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PRIX BAYEUX-CALVADOS
DES CORRESPONDANTS DE GUERRE

Un hommage à la liberté et à la démocratie
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la Ville de Bayeux et le conseil général du Calvados remercient leurs partenaires



 

Vous souhaitez devenir juré ?
Le Prix du Public, catégorie photo, aura lieu le samedi 8 octobre, de 10 h 30
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 :

Éditorial
« Se vouloir libre, c’est d’abord vouloir les 
autres libres » 
C’est avec cette citation de Simone de Beauvoir que s’ouvrira 
prochainement à Bayeux l’espace dédié aux journalistes tués 
dans l’exercice de leur métier depuis 1944. Ce projet, réalisé 
avec Reporters sans frontières, se concrétise alors que 2004 a 
été l’une des années les plus meurtrières pour la profession de 

journaliste. A travers ce pôle unique en France, Bayeux affirme son attachement 
à défendre la liberté de la presse.

Au fil des éditions, le Prix Bayeux-Calvados des correspondants de guerre, 
« un hommage à la liberté et la démocratie », a su s’imposer comme un 

événement majeur auprès des médias internationaux. Depuis plusieurs années, 
grâce particulièrement au soutien du conseil général du Calvados et de nos 
partenaires, nous nous sommes attachés à ouvrir cet événement au public à 
travers une programmation élargie : soirées-débats, expositions, prix du public, 
prix des lycéens, salon du livre... Tous ces rendez-vous sont proposés sur entrée 
libre et gratuite (ou inscription préalable).

La qualité des échanges, la présence des grands noms du reportage, le choix 
des expositions et des films présentés font de ce rendez-vous un moment 
d’exception ! Cette année encore, le Prix Bayeux-Calvados permettra d’ouvrir 
notre regard sur les difficultés de la profession de journaliste, sur le monde et ses 
actualités, ses conflits, ceux dont on parle et ceux dont on parle moins. 
 
Bien sûr les images sont parfois difficiles, dérangeantes mais les situations 
extrêmes que vivent certaines populations dans le monde ne doivent pas être 
oubliées. Rendons hommage à ceux qui nous rapportent ces témoignages, 
tels que Christian Chesnot et Georges Malbrunot qui présideront le jury de  
ce 12e Prix Bayeux-Calvados des correspondants de guerre.

Cet événement est le vôtre ! Je vous donne rendez-vous du 3 au 8 octobre,  
à Bayeux.

Patrick GOMONT
Maire de Bayeux

Pour toute information : Mairie de Bayeux

PRIX BAYEUX-CALVADOS
DES CORRESPONDANTS DE GUERRE

Un hommage à la liberté et à la démocratie

Du 3 au 8 octobre 2005

Lundi 3 octobre
• Prix des lycéens

Mardi 4 octobre
• Cinéma pour les collégiens

Mercredi 5 octobre
• Ouverture des expositions

Jeudi 6 octobre
• Soirée grands reporters :
 Israël-Palestine, quels chemins vers la paix ?

Vendredi 7 octobre
• Réunion du jury international 
• Projection-débat : 
 Reporters sans frontières, 
 la liberté sans conditions

Samedi 8 octobre
• Réunion du jury international et du jury Public
• Salon du livre
• Soirée de clôture



Mardi 4 octobre

Cinéma pour les collégiens
Projection du film No man’s land de Danis Tanovic
Prix du Scénario 2001 du Festival de Cannes
Oscar 2002 du meilleur film étranger

Au cœur de la guerre de Bosnie, en 1993, l’histoire de deux soldats, Ciki et Nino, un Bosniaque et un Serbe, isolés 
entre les lignes de front ennemies, un « no man’s land ». Pendant que les deux hommes essaient de trouver la 
solution à leur inextricable problème, un Casque Bleu français s’organise pour les aider, contre les ordres de ses 
supérieurs. Les médias s’engouffrent dans la brèche, transformant un simple fait divers en un show médiatique 
international.

Avec le soutien du conseil général du Calvados, le film sera présenté aux collégiens de Bayeux, Isigny sur Mer, 
Trèvières, le Molay Littry, Port en Bessin - Cinéma Le Méliès – séances à 10 h et 14 h
Sur réservation auprès du service communication de la mairie.
V.O. sous-titrée en français - 1 h 40

Séance publique à 20h30
Cinéma Le Méliès – Entrée : Tarif réduit

Lundi 3 octobre

Le Prix des Lycéens
1 500 lycéens – 31 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, parler 
de leur profession et partager leur expérience, ainsi que des journalistes de médias régionaux.
Au total, plus de 1500 lycéens provenant de 31 établissements bas-normands, rejoindront les 8 sites d’accueil : 
Bayeux, Caen (3 sites), Saint Lô, Cherbourg, Domfront et Alençon (nouveauté 2005).
En partenariat avec le CLEMI* (Rectorat) de Basse-Normandie, la Fondation Varenne* et la Région Basse-Normandie, 
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.

