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LE PRIX BAYEUX POUR MOI, C’EST… 

Philippe-Pierre  CABOURDIN
Recteur de l’académie de Caen et Chancelier des universités

Ce journal rend compte de la participation des lycéens à la semaine du Prix Bayeux des 
Correspondants de Guerre, et à leur prise de conscience des enjeux de la construction 
de l’information. Depuis janvier 2015, l’étude des médias et des conditions de la liberté 
d’expression est au cœur de la mobilisation de l’École pour les valeurs de la République. 
En cela, le Prix Bayeux est une ressource pédagogique exceptionnelle qui aiguise 
l’esprit critique et permet la réflexion éclairée, piliers de l’exercice responsable d’une 
citoyenneté ouverte à l’autre.»

LE PRIX BAYEUX POUR MOI, C’EST… 

Laurent BEAUVAIS
Président de la Région Basse-Normandie 

La Normandie est une terre de liberté et les valeurs qu’elle porte s’incarnent 
particulièrement dans le Prix Bayeux Calvados des correspondants de guerre.  
Au-delà d’un hommage rendu au travail des journalistes, cet événement revient chaque 
année réaffirmer la nécessaire liberté d’expression comme élément fondateur de toute 
démarche citoyenne. En ce sens, l’implication des milliers de lycéens bas-normands 
est fondamentale. Vous lirez ici leurs mots comme autant d’engagements pour que la 
liberté d’écrire et de dire soit toujours défendue avec force.

LE PRIX BAYEUX POUR MOI, C’EST… 

Patrick GOMONT
Maire de Bayeux

Les actions menées en faveur des scolaires dans le cadre du Prix Bayeux-Calvados 
des correspondants de guerre sont essentielles car c’est bien la démocratie qui est 
en jeu au travers de l’éducation aux médias. Les jeunes doivent savoir interpréter la 
masse d’informations qu’ils reçoivent. Analyser le passé pour comprendre le présent, 
contextualiser, vérifier les sources, des règles simples, à ne jamais oublier, qui sont 
aussi celles qu’appliquent les grands reporters. Véritable recueil d’opinions, Citoyen 
du monde, c’est avant tout un livre ouvert sur un des piliers de notre démocratie : la 
liberté d’expression.»
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 LE PRIX BAYEUX DES LYCÉENS, QU’EST-CE QUE C’EST ?

Ils l’ont dit…

1 Depuis plus de 20ans, le prix 

Bayeux vise à développer l’esprit 

critique des lycéens pour prendre 

conscience des conflits actuels dans 

le monde.

Le Ster Quentin, Lamotte Hugo, 

Amorèse Gauthier Tes

2 Sale temps...Ici j’ai un parapluie quand il pleut. Là-bas il pleut des bombes... Ici je saute au-dessus des flaques. Là-bas ils pataugent dans la boue. Ici je me mets bien à l’abri. Là-bas ils errent dans leurs maisons… en ruines. 

Amauryne DERETTE 1ere

4 Le reportage sur le viol au Congo fut un choc ; femmes, adolescentes violées 

à de multiples reprises, par des soldats congolais ou milices « protectrices ». 

Les conséquences sont indélébiles;  haine et dégoût ne m’ont pas quittée.   

 Laura DESLANDES, 1er L
3 Des élèves, des fous rires qui sortent du self, un amphithéâtre, des hommes décapités, des femmes violées, des enfants qui n’atteindront pas notre âge, des victimes collatérales, des soldats, des combats, des morts.

Albane LEBON 1ère Fresnel

5 C’est une prise de conscience qui m’amène à me questionner sur la liberté, la démocratie et leur importance dans une société.Il offre un regard sur les guerres des pays sous dictature.

Caroline-HASNE-1ES

7 La guerre est un 
conflit, des peuples 
qui se confrontent 
contre d’autres 
personnes, certains, 
qui n’aiment pas la 
guerre, mais qui sont 
parfois obligés de la 
faire ; et d’autres, qui 
ne sont pas obligés 
mais qui aiment la 
guerre. Les civils 
subissent toujours la 
guerre.

