
PRIX BAYEUX Calvados-Normandie
Des Correspondants de Guerre

Du 3 au 9 octobre 2022

Présenté par Zoé Eustache, en classe de 3e C



• Le mardi 22 octobre, nous sommes allés au Prix Bayeux 
afin de participer au « Regard des jeunes de 15 ans ».

• Prix Bayeux 

•Chaque année, la ville de Bayeux organise une semaine 
de rencontres entre le public et les correspondants de 
guerre afin de rendre hommage à leur métier qu’ils 
exercent parfois dans des conditions périlleuses. Des 
prix sont remis aux journalistes en fin de semaine.

•  Regard des jeunes de 15 ans 

•   Les élèves de classes de 3e votent pour une 
photographie parmi une sélection sur l’actualité 
internationale au cours de l’année passée. La sélection 
est réalisée par l’Agence France-Presse (AFP). Les 
élèves choisissent la photographie qui représente le 
mieux l’actualité de l’année passée. Ce vote est ouvert 
aux 3e au niveau national et étranger.



                      AFP (Agence France-Presse)
• L’AFP 

L’AFP est une agence de presse mondiale d’origine française, chargée de collecter, 
vérifier, recouper et diffuser l’information, sous une forme neutre, fiable et utilisable 
directement par tous types de médias ( radio, télévision, presse écrite, sites internet ).

L’AFP emploie environ 1 700 journalistes, présents dans 152 pays. Elle informe en six 
langues ( français, anglais, espagnol, allemand, portugais et arabe ).

• Métier de correspondant de guerre

Le correspondant de guerre ou photoreporter est un journaliste qui se rend dans un pays 
en guerre pour nous informer des évènements qui s’y passent. Sur place, il mène son 
enquête, vérifie des informations et recueille des témoignages et des images. Il travaille 
donc en prenant des risques pour sa sécurité.



Les photographies du« Regard des 
jeunes de 15 ans »
• Une sélection de 20 photographies a été proposée au vote des 3èmes. Près de 16 000 élèves en 

France et à l’international ont voté. 

•  Les photos avaient pour thème l’environnement, les conflits en Ukraine, les jeux olympiques de Tokyo, les migrants, la 

guerre en Afghanistan ainsi que l’actualité sportive et des personnalités publiques tel que la famille royale anglaise et Will 

Smith.

• La photo lauréate à été prise par César Manso, à Zamora, en Espagne le 18 juin 2022. Elle montre des pompiers qui tentent de 

contenir un feu de forêt suite à une canicule extrême.   

• Sur le podium, en seconde place, on a une photo de Sergei Supinsky prise le 30 janvier 2022. Elle montre un militaire qui 

enseigne le maniement des armes à des civils en Ukraine. 

• En troisième place, la photo d’Aris Messinis prise le 5 juin 2022 en Ukraine montre une femme tentant de nettoyer sa cour 

après une frappe de missile.



Photo lauréate 
2022



Photo sur la 
2nde place du 
podium



Photo sur la 
3ème place 
du podium



Mon opinion sur la rencontre

• J’ai aimé la rencontre avec les représentants de l’AFP car je 
l’ai trouvée très enrichissante. Les photoreporters nous ont 
expliqué en quoi consistait l’Agence France-Presse, dans 
quels contextes ont été prises les photos et pourquoi ils 
avaient choisi ces photos lors du vote. Cette rencontre nous 
permet de s’ouvrir d’avantage à l’actualité et ce métier de 
correspondant de guerre est particulièrement intéressant 
mais je le trouve trop dangereux.



                                   « Olga »

• Dans le cadre du « Prix Bayeux », nous avons assisté à la 
projection du film « Olga » réalisé par Elie Grappe. 

• Dans ce film, Olga, jeune gymnaste ukrainienne de 15 ans 
est partagée entre son engagement sportif avec sa 
préparation au championnat d’Europe et les révolutions en 
Ukraine qui implique sa famille.



Les évènements d’Euromaïdan

• C’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 avec la Russie.

 Dans le film, la mère d’Olga est impliquée dans ces révoltes car 
elle est journaliste politique ukrainienne.



Sujets abordés dans ce film « Olga »

• Le thème de la discipline dans le sport en compétition est 
abordé dans ce film. On voit l’effort nécessaire pour être 
toujours la meilleure et les sacrifices endurés.

• La deuxième problématique sont les enjeux politiques qui 
influencent le monde sportif. Olga doit quitter son pays pour 
continuer sa discipline.



Mon opinion sur ce film

• Je trouve que ce film est bien car je pense qu’Olga a bien 
fait de quitter son pays car ainsi elle a pu continuer son 
sport tout en s’améliorant et accomplir un de ses rêves : 
concourir à l’Euro de gymnastique. Je trouve également 
difficile pour une adolescente de souffrir des conflits 
politiques.



Sources

• https://fr.wikipedia.org/

• http://www.regarddesjeunes.org/

• http://www.prixbayeux.org/
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