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P R O G R A M M E

RADIO - PHOTO - PRESSE ECRITE - TÉLÉVISION

Plan de Bayeux

JURY

Les trophées
attribués 
par le jury  
international 

Trophée Photo
Prix de FUJIFILM

Trophée 
Presse Ecrite
Prix du conseil 
général du Calvados

Trophée Radio 
Prix du Comité 
du Débarquement

Trophée Télévision
Prix du conseil régional 
de Basse-Normandie

Les prix spéciaux
Prix des Lycéens
Prix de France Telecom

Prix Ouest-France
Jean Marin
remis par Ouest-France

Prix du Public
Prix de la Ville de Bayeux

PRIX BAYEUX-CALVADOS
d e s  c o r r e s p o n d a n t s  d e  g u e r r e

Président Philippe Labro, journaliste, écrivain, cinéaste

Nous remercions nos partenaires

Pour toute information sur l’événement : Mairie de Bayeux
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Vendredi 3 - Samedi 4 octobre 
Les professionnels du journalisme à Bayeux
Le jury, sous la présidence de Philippe Labro, se réunira pendant ces deux jours pour attribuer les quatre 
trophées dans les catégories radio, photo, presse écrite et télévision.

Le Prix du Public
Le public désignera également son lauréat, le samedi 4 octobre, dans la catégorie photo, aux côtés du jury
officiel. Inscriptions au 0 825 014 400.

Présentation permanente des reportages en compétition
> Office de Tourisme 

Vendredi 3 octobre - 21h 
Soirée grands reporters
" Irak 2003, quelle(s) guerre(s) avez-vous vue(s) ? "
> Pavillon Prix Bayeux-Calvados - Place Gauquelin Despallières
entrée libre et gratuite
Animée par Alain Mingam - consultant médias.
Cette guerre tellement annoncée a fait l’objet de multiples reportages. Le phénomène nouveau des
journalistes " embedded " (incorporés aux forces de coalition américaines et anglaises) a parfois mon-
tré ses limites et certains photographes refusant cette incorporation ont pris des risques qui n’ont pas
toujours été récompensés par une publication.
Le débat sera l’occasion de faire un tour d’horizon du traitement médiatique de ce conflit dans la presse natio-
nale et internationale. Des photographes de renom international Chris ANDERSON (agence VII ) pour
USNews and World Report, Jérôme DELAY - Associated Press, Youri KOZIREV - Time Magazine, Gary
KNIGHT (agence VII) pour Newsweek, Bruno STEVENS (free-lance) distribué par Cosmos, Laurent VAN
DER STOCK - Gamma, seront confrontés en direct à des responsables de journaux français et étrangers
Christophe AYAD - Grand reporter - Libération, John EASTERBY - Rédacteur-en-chef de I.P.G à Londres,
Michel GUERRIN - Rédacteur culure - Le Monde, Jean-Paul  MARI - Grand reporter - le Nouvel
Observateur, Michele STEPHENSON - Directrice de la photographie - Time Magazine, Alain GENESTAR
- Directeur de Paris Match (sous-réserve).

Samedi 4 octobre - 18h30
Soirée de clôture*
> Pavillon Prix Bayeux-Calvados - Place Gauquelin Despallières
Animée par Jean-Paul Mari, grand reporter au Nouvel Observateur, la soirée de clôture sera l’occasion de faire
le point sur l’actualité de l’année écoulée, de découvrir les reportages en compétition et d’aller à la rencontre
des lauréats du Prix Bayeux-Calvados 2003. En présence du jury, présidé par Phillipe Labro, et de très nom-
breux grands reporters.

* Sur  invitation - Information auprès de la Mairie.

Une semaine 
de rendez-vous 
Du 29 septembre au 4 octobre 2003

Lundi 29 septembre 
Prix des Lycéens
Plus de 1 000 lycéens de Basse-Normandie attribuent leur Prix dans
la catégorie télévision. Le vote est suivi d’une rencontre avec des
grands reporters dans cinq sites de la région.
En partenariat avec le Rectorat de Caen.

