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Un hommage à la liberté 
et à la démocratie

PROGRAMME



Éditorial

Au fil de ses 10 éditions, le Prix Bayeux-Calvados des correspondants
de guerre a su s’imposer comme un événement majeur auprès des
médias internationaux.

Sans cesse, ce rendez-vous important pour la Ville de Bayeux s’est ouvert 
à un public toujours plus nombreux, à travers les différents débats,
manifestations ou rencontres proposés au cours de la semaine.

Cette année encore, le Prix Bayeux-Calvados des correspondants de guerre
s’ouvre dans un contexte international difficile dans lequel les journalistes
sont pris à parti.

À quel prix demain ces libertés essentielles : celle d’aller et venir et la liberté
d’informer pourront-elles toujours exister ? Au prix de la vie de ces hommes
et de ces femmes qui chaque jour risquent de mourir en exerçant leur métier
sur les terrains d’un monde de désespoir et de folie des hommes ?
Certainement pas.

Le Prix Bayeux-Calvados, cette année encore, permettra d’ouvrir nos
regards sur les difficultés de la profession de journaliste, grand reporter, sur le
monde et ses actualités, ses conflits ceux dont on parle et ceux dont on parle
moins.

Après 10 ans de rencontres, d’échanges et d’émotions, notre combat pour
la liberté de la presse et la démocratie a pris toute sa force et désormais, le
temps est venu de l’ancrer de façon pérenne dans le sol bayeusain. Ainsi,
la Ville de Bayeux et Reporters sans Frontières travaillent ensemble sur le 
projet d’un « jardin de la Mémoire », qui serait à la fois un lieu de visite, de
commémoration et d’information.

C’est cet engagement aux côtés des grands reporters et des populations
civiles touchées que nous partagerons avec vous au cours des différents temps
forts de cette 11e édition.

Patrick Gomont
Maire de Bayeux

Vous souhaitez devenir juré ?
Le Prix du Public, catégorie photo, aura lieu le samedi 2 octobre, de 10 h 
à 12 h, à la Halle aux Grains de Bayeux.Vous visionnerez les 10 reportages
photos en compétition et participerez au vote, aux côtés du jury officiel.

Inscriptions auprès de la Mairie de Bayeux



Pour la 11e année consécutive et, pendant une semaine, la Ville de
Bayeux rend hommage aux journalistes du monde entier qui tra-
vaillent dans des conditions parfois périlleuses pour assurer une
information libre et démocratique.

Le Prix Bayeux-Calvados des correspondants de guerre - un
hommage à la liberté et à la démocratie - se déroulera du lundi 27
septembre au samedi 2 octobre 2004. Une semaine de débats et
de réflexions sur l’actualité internationale pour les professionnels
du journalisme et le grand public. De nombreux rendez-vous sont
proposés : soirée-débat, projections, expositions, rencontres…
Entrée libre et gratuite.

Créé en 1994, à l’occasion de la célébration du 50e anniversaire du
Débarquement, le Prix Bayeux-Calvados des correspondants de
guerre trouve toute sa légitimité à Bayeux. Première ville libérée
au lendemain du Débarquement allié en Normandie, Bayeux,
avec sa Tapisserie du XIe siècle, possède le plus ancien reportage de
guerre existant.

Grâce au conseil général du Calvados et à l’ensemble des parte-
naires, le Prix Bayeux-Calvados des correspondants de guerre, n’a
cessé, au fil des années, de confirmer sa réputation internationale
et de développer ses rencontres avec le public. Événement phare
pour Bayeux et le Calvados, il est devenu un rendez-vous majeur
des professionnels du journalisme.

Les quatre catégories de médias sont représentées : télévision,
radio, photo et presse écrite. Le Prix 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 juin 2003 et le 31 mai 2004.

Les 1er et 2 octobre,Ted Stanger, journaliste, écrivain américain et
ancien directeur des bureaux de l’hebdomadaire Newsweek à
Bonn, Rome, Jérusalem et Paris, présidera le jury officiel de cette
11e édition, aux côtés d’une cinquantaine de professionnels des
médias français et étrangers.