Maëlys RAULIC - 2nde

8 Le prix Bayeux, c’est le 

contraste fulgurant entre 

cette vie de bombes et 

notre vie à nous, citoyens 

français. Notre vie sans 

guerre. 

Emma HAVARD LETOUZEY 
1ère L2
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6 Comment de tels fléaux, comment de telles 
violences peuvent-elles exister? J’ai conscience 
de la guerre, des conflits mais plus comme une 
idée à laquelle je ne veux pas penser car c’est 
terrible!Voir ces reportages casse toutes les 
frontières qui séparent notre pays en paix, des 
violences dans des pays en guerre. On peut fuir 
les journaux,se mettre des œillères,ignorer les 
pertes que subissent ces personnes, mais il faut  
au contraire ouvrir les yeux, regarder ce qui se 
passe,ne pas détourner le regard. 

Emelyne RICHARD,1 L2

9 Le prix Bayeux est une 
expérience hors du commun qui 
nous pousse à réfléchir sur les 
conflits actuels. Il nous ouvre les 
yeux sur le monde méconnu qu’est 
celui de la guerre. C’est l’occasion 
de partager avec « ceux qui y 
sont allés »... ces journalistes 
courageux qui nous informent au 
quotidien ! C’est ça le Prix Bayeux 

Ménager Pierrick, 1 ère S, 

10 15h15 : des centaines 

de lycéens assistent à la 

dernière projection avant 

de voter pour le reportage 

qui, pour eux, mérite d’être 

élu .Qui succédera à Ian 

Pannell ? Réponse Samedi 

10 Octobre à Bayeux….

Thomas JOLY-1ES
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Ils l’ont dit…
EN CHIFFRES : 

DES MOTS : 

71 C’est le nombre de journalistes morts entre 2014 et 2015 dont 

les noms figurent sur une stèle à Bayeux afin de leur rendre hommage. 

Les victimes de l’attentat de Charlie hebdo y seront ajoutées.

Arnaud Hardy / Noé Canu

‘‘ÉTAT ISLAMIQUE’’ des terroristes fanatiques qui 

asservissent, violent, tuent et massacrent sans pitié des peuples de confession, 

d’origine et de culture différentes qu’ils considèrent comme des hérétiques, au 

nom d’une religion qui ne ressemble à rien à celle qu’ils affirment défendre. 

Benoît Brizard BTS1 GT

1994 Il a été créé dans le 
but de rendre hommage au travail 
périlleux des reporters de guerre qui témoignent de la vie difficile dans les pays ravagés par des conflits.

Bocquet Mïcky, Lechat Théo  2MA

DEVOIR Le Prix Bayeux rend hommage à ces journalistes qui exercent leur métier dans des conditions difficiles, pour parvenir à informer le monde. Infor-mer est aujourd’hui un devoir !
AGNES Anne-Charlotte, Thomas HELYE 

1ere ES-L 

FIXEUR Personne primordiale lors de la réalisation de reportages de guerre : Interprête avec un large carnet d’adresses, cet « ange gardien » protège au mieux le journaliste dans ses déplacements et facilite son travail.

Noé Canu Arnaud Hardy MANA

6M De personnes ont péri depuis 1994 en république démocratique du Congo

Glody Kasasala

1 Région déchirée entre 

2 camps : Hamas et Israël, 

3 guerres depuis 2009, 

17 membres d’une famille 

assassinée au nom de la 

légitime défense, 1867 

morts dans cette opération,  

1 sentiment : la haine, 0 

solution.

PETIT  Dylan – MESLIN Joakim – 2PROV

BAYEUX C’est la première 

ville qui a été libérée  aprés le 

débarquement en Normandie, 

en juin 1944. Cette ville a donc 

une histoire liée a la liberté, ce 

n’est pas par hasard que le prix 

Bayeux récompense les reporters 

de guerre. 

