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    « Regard des jeunes de 15 ans » 

   Des correspondants de guerre 2022



                                                             PRIX BAYEUX

AFP = Agence France Presse

Créée en 1835 à Paris

Collecte et analyse les événements notamment  à travers
les photos des photoreporters prises à travers le monde .



   Correspondant de guerre
  Le correspondant de guerre est un 
  journaliste qui prend en photo des 
  moments de guerre .

Le profil 

Avoir le sens de la communication

être impartial

Être négociateur

Être diplomate

Pouvoir s’intégrer facilement

Les formations

Une formation de bac+3 ou bac+5 de journalisme

Quelle rémunération ?

Environ 4 000 euros



PHOTOREPORTER

LE PROFIL

Créativité

Curiosité

À l’écoute

Être bilingue (un plus)

De la passion

FORMATION

3 ans pour avoir un BUT
5ans pour obtenir un master en journalisme

Quelle rémunération ?

 5000 euros environ

Un photoreporter prend des 
photos pour sensibiliser les 
gens 



                    LES PHOTOGRAPHIES
PODIUM PHOTOS PRIX BAYEUX

Aris Messini       

  César Manso 

5 juin 2022

Ukraine 

    30 janvier 2022
Ukraine     

Sergei SUPINSKY

18 juin 2022
   Espagne 



La photo lauréate

Une photo prise le 18 juin 2022 
qui montre 

des pompiers essayant 
d’éteindre un feu qui 

a détruit plus de 20 000 hectares 
de terres en 

Espagne en raison d’une forte 
canicule de plus de 43°C .

De : Cesar Manso



   Mon avis sur cette 
rencontre

Cette rencontre avec l’AFP a été intéressante mais légèrement longue.
Nous sommes restés dans une grande salle pendant deux heures
pour commenter des photos et nous pouvions poser des questions.



                  Le film Olga

 Les problèmes et les questions abordés dans le film Olga sont,
 la Révolution et les manifestations d’Euromaïdan, la vie d’une 
gymnaste et les réfugiés. Olga est réfugiée en Suisse.

J’ai beaucoup aimé le film par rapport aux sujets abordés  
mais l’ellipse de 7 ans évince beaucoup d’informations sur  
sa vie.

Olga est une gymnaste contrainte de quitter son pays, 
l’Ukraine ,afin de poursuivre sa carrière sportive.



     Événements d’Euromaïdan 

Manifestation a Kiev en 
2014

Les manifestations 
d’Euromaïdan,également appelée 
Révolution de Maïdan ont lieu en 2013 
et 2014 .
Ces manifestations entraînent la 
destitution du président Viktor 
Lanoukovytch qui n’a pas signé  
l’accord d’association entre l’Ukraine 
et l’Union Européenne préférant un 
accord avec la Russie. 



              Sources

Wikipédia

Le site du Prix Bayeux

Et mes notes 

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