Lundi 27 septembre

Le Prix des Lycéens
1500 lycéens – 25 établissements bas-normands
Ce sont les lycéens de Bayeux et de l’ensemble de la Basse-Normandie qui débuteront cette
semaine par l’attribution de leur prix dans la catégorie télévision en présence de grands
reporters venus spécialement les rencontrer ainsi que des journalistes de médias régionaux.
Cette rencontre est l’occasion d’un échange attendu entre les élèves et les journalistes qui
répondent à leurs questions, parlent de leur profession et de leur expérience.
Sont attendus : Renaud Bernard – France info (Trophée radio 2003), Philippe Lamair –
RTBF (Prix des lycéens 2003), Christophe Poullain – France 3 Basse-Normandie, Armel
Joubert des Ouches – TFI – LCI rédaction de Caen…
Au total, 1500 lycéens provenant de 25 établissements bas-normands, (11 lycées de plus par
rapport à 2003), rejoindront les 7 sites d’accueil : Bayeux, Caen (3 sites), Saint-Lô, Cherbourg
et Domfront.
En partenariat avec le CLEMI*(Rectorat) de Basse-Normandie, le Prix des Lycéens a pour
mission de sensibiliser les jeunes au métier de grand reporter, à ses exigences mais également
à ses contraintes. L’objectif est de leur faire connaître les techniques du reportage, de déve-
lopper leur esprit critique et de les inciter à s’intéresser à l’actualité internationale.
À l’issue de cette journée, les différents établissements participent à la rédaction d’un jour-
nal : « Citoyen du monde » remis au public lors de la soirée de clôture.

De 14 h à 17 h simultanément dans les 7 sites.
* Centre de Liaison de l’Enseignement et des Moyens d’Information  

Mardi 28 septembre

OSAMA du réalisateur afghan Siddiq Barmak
Mention spéciale pour la Caméra d’Or en 2003 à Cannes, Golden Globe du meilleur film
étranger… Tourné avec des comédiens non-professionnels, le film retrace le drame d’une
jeune fille de douze ans confrontée au fanatisme religieux des talibans en Afghanistan.Osama
vit avec sa mère et sa grand-mère, veuves de guerre et sans ressources. Sa mère lui coupe les
cheveux, l’habille en garçon afin qu’elle puisse travailler…

� Cinéma pour les collégiens
Sous l’égide du conseil général du Calvados, le film sera présenté aux collégiens de Bayeux.
Cinéma Le Méliès – 14 h – Réservé aux établissements de Bayeux.

� Séance publique à 20h30
Cinéma Le Méliès – Entrée : tarif réduit.

Pour toute information sur l’événement : Mairie de Bayeux

Une semaine de rendez-vous
Du 27 septembre 
au 2 octobre 2004



Mercredi 29 septembre 

Expositions du 29 septembre au 24 octobre – Entrée libre et gratuite

� «Correspondances de Guerre »
Les photo-reporters de l’agence VII « revisitent » plusieurs conflits qui marqueront définiti-
vement les années quatre-vingt-dix et le début du XXIe siècle. Cette exposition permet de
prendre la mesure de leur violence, des traces qu’ils laissent sur le sol autant que dans les
esprits et de constater encore une fois que l’histoire se répète. Auteurs : Alexandra Boulat,
Lauren Greenfield, Ron Haviv, Gary Knight, Antonin Kratochvil, Joachim Ladefoged,
Christopher Morris, James Nachtwey, John Stanmeyer.

Hôtel du Doyen – Rue Lambert-Leforestier – Tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

� «Été 44 : les correspondants de guerre à Bayeux »
Les correspondants de guerre britanniques de juin à août 1944
Cette exposition unique présente une partie des collections photographiques venant de
l’Imperial War Museum de Londres dont la ville de Bayeux vient de faire l’acquisition. Plus
de 150 photographies exceptionnelles et en grande partie inédites.

