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PRIX BAYEUX-CALVADOS 
DES CORRESPONDANTS DE GUERRE

La 12e édition du Prix Bayeux-Calvados des correspondants de guerre 
aura lieu du 3 au 8 octobre 2005

Créé en 1994, dans le cadre du 50e anniversaire du Débarquement en 
Normandie, il rend hommage aux journalistes du monde entier qui travaillent 
dans des conditions parfois périlleuses pour assurer une information libre et 
démocratique.

Les quatre catégories de médias sont représentées : RADIO - PHOTO - TELEVISION - PRESSE ECRITE

Pour chaque catégorie, un trophée doté de 7 600 € est décerné par le jury international. 
Trophée Radio  Prix du Comité du Débarquement
Trophée Photo  Prix Fujifilm
Trophée Télévision  Prix du Conseil Régional de Basse-Normandie
Trophée Presse Ecrite  Prix du Conseil général du Calvados

Trois prix spéciaux sont également attribués : 
Prix du Public CFJ-Caisse d’Epargne (photo) de 3 000 € financé  par la Caisse d’Epargne et l’APE.
Prix des Lycéens (télévision) de 3 000 € financé par la Fondation Varenne.
Prix Ouest-France Jean Marin de 3 800 € (presse écrite) financé par Ouest France.

Le jury international sera co-présidé par Christian Chesnot et Georges Malbrunot
Composé de journalistes internationaux, de directeurs d’agences photos, de rédacteurs en chef, de grands 
reporters, de correspondants étrangers à Paris, d’écrivains, de cinéastes…, il se réunira les vendredi 7 et 
samedi 8 octobre à Bayeux.
A l’issue des travaux du jury, les résultats seront annoncés lors de la soirée de remise des prix.

Les médias s’associent au Prix Bayeux-Calvados des correspondants de guerre
110 médias et associations internationales de journalistes français et étrangers soutiennent moralement la 
12e édition du Prix Bayeux-Calvados, l’hommage à la liberté et à la démocratie. (cf verso chemise de presse).

La Ville de Bayeux n’oublie pas Frédéric Nérac, Guy-André Kieffer, 
Wu Shishen et tous les journalistes détenus dans le monde.

www.rsf.org
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Autour de l’évènement, la Ville de Bayeux propose, en partenariat avec le  
conseil général du  Calvados, une semaine de rendez-vous avec l’actualité 

internationale en organisant des projections, soirées-débats, rencontres, 
expositions, salon du livre...

Pour faire face à un public de plus en plus nombreux, la capacité d’accueil du Pavillon, place Gauquelin 
Despallières sera augmentée. 1100 personnes pourront être accueillies au lieu de 900 en 2004. 

Lundi 3 octobre - les lycéens
En partenariat avec la Fondation Varenne et le Clemi* 

Les lycéens de Bayeux et de l’ensemble de la Basse-Normandie débuteront cette semaine par l’attribution 
de leur prix dans la catégorie télévision en présence de grands reporters venus spécialement les rencontrer, 
parler de leur profession, partager leur savoir et leur expérience ainsi que des journalistes de médias 
régionaux.

28  établissements scolaires bas-normands devraient participer (25 en 2004) ; ils seront répartis dans 8 
sites d’accueil :
Calvados - Bayeux, 3 sites à Caen.
Orne - Alençon (nouveau site à confirmer) et Domfront.
Manche - Saint Lô et Cherbourg

Simultanément, plus de 1 500 lycéens bas-normands visionneront les 10 reportages de télévision en 
compétition et voteront. 

Le Prix des Lycéens a pour mission de sensibiliser les jeunes au métier de grands reporters, à ses 
exigences mais également à ses contraintes. L’idée est de leur faire connaître les techniques du reportage, 
de développer leur esprit critique et de les inciter à s’intéresser à l’actualité internationale. 
A l’issue de cette journée, les différents établissements participent à la rédaction d’un journal: « Citoyen du 
monde » remis au public lors de la soirée de clôture.

* Centre de Liaison de l’Enseignement et des Moyens d’Information (Rectorat)

Mardi 4 octobre - les collégiens
en partenariat avec le Cinéma le Méliès

Un film en lien avec le Prix Bayeux-Calvados des correspondants de guerre sera proposé aux collégiens 
de Bayeux.

Mercredi 5 octobre - les expositions
du 5 au 31 octobre

Des expositions inédites en France seront proposées au public jusqu’à la fin du mois d’octobre.
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Jeudi 6 octobre - soirée grands reporters
Israël - Palestine : La Paix

un débat, illustré de projections photo et vidéo, pour mieux cerner la situation et les enjeux du conflit 
israélo-palestinien.
En présence des envoyés spéciaux, représentants de la presse écrite ou de la télévision et des 
photographes, 

Soirée-débat, conçue et animée par Alain Mingam. 

Vendredi 7 et samedi 8 octobre - les travaux du jury

Les professionnels du journalisme à Bayeux

Le jury, co-présidé par Christian Chesnot et Georges Malbrunot.
Composé d’une cinquantaine de journalistes internationaux. Il se réunira pendant ces deux jours pour 
attribuer les quatre trophées dans les catégories radio, photo, presse écrite et télévision. 

Le regard du public
Le public désignera aussi, le samedi 8 octobre, son lauréat dans la catégorie Photo aux côtés du jury 
officiel.

Vendredi 7 octobre - Projection-débat : le droit à l’information

Dans le cadre des 20 ans de Reporters sans Frontières, la Ville de Bayeux a souhaité 
proposer au public une soirée de débat et de réflexion sur le thème de la liberté de la 
presse.

La soirée débutera par la projection du film-documentaire REPORTERS SANS FRONTIÈRES LA 
LIBERTÉ SANS CONDITION réalisé par Jean-Marc Froissart (52’ - France - 2005)et produit par 
PLANETE et CAPA.
Ce film sera suivi d’un débat sur le droit à l’information et la liberté de la presse dans le 
monde.
En présence de Robert Ménard, Secrétaire général de RSF...

Samedi 8 octobre - salon du livre

Salon du livre avec des auteurs sur le thème de la guerre, de la paix, de la défense des libertés et de la 
démocratie. Des écrivains viendront présenter leur livre et échanger avec le public.

Samedi 8 octobre - soirée de clôture

Cette soirée sera l’occasion de faire le point sur l’actualité de l’année écoulée et de remettre les trophées 
aux lauréats. Le public pourra découvrir également les reportages en lice cette année, en présence du jury, 
de très nombreux journalistes et grands reporters. 