Mardi 30 septembre
Projection aux collégiens de Bayeux - 14h
Séance grand public - 20h30
> Cinéma le Méliès 
" Effroyables jardins " en présence du réalisateur : Jean Becker.

Mercredi 1er octobre - 18h30
Vernissage de l’exposition
> Hôtel du Doyen - rue Lambert Leforestier 
(côté sud de la cathédrale)
10e édition du Prix Bayeux-Calvados 
des correspondants de guerre :
Le monde en conflit (réalisée par l’AFP)
Cette exposition photo retrace dix ans de bouleversements géopolitiques
dans le monde à travers 120 photos réalisées par les plus grands 
photographes de l’Agence France Presse.

Expositions du 1er au 31 octobre
entrée libre et gratuite. 7j/7

Jeudi 2 octobre - 21h
Soirée cinéma :“Regards d’afghanes”
> Pavillon Prix Bayeux-Calvados - Place Gauquelin Despallières
entrée libre et gratuite
Ce premier documentaire, réalisé par des femmes afghanes depuis la
chute des Talibans, a été réalisé avec le soutien de l’ONG AINA*.
Les jeunes journalistes afghanes nous présentent un pays à peine sorti
de la guerre et totalement immergé dans une culture ancestrale qui pèse
encore très lourdement sur les femmes. Ici, le passé et l’avenir se ren-
contrent dans un regard chargé d’espoir et d’émotion.
Cette projection sera suivie d'un débat : "Quel avenir pour l'Afghanistan ?".

ONG AINA* : soutient le développement des médias indépendants et de
nombreux projets culturels en Afghanistan.
A Kaboul, AÏNA a créé un Centre Média et Culture en partenariat avec
l’UNESCO, la Commission Européenne. Ainaworld.org

Le Prix Bayeux-Calvados des correspondants de guerre rend hommage aux journalistes 
du monde entier qui exercent leur métier dans des conditions parfois périlleuses pour assurer
une information libre et démocratique. Les quatre catégories de médias sont représentées :
télévision, radio, photo et presse écrite. Il récompense un reportage sur une situation de conflit
ou ses conséquences pour les populations civiles ou sur un fait d’actualité concernant la 
défense des libertés et de la démocratie, réalisé entre le 1er juillet 2002 et le 31 mai 2003.

M. Philippe Labro, journaliste, écrivain, cinéaste, présidera le jury officiel de cette 10e édition,
les 3 et 4 octobre, aux côtés de 50 membres issus des grands médias français et étrangers.

Ed
ito

Vous souhaitez devenir juré ?
Le Prix du Public, catégorie photo, aura lieu le samedi 4 octobre, de 10h30 à 12h,

à la Halle aux Grains de Bayeux.Vous visionnerez les 10 reportages photo 
en compétition et participerez au vote aux côtés du jury officiel.

Inscriptions auprès de la Mairie :
Pour toute information sur l’événement : Mairie de Bayeux

Le Prix Bayeux Calvados des correspondants de guerre fête cette année 
son 10e anniversaire et confirme son envergure internationale.

Evénement phare pour la ville, il est devenu, au fil des éditions, 
un rendez-vous marquant des professionnels du journalisme.

Un moment propice, privilégié à la réflexion, un instant de respiration, de paix,
mais aussi de convivialité et d’échanges entre les grands reporters et le public. 

La liberté de la presse est l’un des fondements d’un pays libre. 
Cette liberté d’informer, c’est le défi et le quotidien de ces femmes et de ces
hommes qui, au péril de leur vie, sont les témoins directs des désespérances du
monde, d’un monde heurté, d’une histoire qui se forge sous leurs yeux.

Parce que BAYEUX connaît le prix de la liberté et de la démocratie, elle est 
fière d’être depuis 10 ans, terre de reconnaissance, terre de récompenses par
cet hommage rendu au journalisme, à ces professionnels d’une actualité 
toujours en mouvement… Qu’ils soient ici chez eux…

Patrick GOMONT
Maire de Bayeux
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