                           - les difficultés à poursuivre sa carrière de sportive

                                                                                                             de haut niveau dans un contexte de crise politique.



  

Sources

Pour le métier de correspondant de guerre / photoreporter : Le dico des métiers, 1 jour 1 actu, wikipédia.

La recherche sur l’Euromaidan nous avons utilisé principalement wikipédia. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Euroma%C3%AFdan et les dernières modifications qui ont été faites sont le 9 
Octobre 2022 à 22h35. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Euroma%C3%AFdan
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