
  

Prix Bayeux 2022
 « Regard des jeunes de 15ans »

Le Prix Bayeux organise un concours de photos.
 

L’AFP sélectionne les 
20 meilleures photos prises durant l’année.

 
Maéva Michel 

3C 



  

Agence France Presse 

Cette agence de presse française collecte, vérifie, recoupe et 
diffuse l'information sous une forme neutre, fiable et utilisable 
directement par tous types de médias.



  

Correspondant de guerre

1 - En quoi consiste ce métier ? 
    Ce métier consiste à prendre des photos de différents événements. 
2 - Avec quel autre métier est-il mis en relation ? 
     Il est mis en relation avec les photographes 

3 - Dans quel lieu ce métier peut-il s’exercer ? 
     Ce métier s’exerce en intérieur comme en extérieur 
4 - Combien gagne-t-on en faisant ce métier ? 
     Le correspondant de guerre gagne environ 4500 euros par mois. 

5 - Quel diplôme faut- il pour exercer ce métier ? 
      Pour devenir correspondant de guerre : 
      un Bac +3 ou Bac+5 en école de journalisme.  



  

Rencontre avec l’AFP

La sélections des 20 photos a été faite en fonction des 
événements marquants de l’année et en fonction de leur qualité 
esthétique 

La photo lauréate de Cesar Manso 
est choquante et violente. 

Le photo reporter a risqué sa vie en 
venant si près du feu.

La photo a été prise pendant les 
incendies en Espagne durant l’été 
2020



  

Résultat du vote
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Notre opinion 

La conférence m’a permis de mieux comprendre le travail des photo 
reporters et les risques de ce métier.

On nous a expliqué plus en détail quelques photos. 



  

 Euromaïdan  

Les évènements d’ Euromaidan sont des manifestations contre 
les forces gouvernementales ukrainiennes en 2013 et 2014. 



  

Questions 
  

Ce film aborde les problèmes rencontrés par 
OLGA contrainte de quitter son pays, l’Ukraine 
en pleine crise politique, pour continuer sa 
carrière sportive. 



  

Opinion 

Je trouve que la fin du film est trop en suspens. 

Le film est souvent triste mais l’histoire est intéressante. 

L’histoire d’OLGA et de sa mère est touchante. 

J’aurais aimé savoir : 
- Si la mère d’OLGA avait survécu 
- Si le pied d’OLGA était guéri 
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