Mémorial de Gaulle – Rue Bourbesneur – Tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30

Jeudi 30 septembre

Soirée CAPA TV : «Dans la fournaise irakienne »
Les équipes de l’agence CAPA TV ont travaillé sur les différents terrains d’affrontements en
Irak. Avec les résistants irakiens et avec les soldats américains, ils ont ramené des images
inédites du conflit. Ce document témoigne de la détermination des milices armées, de la
dureté des combats, mais aussi de la situation d’urgence humanitaire qui s’intensifie au fur
et à mesure que l’étau américain se resserre.
Document de Grégoire Deniau (lauréat du trophée télévision - Prix Bayeux-Calvados
2003), Stéphane Villeneuve, Philippe Lagnier, Diego Bunuel, Samara Boustani, Ivan Cerieix.
À l’issue de la projection, Hervé Chabalier, PDG de l’agence CAPA TV, évoquera les condi-
tions de travail de ses journalistes ainsi que la situation actuelle en Irak.

Pavillon Prix Bayeux-Calvados - Place Gauquelin-Despallières – 21 h – Entrée libre et gratuite.

Vendredi 1er – Samedi 2 octobre

Les professionnels du journalisme à Bayeux
Le jury, présidé par le journaliste et écrivain américain Ted Stanger, est composé d’une cin-
quantaine de journalistes internationaux. Il se réunira pendant ces deux jours pour attribuer
les cinq trophées dans les catégories radio, photo, presse écrite et télévision.

Le regard du public
Le public désignera son lauréat le samedi 2 octobre dans la catégorie photo aux côtés du
jury officiel.

Inscription préalable auprès de la Mairie de Bayeux : 0 825 014 400



Vendredi 1er octobre

Soirée grands reporters «Rwanda: 10 ans après le génocide»
À partir du décryptage des reportages réalisés pendant la guerre interethnique au Rwanda,
cette soirée, illustrée de projections photos et vidéos, sera l’occasion d’un débat pour mieux
cerner dix ans après, les responsabilités des acteurs et complices du génocide.
En présence des envoyés spéciaux, représentants de la presse écrite ou de la télévision : Jean
Hatzfeld, Patrick de Saint Exupéry du Figaro, Nicolas Poincaré (Sept à Huit sur TF1),
Madeleine Mukamabano de Radio France Internationale (lauréate du trophée radio 2000),
Michel Peyrard et Benoît Gysemberg de Paris Match. Avec également le général Roméo
Dallaire, commandant des forces de l’ONU à Kigali en 1994 (sous réserve).

Pavillon Prix Bayeux-Calvados – Place Gauquelin-Despallières – 21h – Entrée libre et gratuite.

Samedi 2 octobre

Salon du livre Prix Bayeux-Calvados :
«Regards sur un monde déchiré »
Devant le succès des rencontres informelles entre le public et les écrivains-journalistes pré-
sents à Bayeux l’an passé, la Ville de Bayeux a souhaité organiser des rencontres-signatures
sur le thème de la guerre, de la paix, de la liberté et de la démocratie en collaboration avec
les librairies de Bayeux.

Hall du Pavillon Prix Bayeux-Calvados - Place Gauquelin-Despallières – de 9 h à 13 h – 
Entrée libre et gratuite.

Rencontre avec la Maison des journalistes 
et Reporters sans Frontières
En étroite collaboration avec Reporters sans Frontières, la maison des journalistes propose
une aide ciblée aux journalistes réfugiés ou exilés en France en créant, pour eux, un lieu
d’hébergement temporaire à Paris.
Danièle Ohayon de France Info, co-fondatrice de cette association ainsi que Robert
Ménard, secrétaire général de RSF, présenteront leurs actions pour aider les journalistes
étrangers en détresse et répondront aux questions du jeune public. En présence également
de deux journalistes réfugiés.

L’Auditorium – rue de la Bretagne – 16 h – Entrée réservée aux délégations de lycéens.

Soirée de clôture*

Cette soirée, animée par Jean-Paul Mari, grand reporter au Nouvel Observateur, sera l’occa-
sion de faire le point sur l’actualité de l’année écoulée. Le public pourra notamment décou-
vrir les reportages en lice cette année, en présence du jury, de très nombreux journalistes et
de grands reporters. Cette soirée sera également l’occasion d’évoquer le 50e anniversaire de
la guerre d’Indochine. Réalisation : Dominique Hoornaert.

