
Prix Bayeux-Calvados 2014 : 

 
 

Introduction : 
 

 Qu'est ce que le prix Bayeux ? 
 

Le prix Bayeux-Calvados des correspondants se poursuit avec une programmation plus que jamais 

ouverte sur l'ensemble de l'actualité (20ème édition). 

Ce prix se déroule du 6 au 14 octobre 2014, avec la participation de nombreux journalistes 

internationaux présents sur les terrains de conflits (350 au total). 

Les dix jours de rencontres permettent d'avoir un regard éclairé sur les conflits, ils rendent 

également hommage a la profession, la liberté et la démocratie. 

Les  débats, soirées thématiques, projections, salon du livre permettent également de traiter les 

grand conflits comme ceux dont ont parle le moins. 

Le jeune public est primordial, un grand nombre de rendez-vous est organisé pour sensibiliser et 

transmettre des valeurs essentielles pour mieux comprendre le monde. 

Cela attire les attentions particulières sur les populations qui vivent au cœur de la tourmente et 

parfois même à quelques heures de nous. 

 

Jon Randal a accepté de présider le jury 2014, c'est un journaliste-écrivain américain spécialiste du 

Moyen-Orient. C'est u  grand reporter, correspondant de guerre, il a travaillé pour le Washington 

Post pendant plus de 30 ans sur presque tous les conflits dans le monde. 

 

Des expositions (photos, musés, projections cinéma, rencontres, débats,...) sont présentés dans des 

lieux publiques et a l'office du tourisme. Des forums médias sont organisés ce qui permet l'échange 

avec le public. 

Différents prix sont attribués, les plus importants sont : 

– le prix Ouest-France Jean Marin (presse écrite). 

– le prix du public. 

– Le prix fondation de Varenne des lycéens de Basse-Normandie. 

 

Avis personnel : 
 

Le prix Bayeux-Calvados est une chose intéressante pour tous le monde car il permet par des 

expositions différentes (photos, reportages télévisés,...) d'ouvrir les yeux sur le monde actuel et de 

se rendre compte des catastrophes qui se produisent. 

Nous avons été le lundi 6 octobre dans le lycée la Morandière à Granville pour voter pour le prix 

Fondation de Varenne des lycéens de Basse-Normandie. 

Nous avons donc regardé 10 reportages différents puis voter pour celui qui nous a paru le meilleur, 

nous avons ensuite rencontré Stéphane Maleterre un journaliste puis nous lui avons posé des 

questions sur son métier. 
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