Victor Jeanne 1ES
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Le vote pour le Prix Région des lycéens 
de Basse-Normandie

La journée du lycéen…

Le regard du professeur …

 VU SUR SITE

Le Prix Bayeux : Une source de reconnaissance

Cette année lors de la 22ème édition du Prix, nous avons eu 
la chance d’assister à une conférence où plusieurs reportages 
ont été diffusés. Tous très poignants, ils ont été réalisés dans 
des conditions périlleuses. Ce prix rend hommage à ces 
correspondants de guerre qui risquent leur vie afin de nous 
permettre d’accéder à une information libre.

julie COSSAIS-Floriane CROS - 1ES

Interview Axelle Jouin professeur d’arts plastiques,

Madame Jouin, pour vous quel a été le moment fort de la 
journée ?

Chaque moment est un moment fort. Mais c’est surtout ce qui 
s’est passé avant avec les élèves, la préparation, les échanges 
qu’on a pu avoir vendredi et ce qui se passe aujourd’hui, voir 
que tout le monde se met au travail et adhère. C’est ça les 
moments forts pour moi.

Quentin CHARLES, 1STL 
Maxime BAZINCOURT, 1ES

Le silence règne dans la pièce. Les reportages s’enchaînent, remplis d’émotion, d’images choquantes. Quelques 
minutes suffisent à rompre ce silence et terrifier la salle. Quand les lumières se rallument des regards déconcertés 
se croisent. Ces reportages font comprendre les atrocités commises sur les civils et qu’ailleurs sur la planète, la 
guerre règne au quotidien. Et pourquoi pas un jour chez nous ? 

Justine DEVAUX, Thibault ROYER, Jules DARNAJOU, 2nd B

Crédits : CT

Crédits : MP



 RENCONTRES AVEC LES REPORTERS

Antoine Giniaux

Antoine Giniaux est un grand reporter de France Inter que nous avons rencontré 
le 5 Octobre 2015 à Honfleur lors de la projection des films sélectionnés pour 
le prix Bayeux. Nous avons écouté quelqu’un de réellement passionné par son 
métier et qui a su nous accrocher dès le début. 

Antoine Giniaux nous a fait partager sa vison de la guerre qu’il trouve souvent absurde. Dans son discours il parle 
de la guerre avec humour et dit qu’il vaut mieux en rire qu’en pleurer. Pourtant, même s’il rit, Antoine Giniaux se dit 
lui-même fondamentalement pessimiste particulièrement depuis l’échec des révolutions du printemps arabe.

Dubois Thomas 1erL1 - Site Lycée Albert Sorel

Stéphane Siohan, un journaliste indépendant Breton de 36 ans et habitant 
à Kiev en Ukraine depuis 2 ans

 Pensez-vous que la présence journalistique dans les zones de conflit influence 
les comportement des miliciens ?

« Oui, je pense que les journalistes influencent les miliciens, nous vivons 
dans un monde d’image. Cela a réellement commencé il y a une trentaine 
d’années. Je m’en souviens bien, c’était lors de la chute du mur de Berlin, 
j’étais en 6ème, mais aussi lors de la révolution Roumaine. Ces épisodes m’ont  
réellement bouleversé.  Avant, très peu de caméras étaient présentes, alors 

que maintenant, les personnes qui font la guerre savent qu’il y a des caméras. Ceux-ci, veulent avoir une bonne 
image, ils veulent qu’on les soutienne. Ils nous font passer un message.  Je pense qu’il doit y avoir une transparence, 
nous sommes là pour décrire ce que nous voyons. J’ai travaillé en Ukraine dans une zone pendant 9  mois où il y 
avait beaucoup de journalistes français. Je pense que bientôt, cette zone sera interdite aux journalistes. Car nous 
n’allons pas dans le sens que voudrait le gouvernement. Donc, effectivement, les journalistes ont une influence sur 
les miliciens. »

- Quelle est votre opinion sur le journalisme via les réseaux sociaux ?

