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    L'Agence France-Presse est une agence de presse dont la mission est de fournir à tout instant une information exacte, 
impartiale et digne de confiance sur l'actualité du monde entier. Elle est représentative, à travers ses collaborateurs, de la 
diversité des langues et des cultures.

     

    Le devoir de l'Agence France-Presse est de rechercher objectivement la vérité des faits et de diffuser des informations 
vérifiées en texte, photographie, vidéo, infographie ou tout autre format.

     

    L'Agence France-Presse est indépendante et libre de toute influence politique, commerciale ou idéologique, comme le 
garantit son statut.

     

    L'Agence France-Presse défend la liberté d'expression et le droit des journalistes à exercer leur métier sans 
intimidation, et sans encourir d'atteintes à leur liberté ni à leur intégrité physique.

     

    L'Agence France-Presse s'engage à protéger la sécurité de toutes celles et ceux qui travaillent pour elle.

     

    L'Agence France-Presse rejette toute discrimination, qu'elle soit fondée sur l'origine, le genre, la nationalité, 
l'orientation sexuelle, l'opinion ou tout autre facteur.



Un correspondant de guerre est un journaliste qui rapporte des faits relatifs à un 
conflit militaire. Il peut se trouver dans les zones de combat, intégré dans une des 

forces en présence ou plus à l'arrière. 

Le reporter-photographe (ou photo-reporter) est un photographe qui œuvre dans 
le domaine du journalisme : il réalise des photos (et parfois aussi des vidéos) 

pour illustrer l'actualité dans le cadre d'un reportage. Il peut être amené à écrire 
des légendes et/ou un texte plus développé pour accompagner ses images, 

faisant ainsi du photojournalisme.

Le métier de Correspondant de guerre /photo-reporter



La sélection est faite à partir d’une sélection de photographies sur l’actualité 
internationale de ces 12 derniers mois, réalisée par l’AFP.

Les photographies ne sont pas retouchées et doivent avoir une légende qui correspond 
bien à la situation photographiée .

Les 20 photographies ont été sectionnées parmi des milliers d’autres.
Les événements photographies sont différents, ils peuvent concernés la guerre, 

l’écologie, la politique, le sports (J-O) ...
 

« REGARD DES JEUNES DE 15 ANS »



PHOTO LAURÉATE 2022

Le 18 juin 2022 – Zamora, Espagne – Des pompiers tentent de contenir un incendie de 
forêt à Pumarejo de Tera près de Zamora, dans le nord de l'Espagne. L’Espagne a été 
écrasée par une canicule extrême avec des pics de température dépassant les 43 degrés. 
Le phénomène a provoqué une série d’incendies dans le pays dont l’un a ravagé près de 
20.000 hectares de terres. Photographe : César MANSO - AFP



Les présentateurs nous ont beaucoup parler d’eux et de leurs voyages à l’étranger à la 
recherches de photos marquantes, cette partie étais la plus intéressante.

Grace à cette rencontre ,nous avons mieux compris le rôle d’un photo-reporter. Le rôle 
auprès des personnes qui vivent l’événement et le rôle de transmission des faits pour 

que l’on comprenne mieux, la situation de crise. 

RENCONTRE 



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 avec 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 protestation, 

avec entre 250 000 et 500 000 manifestants à Kiev. Du 18 au 21 février 2014, des 
affrontements ont à nouveau éclaté, faisant plus de quatre-vingts morts. 

EUROMAÏDAN



● En temps que étrangère Olga semble avoir du mal (au début) à s’intégrer, on voit 
aussi beaucoup de violences policière sur les manifestants et Olga impuissante face 

au événement de son pays, on voit qu’elle se donne du mal pour réussir les JO en 
gymnastique jusqu’à se blesser.

● Tous l’agacera et commencera à devenir désagréable auprès de son entourage, sa 
mère a t-elle vraiment fait le bon choix de l’envoyer en Suisse ? 

  FILM « OLGA »



● L’ensemble était bien, mais nous n’avons pas vraiment compris le lien entre la 
gymnastique et les émeutes en Ukraine. Beaucoup de scènes floues et confuses.

● les passages sur la Révolution en Ukraine sont particulièrement violents.

NOTRE OPINION 
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