
 

 

 

 

 

REGARD DES JEUNES DE 15 ANS – LÉGENDES DES PHOTOS 

 

AFP 1 / ÉTATS-UNIS 
 
24 avril 2018 – Washington – Brigitte Macron et Melania Trump (D) se 
tiennent sur le podium durant une cérémonie à la Maison Blanche.  
 
AFP / Ludovic MARIN 

 

AFP 2 / BIRMANIE 
 
25 avril 2018 – District de Maungdaw, Birmanie – Des réfugiés rohingyas 
se rassemblent dans le "no man's land" au-delà de la frontière 
birmane, derrière des barrières de fil barbelé dans le district de 
Maundgaw, dans l’État de Rakhine qui jouxte le Bangladesh.  
 
AFP / Ye Aung THU 

 

AFP 3 / FRANCE 
 
15 juillet 2018 – Paris – Vue générale réalisée depuis le sommet de l’Arc 
de Triomphe montrant la foule allumant des fumigènes sur les 
Champs-Élysées pour célébrer la victoire de la France face à la 
Croatie (4-2), lors de la finale de la Coupe du monde de football en 
Russie.  
 
AFP PHOTO / Ludovic MARIN 

 

AFP 4 / RUSSIE 
 
15 juillet 2018 – Moscou – L’attaquant français Kylian Mbappé 
embrasse le trophée de la Coupe du monde de football suite à la 
victoire de la France sur la Croatie lors de la finale au stade Luzhniki. 
 
AFP PHOTO / Franck FIFE 

 

 



AFP 5 / AFGHANISTAN 
 
27 octobre 2010 – Kaboul – Une jeune fille de l’ethnie Kuchi se couvre 
le visage alors qu’elle assiste à un cours sous une tente devant les 
ruines du palais de Darulaman, détruit durant la guerre civile, en 
périphérie de la capitale. 
 
Shah Marai était chef photographe de l’AFP à Kaboul. Il a été tué dans un double 
attentat suicide en avril 2018. Bien qu’ancienne, l’AFP et le Prix Bayeux Calvados-
Normandie des correspondants de guerre tenaient à ce que figure dans cette sélection 
l’une de ses photos. Une exposition lui rendra hommage au Musée Mémorial de la 
Bataille de Normandie lors de la 25e édition du Prix Bayeux en octobre prochain. 

 
AFP PHOTO / Shah MARAI 
 

 

AFP 6 / ITALIE 
 
11 mars 2017 – Rome – Une mouette tient un mégot de cigarette dans 
son bec aux abords du Forum romain. 
 
AFP PHOTO / Tiziana FABI 
 

 

AFP 7 / ÉTATS-UNIS 
 
17 juillet 2017 – Washington – Le président Donald Trump tient une 
batte de baseball Marucci, lors d’une présentation de produits 
« Made in America », dans la salle Bleue de la Maison Blanche. 
 
AFP PHOTO / Olivier DOULIERY 

 

AFP 8 / MACÉDOINE  
 
15 décembre 2017 – Skopje, Macédoine – Photo prise depuis le mont 
Vodno montrant le sommet d’immeubles émergeant des nuages, 
alors que la capitale macédonienne enregistre un fort taux de 
pollution. 
 
AFP PHOTO / Robert ATANASOVSKI 
 

 

AFP 9 / PHILIPPINES  
 
17 janvier 2018 – Manille – Des habitants se tiennent sur une passerelle 
surplombant un canal jonché de déchets. 
 
AFP PHOTO / Noel CELIS 
 

 

AFP 10 / SYRIE 
 
13 mars 2018 – Zamalka, Syrie – Un blessé attend d’être soigné dans un 
hôpital de fortune lors de frappes aériennes du gouvernement sur la 
ville de Zamalka, située dans l’enclave rebelle de la Ghouta orientale 
en périphérie de Damas. 
 
AFP / Amer ALMOHIBANY 
 

 



AFP 11 / ÉTATS-UNIS 
 
10 avril 2018 – Washington – Le patron de Facebook, Mark Zuckerberg 
s’apprête à témoigner devant les comités du Commerce, des 
Sciences et des Transports ainsi que du comité de la magistrature du 
Sénat au Capitole. 
 
AFP / Jim WATSON 
 

 

AFP 12 / BANDE DE GAZA 
 
11 mai 2018 – Bande de Gaza – Le Palestinien Saber al-Ashkar, 29 ans, 
lance des pierres durant des affrontements avec les forces israéliennes 
le long de la frontière, à l’est de la ville de Gaza. 
 
AFP PHOTO / Mahmud HAMS 

 

AFP 13 / France 
 
14 mai 2018 – Cannes – L’actrice américaine Kristen Stewart, membre 
du jury pour le meilleur long-métrage, retire ses chaussures à son 
arrivée pour la projection du film « BlacKkKlansman », lors de la 71e 
édition du Festival de Cannes. 
 
AFP / Alberto PIZZOLI 

 

AFP 14 / VATICAN 
 
30 mai 2018 – Vatican – Une brise soulève le manteau du pape 
François lors d’une rencontre avec les Carabinieri durant l’audience 
générale sur la place Saint-Pierre. 
 
AFP PHOTO / Tiziana FABI 

 

AFP 15 / ÉTATS-UNIS 
 
19 mai 2017 – Altamahaw, Caroline du Nord – Un homme assiste à une 
course sur le circuit d’Ace Speedway dans le comté d’Alamance. 
 
AFP PHOTO / Brendan SMIALOWSKI 

 

AFP 16 / VÉNÉZUELA 
 
22 juillet 2017 – Caracas – La police anti-émeute arrête un activiste de 
l’opposition durant des affrontements lors d’une marche en direction 
de la cour suprême de justice conduite en opposition au président 
Maduro et son projet d’Assemblée constituante. 
 
AFP PHOTO / Juan BARRETO  

 

 

 



 

AFP 17 / RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 
 
26 octobre 2017 – Tshikapa, République Démocratique du Congo – Un 
enfant souffrant de malnutrition est mesuré dans une clinique traitant 
des cas de malnutrition sévère, dans la région du Kasaï, dans le centre 
du pays. Les conflits dans les provinces du Kasaï entre la milice locale, 
les Kamwina Nsapu, et les forces gouvernementales ont déplacé plus 
de 1,4 million de personnes depuis août 2016. 
 
AFP / John WESSELS 

 

AFP 18 / FRANCE 
 
26 novembre 2017 – Villeneuve d’Ascq, France – Le capitaine de 
l’équipe de France, Yannick Noah, exulte durant le match décisif de la 
finale de la Coupe Davis opposant le Belge Steve Darcis au Français 
Lucas Pouille, au stade Pierre Mauroy. La France remporte la Coupe 
Davis. 
 
AFP / Philippe HUGUEN 

 

 
AFP 19 / CORÉE DU SUD 
 
15 février 2018 – Pyeongchang – Les patineurs russes, Kristina Astakhova 
et Alexey Rogonov participent à l’épreuve libre de patinage lors des 
Jeux Olympiques de Pyeongchang. 
 
AFP PHOTO / Aris MESSINIS 

 

AFP 20 / ROYAUME-UNI 
 
19 mai 2018 – Windsor, Royaume-Uni – Meghan Markle (R) 
accompagnée de sa mère, Doria Ragland, arrive pour la cérémonie 
de son mariage avec le Prince Harry, Duc de Sussex, à la chapelle St 
George du château de Windsor. 
 
AFP PHOTO / Oli SCARFF 

 

 

 