« Aujourd’hui, les réseaux sociaux sont devenus incontournables. Nous nous informons différemment, les réseaux 
sociaux nous donnent des informations et les médias les utilisent pour s’informer. Moi, par exemple, je suis en 
permanence sur mon smartphone, à traîner sur Facebook, voir la page de mes amis Ukrainiens … Cela peut me 
permettre d’être informé quand des grands événements ont lieu. Je pense que l’avenir des journalistes passe par les 
réseaux sociaux. Cependant, il y a une grande différence entre ce que disent les journalistes et ce qu’écrit quelqu’un 
sur Twitter, Facebook… Beaucoup de choses sont fausses. C’est un outil incroyable mais il faut une éducation, faire 
attention à ce que l’on écrit. »
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 Mary Duval - Site Lycée Julliot de la Morandière
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 RENCONTRES AVEC LES REPORTERS

Les dangers du métier de journaliste de guerre

Lors d’un reportage, Philippe Rochot est pris en otage au Liban. 
Durant 3 mois et demi, il a été acteur d’une situation sur laquelle 
il enquêtait. Séquestré, violenté, sans information, le lauréat du 
prix Albert Londres était désorienté. Cependant, même dans cette 
situation extrême, il reste journaliste guettant les bruits extérieurs 
pour se localiser, guettant les comportements violents de ses 

geôliers, repérant des plans pour des reportages. Sa libération fut pour lui inimaginable, il avait perdu espoir. Cette 
prise d’otage le fait réfléchir : il n’aurait pas aimé que des journalistes importunent sa famille. Maintenant il est 
plus prudent.

Lise Simiand 2nde 7 - Site Halle aux Grains / Auditorium Bayeux
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Jean Mati, journaliste congolais et réfugié politique en France, a répondu à nos questions avec émotion.

 La France est son pays d’accueil depuis sa fuite :

« Je vis la peur au ventre, je ne dors plus, je n’ai plus sommeil », confie-t-il. « J’espère juste sauver ma peau et je sais 
que la France m’a offert cette chance. » M. Mati vit avec la peur d’être retrouvé, tué, et a peur de représailles envers 
sa famille restée au Congo et qu’il ne peut contacter que rarement. A l’heure qu’il est, M. Mati se dit « réincarné ». Il 
nous informe sur sa façon de voir les choses : « Nous sommes humains, et nous ne pouvons échapper à la douleur ni 
aux sentiments. » En tout cas, pour rien au monde il n’aurait changé de métier : « On est au courant du danger, mais 
tant qu’on ne l’a pas vécu on le minimise. »

On lui souhaite de réussir à retourner dans son pays un jour, et d’enfin pouvoir vivre en paix.

Lelandois Valentine, Lerévérend Aurore, 2C, Site IUT Saint-Lô

Question à Timothée BOUTRY, journaliste.

Est-ce que vous aidez les gens que vous interviewez ?

Je ne les aide pas en leur donnant de l’argent. Par contre, si une personne a besoin d’aide, qu’elle se prend une balle 
devant moi par exemple, je ne peux pas rester indifférent, j’interviens donc en les secourant. A mon avis, je les aide 
en transmettant leur histoire et en montrant leur désespoir au monde.

Augusta CHALLIER, 1èreS. Justine PATUREAU, 1ère ES - Saint Jean Eudes, Vire
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Pouvez-vous nous décrire une journée type de reportage ?

On se lève tôt le matin, pour rechercher des informations sur ce qui se passe dans le pays. Puis, on part avec un 
journaliste de confiance, avec qui on va sur le terrain. Pour rejoindre les zones de guerre, il faut des heures de route, 
les journées sont longues. Le soir, quand la journée est finie, on visionne les photos de la journée.

Quelle est la chose la plus effrayante que vous avez vue ?

C’est le crash de l’avion de la Malaysia Airlines en Ukraine. Lors de mon arrivée sur les lieux, deux heures après il y 
avait peu de journalistes. Les champs étaient couverts de bouts de corps, c’était effroyable à voir. On en voyait même 
dans les toits des maisons. 

Quelles sont les qualités d’une photo journaliste ?

Etre persévérant quand on échoue,  être fort, le ventre bien accroché dans certaines situations. Enfin, être passionné 
parce  qu’il faut aimer son métier pour l’exercer.

CHETOUANE Yanis 1ère - BP Vente - Site Lycée Malherbe

Interview de Timothée BOUTRY, journaliste.

