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AFP
Agence France Presse

Agence de Presse
Mondiale
Créée en 1835 à
Paris  
Par Charles-Louis
HAVAS

Ses règles:         
 neutralité                            
fiabilité
Tous les médias peuvent
utiliser leurs informations
,mais aussi les Grandes
entreprises, et
administrations

Organisme Privé 
Chargé de:         
 Collecter
 Vérifier, 
Recouper
diffuser l'information

152 pays
201 bureaux
2326 personnes employées
Dont 1575 journalistes
450 photographes
Informe en 6 langues
24h/24h



4000 euros par
mois en CDI
2500 euros par
mois pour les
pigistes

        Salaire

Un métier
Reporter de guerre
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Un bachelor en journalisme
Master pro journalisme
Stage au CNEC pour se
préparer aux terrains hostiles

               Formation
Audace
Courage
Sens de la
communication
polyglotte
Impartialité

    Qualités requises  
Raconter l'actualité en
toute impartialité
Avec exactitude et équité

              Missions



Une grande diversité de sujets, de pays et de messages qui
ont voulu être passés

Le fait que les élèves ne votent pas que pour une photo
"jolie" mais pour le message que le photographe
souhaite faire passer

J'ai aussi fait des découvertes sur la situation dans
certains pays: à propos de la population, de la pauvreté
ou juste des inégalités 

Ce que j'ai retenu du Prix Bayeux 2022:



L'homme apparaît bien fragile face à la force de l'incendie. En
effet, plus de 1100 pompiers ont été mobilisés sur les feux de
forêts en Espagne

Photo de César Monso 

La photo lauréate 

Cette photo a été prise par César Monso le 18 juin 2022
à Zamora en Espagne 

Durant la canicule en Espagne. 
Pendant cette période les températures pouvaient atteindre 43 °C 

La photo montre un feu de forêt. On peut voir en premier plan
des pompiers et en arrière plan le brasier qui semble
incontrôlable. 



Mon avis sur le Prix Bayeux

J'ai trouvé cela très intéressant de par l'échange avec les personnes présentes qui voulaient vraiment inclure les élèves et les professeurs
dans la discussion. Nous pouvions poser des questions sur la sélection, comment ils avaient choisi les photos, les conditions dans
lesquelles les photos ont été prises... De plus, un photo reporter nous a expliqué son travail sur le terrain, avec des anecdotes sur ses
voyages ou sur les épreuves qu'il a vécus.

L'après-midi, nous avons vu un film relatant les évènements sur la place Maïdan à Kiev en 2013. Ce film raconte l'histoire d'une gymnaste qui était
en Suisse alors que sa mère était sur la place en tant que journaliste. J'ai trouvé ce film très intéressant, en effet les évènements qui se sont
produits en Ukraine à cette époque m'étaient inconnus. J'avais alors seulement 6 ans. Le film est  bien réalisé et dynamique.



Olga
Film de Elie Grappe 2021

Film du Prix Bayeux Recherche



1 2 3 4

Les événements d'Euromaïdan  
Révolte du peuple Ukrainien 2013

Manifestations se déroulant
en Ukraine 
Sur la place Maïdan  à Kiev
Du 21 novembre 2013 au 22
février 2014
Soit 93 jours
120 morts dont 17 policiers

Environ 250 000 à     
 500 000 manifestants
Ils manifestaient contre le
gouvernement en place
Un gouvernement pro-
russe

Le peuple ukrainien
voulait rentrer dans
l'Union européenne 
Mais le président Viktor
Ianoukovytch n'a pas
voulu signer l'accord

L'écart de niveau de vie se
creuse 
L'entrée dans l'Union
signifie une amélioration
de la vie future pour les
Ukrainiens

 Pourquoi entrer dans l'Union
Européenne? 

Suite à cette révolution le président Viktor Ianoukovytch démisionne et est
remplacé par Leonid Koutchma
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Le gouvernement pro-russe
met en danger la vie des
journalistes et leur famille
pour les faire taire.
L'obligation d'éloigner ses
proches pour continuer à
exprimer sa pensée et
condamner les menaces du
gouvernement

Olga
Problèmes et questions abordés par le film

La censure des journaux
par le gouvernement.
La liberté d'expression et la
liberté de penser 

   Problèmes majeurs abordés Le fait d'être dans un
pays différent du sien
et de voir son pays
natal se révolter
génère de l'angoisse,
de l'inquiétude pour
les proches restés là-
bas.



Mon avis
sur Olga

J'ai beaucoup aimé ce film

La façon de montrer le sport que pratique
Olga est réaliste.

Les vidéos utilisées dans le film sont de
vraies images. Cela permet d'encore
mieux raconter les évenments
d'Euromaïdan 

L'histoire croisée avec la maman d'Olga
qui est journaliste nous permet de nous
rendre vraiment compte de la censure sur
les journalistes sous le gouvernement de
Viktor Ianoukovitch.
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Sources
Utilisées

Wikipédia

Les petits citoyens 

1 jour 1 actu

Le site du Prix
Bayeux 