Pavillon Prix Bayeux-Calvados – Place Gauquelin-Despallières – 18 h 30.

* Sur invitation ou réservation auprès de la Mairie de Bayeux



Daphné ANGLÈS
THE NEW  YORK TIMES
Susan BLACKBURN
BBC NEWS
Lisette BLAIN
RADIO CANADA
Marc BOMBARDE
RMC INFO
Eric BOUVET
Reporter photographe indépendant
Colette BRAECKMAN
LE SOIR
Andreï BRAUNS
ACTION TRIANGLE PRODUCTION
Yves BRUNEAU
FRANCE 3
Henri BUREAU
Journaliste
Elisabeth BURNOUF
LA RENAISSANCE - LE BESSIN
Hervé CHABALIER
CAPA TV
Thierry CHOUPIN
FRANCE 3
Jean-Daniel COLOM
RTL
Tony COMITI
PRODUCTION TONY COMITI
François-René CRISTIANI
REDACTION FRANCE CULTURE
Helga DUPUIS
STERN
Ferit DUZYOL
SIPA PRESS
Pierre FERNANDEZ
AFP PHOTO
Alain FRILET
MAGNUM PHOTOS
Francis GAUGAIN
FRANCE BLEU BASSE-NORMANDIE
Alain GENESTAR
PARIS MATCH
Christian GÉNICOT
NORMANDIE MAGAZINE
Barbara GRAY
ITN
Georges GROS
UFP
Vincent HERVOUËT
LCI
Christian HOCHE
MARIANNE
François-Régis HUTIN
OUEST-FRANCE
Claude JUSSIAUME
LIBERTÉ
Guy KOPELOWICZ
ASSOCIATED PRESS
Ursula LANGMANN
FOCUS – APE

Mireille LEMARESQUIER
FRANCE INFO
Jean-François LE MOUNIER
AFP PHOTO
Frédéric LETERREUX
LES NOUVELLES DE FALAISE
Alain LOUYOT
L’EXPRESS
Jean-Pierre MARIE
OUEST-FRANCE
Jean-Bernard MAUREL
VII
Robert MÉNARD
REPORTERS SANS FRONTIERES
Claude MESGUICH
RFI
François MICHAUD
FRANCE BLEU BASSE-NORMANDIE
Alain MINGAM
Consultant médias
Claude MOISY
AFP — REPORTERS SANS FRONTIERES
Grazia NERI
AGENCE GRAZIA NERI
Danièle OHAYON
FRANCE INFO
Didier PILLET
OUEST-FRANCE
Robert PLEDGE
CONTACT PRESS IMAGES
Frédéric PONS
VALEURS ACTUELLES — AJD 
Gary REGENSTREIF
REUTERS
Pierre ROUSSELIN
LE FIGARO
Lizzie SADIN
Photo-reporter — AFJ
Gérard SAINT-PAUL
ARTE INFO
Marc SIMON
VSD
Nicolas SPICER
NATIONAL PUBLIC RADIO
Pierre SCHOENDOERFFER
Écrivain cinéaste
Chantal SOLER
RAPHO
Yves THIRAN
RTBF
Thierry THUILLIER
FRANCE 2
Hélène VÉRET
SKY MAGAZINE / BBC WORLD
Jean VILAIN
ECPAD
Marion VON HAAREN
ARD TÉLÉVISION
Eric WISHART
AFP

Les trophées 
attribués
par le jury 
international
Prix du conseil général 
du Calvados
Trophée Presse Écrite 

Prix Fujifilm
Trophée Photo 

Prix du conseil régional 
de Basse-Normandie
Trophée Télévision

Prix du Comité 
du Débarquement
Trophée Radio 

Prix CFJ-Caisse d’Épargne
Coup de cœur 
du jury officiel

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

Le jury
Président Ted Stanger, journaliste, écrivain américain



PRIX BAYEUX-CALVADOS
des correspondants de guerre

la Ville de Bayeux et le conseil général du Calvados remercient leurs partenaires

Plan de Bayeux

Pour toute information sur l’événement : mairie de Bayeux
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