Pourquoi avez-vous choisi d’être journaliste ?

Depuis que je suis petit, j’ai pris l’habitude de lire le journal 
chez moi. De plus, j’aime rencontrer les gens et découvrir 
leur vie. Je n’ai jamais regretté de faire ce métier bien que 
certains moments soient plus difficiles que d’autres. J’aime 
bien interviewer les personnes ; pour moi c’est un privilège.

En quoi consiste votre métier ?

En tant que reporter, je me déplace régulièrement pour interviewer, principalement en France. Il m’est arrivé de 
partir dans les pays en guerre sur une durée variable de une à deux semaines. Je m’intéresse aux répercussions de 
la guerre sur les civils plutôt qu’aux combats.

Est-ce que vous aidez les gens que vous interviewez ?

Je ne les aide pas en leur donnant de l’argent. Par contre, si une personne a besoin d’aide, qu’elle se prend une balle 
devant moi par exemple, je ne peux pas rester indifférent, j’interviens donc en les secourant. A mon avis, je les aide 
en transmettant leur histoire et en montrant leur désespoir au monde.

Augusta CHALLIER, 1èreS Justine PATUREAU, 1ère ES - Site Lycée Jean Guehenno
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Comment gérez-vous le facteur risque lié à votre profession ? 

Un journaliste n’a pas besoin et ne doit pas être médiatisé comme une 
star. Quand un journaliste va dans des endroits dangereux, c’est un choix 
personnel. Quand il se fait kidnapper, cela ne doit pas l’élever au rang de 
héros national, il fait juste son boulot. Mais les journalistes jouent un rôle 
très important, ils dénoncent des vérités, qui ne doivent pas rester dans 
l’ombre.

Est ce que des reportages vous ont plus marquée que d’autres ? 

Bien sûr, j’ai eu des moments plus difficiles que d’autres, des joies et des 
larmes, cela dépend du reportage. Lorsque je suis en zone de guerre, cela 
augmente les émotions, tout est plus fort émotionnellement au front.  

Chaque reportage est marquant, avec pour chacun des histoires différentes. Par exemple ce qui m’a marquée au 
début quand j’étais dans des pays en guerre, c’est que lorsqu’un obus éclate, ou détruit un quartier entier, la vie 
continue, avec les marchés, les actes de la vie quotidienne ...    

Huret Jordan, Site Lycée Marguerite de Navarre Alençon BTS SCBH

« La sécurité avant l’information » 

 C’est ce qu’affirme Emilie Blachère.Pour elle, il est 
indispensable de gérer sa sécurité avant tout. Dans des 
contextes de guerre elle n’est jamais sans son gilet par balle 
et son casque. À l’étranger, elle est toujours accompagnée de 
son fixeur. Il assure sa sécurité, connaît les environs et lui 
garantit la traduction simultanément. Elle a également besoin 
d’être rassurée psychologiquement. Son premier reportage, 
elle en est revenue effondrée, en pleurs. Depuis, elle a appris 
à se forger une carapace pour ne pas se laisser submerger par 
ses émotions. 

Mia Lepeltier Lucila Matos Louise Tison

2ndeB - Site Lycée Dumont D’Urville 
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20 ans de guerre au Congo

La République Démocratique du Congo subit depuis plus de 
20ans un conflit, qui laisse place à une routine de violence. Pour 
remettre le pays dans son contexte, il s’agit d’une vaste province 
(4 fois la France) riche de nombreux minerais (or, cuivre, 
uranium, diamants..) qui pendant deux siècles était colonisé par 
l’état belge. En réalité, le Congo a été octroyé au roi Léopold II de 
Belgique comme propriété personnelle. C’est seulement en 1960 
que l’on redonne l’indépendance au pays, qui se retrouve alors 
avec ce goût amer d’avoir perdu 200 ans à l’avantage seul de 
ses colonisateurs. Ce pays qui aujourd’hui manque cruellement 
de moyens dû à des décennies de dictatures fait place à une 
délinquance de plusieurs milices qui se terrent dans les énormes 
forêts congolaises et qui sortent pour piller et exploiter de 
manière anarchique les minerais qui génèrent plusieurs dizaines 

de millions de dollars à l’année. Les milices prennent part au chaos dans le seul but de faire du profit, mais ce n’est 
pas tout, elles utilisent le viol collectif comme arme de guerre ainsi que les génocides pour terroriser. Pour résumer 
cette guerre civile contre le hold up démocratique des dictateurs, n’a laissé place qu’à plusieurs milices utilisant la 
force et la peur pour s’imposer au sein de ce pays. La corruption n’a fait qu’empirer, le pays est plus ou moins laissé 
aux mains de guérillas sans scrupules. Le peuple congolais veut que nous modifiions notre implication au Congo afin 
qu’ils aient un espace pour entamer la reconstruction de leur pays.

François LANES BTS SCBH - Lycée des Andaines

Reportage  Mont Sinjar, mont du désespoir

En aôut 2014, près de 300 000 Yézidis se sont réfugiés sur le Mont Sinjar afin d’échapper à Daech. Cette minorité 
ethnique et religieuse d’Irak est assiégée et attaquée chaque jour par l’État islamique qui lui reproche d’avoir des 
idéaux ne se rapportant pas à l’Islam.  La survie de ces Yézidis dépend de l’aide humanitaire qui arrive par hélicoptère, 
des vivres sont lâchées en plein vol. Malheureusement beaucoup se fracassent au sol, devenant inutilisables. Pendant 
les rares fois où l’hélicoptère se pose, quelques hommes, femmes et enfants en profitent pour embarquer et quitter 
la zone mais la plupart restent sur place encerclés par les forces de Daech. Pour eux le mont Sinjar devient le mont 
du désespoir, au fil des assauts, ils ne savent pas combien  survivront.

Lili TURBAN, Juliette ROSTAGNO - Aliénor BEN M’RAD-LEBLOND 1S4
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Les combattantes de Kobané

«  Nous allons libérer nos terres avec les dernières gouttes de mon sang  », disait Reeban à Meedya, 22 ans, 
commandant une unité kurde qui se bat contre Daesh dans la ville de Kobané, en Syrie. Jour et nuit le danger rôde  
: les bombes pleuvent, les corps s’entassent dans les décombres.  L’unité de Meedya s’est retranchée à moins de 
20 mètres de Daesh. Dernier plan  : Meedya rit et touche l’épaule d’une amie comme un message d’espoir. Elles ne 
peuvent que se battre, sacrifiant leur confort, leur sécurité et leur vie.

Lou MARAIS- Léo SELESQUE- Manaa

Crédits : Sandra MARION 1L

Pendant ce reportage, nous nous retrouvons immergés en Palestine, au cœur de Gaza où s’affrontent pour la 
troisième fois depuis 2009 le Hamas et Israël. C’est la nuit à Gaza. Les bombes pleuvent sur le territoire palestinien. 
Nous sommes ensuite projetés dans un hôpital submergé par l’arrivée des blessés. Parmi eux, des hommes, 
des femmes et des enfants. Les radios sont examinées à la seule lumière des néons, ce qui montre à quel point 
l’hôpital est dépassé par les événements. On assiste également au terrible spectacle des familles fuyant les zones 

bombardées, le plus souvent à bord de charrettes. Parmi 
ces personnes, on distingue une fillette assise parmi les 
objets emportés. Ceux qui n’ont pas eu le temps de fuir 
enterrent leurs morts, dans la douleur et les larmes. Même 
si l’État israélien prétend se défendre contre le Hamas, le 
reportage montre que la réponse de l’armée israélienne 
est disproportionnée et que de nombreux civils en sont 
victimes.

Louis BRÉAND, Haroun CHAREF, Sami HARIGUA - 1S4

« Sur la trace des djihadistes français de Deir Ezzor »

Ce reportage nous fait part des horreurs de la guerre entre 
les soldats de Bachar Al Assad et les Djihadistes qui sévit 
en Syrie. Ici, dans la ville de Deir Ezzor depuis plusieurs 
années déjà, les combats font rage.En effet, la ville est un 
point stratégique pour les Djihadistes car elle représente 

une grosse source de revenus en partie grâce au pétrole que contiennent ses sous-sols. On apprend aussi que parmi 
ces islamistes radicaux on trouve des Français qui seraient, malgré les restrictions en France, pas moins d’une 
quarantaine dans la ville de Deir Ezzor. On peut alors relier ce reportage à l’immigration des Syriens qui a lieu en ce 
moment. La guerre s’éternise, et c’est pour cela que les gens fuient leur pays.

Romain Khanoyan, Léo Dalert - 1ES



 DES DESSINS POUR LE DIRE

É D I T I O N  N °  1 5 ,  D U  5  A U  1 0  O C T O B R E  2 0 1 5 ,  G R A T U I T É D I T I O N  N °  1 5 ,  D U  5  A U  1 0  O C T O B R E  2 0 1 5 ,  G R A T U I T 

Crédits : Gwénaëlle, Romain, Lou, Killian 1ere 

Les civils ont une place importante 
dans les conflits mondiaux. Bien que 
leur situation soit préoccupante, 
peu de gens ont vraiment le courage 
d’agir pour les aider à s’en sortir. 
Ils éprouvent de grandes difficultés 
à survivre contre les armées qui 
s’en prennent à eux. Ils n’ont aucun 
moyen, pas d’armes, peu d’argent 
en général. Ils sont simplement 
victimes des tensions politiques. 

Canelle COCO, Emma LE CORVIC

Crédits : Hugo FENOUILLET

J’ai choisi de dessiner un œil car, il peut représenter la camera du reporter. La tête de 

mort est placée à la place de la pupille pour montrer qu’elle est centrale en temps de 

guerre et que même le reporter court un danger. 

Camille Goussard Manaa
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Crédits : Lycée Chartier Bayeux

Le reporter raconte son vécu dans la guerre, 
il a un ton grave mais achève son histoire en 
souriant. J’ai des images choquantes plein 
la tête. C’est un souvenir pour lui, c’est un 
cauchemar pour moi

Noémie BECASSE 1L
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Les classes prix Bayeux, ce sont des rencontres avec des journalistes TV, de presse écrite et des photo-reporters. 
C’est la découverte de photos pour nous aider à comprendre ce qui se passe dans le monde, nous montrer les 
horreurs des conflits. C’est une sensibilisation aux événements du monde mais aussi à ceux qui nous entourent, 
plus proches. 

Pendant trois jours c’est l’opportunité de pouvoir rencontrer de grands noms du journalisme comme Adrien Jaulmes, 
Rémi Ourdan, Jean Paul Mari ou bien Capucine Granier Defferre,  de voir des expositions et d’échanger avec leurs 
auteurs. C’est aussi vivre un moment de recueillement avec les les familles  des victimes lors du dévoilement de la 
stèle qui rend hommage aux journalistes tués  dans l’exercice de leurs fonctions. 

Participer aux Classes Prix Bayeux, c’est enfin des temps de rencontres avec des lycéens de Basse Normandie* et 
d’Athènes. 

Donovan CLEMENT 1er

*NDLR : Les classes Prix Bayeux pour cette édition 2015 : Lycées Victor Hugo (Caen), Marguerite de Navarre (Alençon), 
Marcel Gambier (Lisieux) et Lycée Franco Hellenique (Athènes)

Trois questions à… Capucine Granier Deferre. 
(présente sur le site de Fresnel à Caen lundi et lors des rencontres avec les classes 
Prix Bayeux vendredi 8 octobre)

Quelles ont été vos motivations pour être reporter de guerre ?

Je ne me considère pas comme une reporter de guerre. J’ai 
trouvé ma voie, la photo un peu par hasard lorsque j’ai gardé 
l’appareil oublié d’une touriste japonaise. J’ai fait une école 
de photographe. Les reporters doivent avoir beaucoup d’esprit 

critique pour pouvoir dénoncer tout en informant. 

Vous êtes-vous déjà trouvée dans des situations délicates ou dangereuses ?

Toutes les zones de conflit sont dangereuses. Avant de partir il faut peser le taux de risque et le résultat. Être femme 
ne pose par de problème sauf en Égypte où j’ai eu peur.

N’est-il pas trop difficile de voir autant d’horreurs ?

Certaines scènes sont vraiment difficiles. On finit par s’habituer, les gens autour de nous perdent tout, on relativise 
en se disant que nous nous pouvons rentrer. La détresse des Hommes nous touche, nous sommes humains avant tout.  
On est capable de lâcher nos appareils photos pour sauver la vie de quelqu’un. 

Océane LENOURY 1ere
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Lundi 5 octobre, le reporter de guerre Pierre Terdjman est 
venu avec son épouse photographe au lycée Louis Liard 
de Falaise témoigner de son expérience et présenter le 
collectif DYSTURB.

Pour sensibiliser le public le plus large, DYSTURB affiche 
ses photographies en grand format dans les rues des villes 
comme Paris, Perpignan, Sarajevo, New York. Ils vont aussi 
à la rencontre du public jeune dans les établissements 
scolaires. Le collectif se bat pour une presse de qualité.

Après un échange avec les élèves de l’enseignement d’exploration Littérature et société et d’autres lycéens venus 
l’écouter, le journaliste a collé une affiche géante dans les hall d’entrée A du lycée. Il en a ensuite expliqué le thème.

Cette rencontre bénéficiait du soutien de la Région Basse-Normandie et du CLEMI. Elle fait partie des événements liés 
au Prix Bayeux-Calvados des correspondants de guerre 2015.*

Laurence LEGRIS

*NDLR : Six lycées de Basse Normandie ont bénéficié pour cette édition 2015 d’un accrochage du collectif DYSTURB
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CITOYEN DU MONDE
LE JOURNAL DES LYCÉENS

LES LYCÉES PARTICIPANTS :

Malherbe, Dumont d’Urville, A.Fresnel, J.Rostand, Jeanne d’Arc,Ste Ursule LT, V.Hugo, Charles de Gaulle, Laplace, Ste 
Marie, Ste Ursule LP (Caen) ; A. de Tocqueville, V.Grignard, T.Helye(Cherbourg) ; Marguerite de Navarre, (Alençon) ; 
Chartier, A. de Caumont, Jeanne d’Arc (Bayeux), C.Corot, P.et M.Curie, Leverrier ( Saint-Lô) ; J.Verne (Mondeville) 
J.Guéhenno, St Thomas d’Acquin ( Flers) ; J.de la Morandière, Institution Sévigné ( Granville) ; M.Gambier, P.Cornu 
( Lisieux) ; C-F.Lebrun, Les Sapins (Coutances) ; Les Andaines (La Ferté Macé) ; Sauxmarais (Tourlaville) ; E.Doucet 
(Equeurdreville),  S.Allende, C.L.E (Hérouville St Clair) ; M.Curie, St Jean Eudes (Vire) ; R. de Mortain (Mortain) ; 
A.Maurois (Deauville) ; Gabriel (Argentan) ; E.Littré (Avranches) H.Cornat (Valognes) ; S. de Beaulieu (Carentan) ;  
L. Liard (Falaise) ; C. Notre-Dames (Douvres) ; Lycée Franco-Hellénique (Athênes)

Le Clemi (Centre de liaison de l’enseignement et des médias d’information) a pour mission de promouvoir l’utilisation 
pluraliste des moyens d’information dans l’enseignement, afin de favoriser une meilleure compréhension par les 
élèves du monde qui les entoure, tout en développant leur sens critique. 

Directrice de publication et Rédactrice en chef

Emmanuelle GRIFFON, Déléguée académique éducation aux médias et à l’information. (Rectorat-Clemi)

Equipe de rédaction

Martine POCHAT et Céline THIERY (Clemi)

Mise en page

Fanny HOUILLIER -  Valentin CARDON - Service communication Rectorat

Graphisme : Service communication - Rectorat de l’académie de Caen. Unik studio.

Impression : Unité Académique d’Impression

Octobre 2015