Prix des lycéens de 14 h à 17 h simultanément dans les 8 sites.

*CLEMI : Centre de Liaison de l’Enseignement et des Moyens d’Information
*Fondation Varenne : Fondation dont l’objectif est de promouvoir la Presse et la Communication, ainsi que d’encourager l’accès des jeunes aux métiers 
qu’elles peuvent offrir. 

Regard sur le monde pour les scolaires

Les expositions
« Un temps déraisonnable » 
Vietnam et autres guerres (1964-1975)
Le photographe britannique Don McCullin retrace une décennie de conflits, du Vietnam au Cambodge en passant 
par l’Irlande du Nord, Chypre, le Biafra... Cette exposition exceptionnelle nous conduit à réfléchir sur la liberté de 
la presse et les conditions dans lesquelles travaillent les reporters.

Tapisserie de Bayeux - Chapelle

« Nos voisins d’en face »
Hébron : des familles juives et palestiniennes réunies par un même objectif

Sur une initiative de l’Agence France Presse (AFP), 7 familles 
israliennes et palestiniennes ont pointé leurs objectifs pour illustrer le 
quotidien au coeur d’Hébron. Les photos, exposées pour la 1ère fois 
en France, reflètent des tranches de vie des deux communautés. Au 
delà de cette exposition, des centaines de photos seront projetées sur 
écran pour retracer 20 ans de conflit israélo-palestinien (1985-2005) 
vus par les correspondants de l’AFP.

Hôtel du Doyen – rue Lambert Leforestier

Ces deux expositions sont présentées du 5 au 31 octobre 2005
Tous les jours de 10 h 00 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
Entrée libre et gratuite

Images de 90 ans d’ECPAD
En 1915, naissait la Section cinématographique de l’Armée Française. A quelques mois d’intervalle, était créé son 
complément naturel, la Section photographique. Quatre-vingt-dix ans plus tard, l’Etablissement de Communication 
et de Production Audiovisuelle de la Défense perpétue l’action de ces pionniers. Cette exposition retrace 90 ans de 
reportages : 1914 - 1918, 1939 - 1945, les guerres d’Indochine et d’Algérie.

Du 7 au 9 octobre - Pavillon salon du livre – Place Gauquelin-Despallières
Vendredi 7 et dimanche 9 : de 10 h 00 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.
Samedi 8 : de 11 h à 13 h et de 14 h 30 à 16 h 00.

Exposition de la sélection 2005
Présentation des 40 reportages en compétition : radio, photo, presse écrite et télévision

Office de Tourisme – Pont St Jean
Du lundi 3 au dimanche 9 octobre de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h

Mémoires de déportation
À l’occasion du 60e anniversaire de la libération des camps, l’exposition retrace le retour des déportés. Elles s’appuie 
notamment sur les reportages d’Eric Schwab, reporter-photographe pour l’Agence France Presse, qui fut l’un des 
premiers journalistes occidentaux à couvrir l’ouverture des camps.

Tous les jours jusqu’au 31 octobre 2005
Mémorial du Général de Gaulle - 10, rue Bourbesneur de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Entrée libre.
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Morad Aït-Habbouche
ELLE EST PAS BELLE LA VIE !
Daphné Anglès
THE NEW YORK TIMES
Eleanor Beardsley
NATIONAL PUBLIC RADIO
Omar Belhouchet
EL WATAN
Gérard Bernard
TF1
Lisette Blain
RADIO CANADA
Jacques Buob
LE MONDE 2
Elisabeth Burnouf
LA RENAISSANCE - LE BESSIN
Jean-Daniel Colom
RTL
François-René Cristiani
RÉDACTION FRANCE CULTURE 
Philippe Dessaint 
TV5
Françoise Doste 
RADIOS FRANCOPHONES 
PUBLIQUES
Helga Dupuis
STERN PARIS
Ferit Duziol
SIPA PRESS
Alain Frilet
MAGNUM

Francis Gaugain
FRANCE BLEU BASSE-NORMANDIE
Christian Génicot 
NORMANDIE MAGAZINE
Barbara Gray
ITV NEWS
Arnaud Hamelin
SUNSET PRESS
FFAP
Marion Von Haaren
ARD
John Henley
THE GUARDIAN
Christian Hoche
MARIANNE
Claude Jussiaume
LIBERTÉ
Hanns-Jochen Kaffsack
DEUTSCHE PRESS AGENTUR
Katherine Kay-Mouat
US NEWS & WORLD REPORT
Ursula Langmann
FOCUS
Philippe Lebarillier
LA PRESSE DE LA MANCHE
Daniel Leconte
DOC EN STOCK / FILM EN STOCK
Mireille Lemaresquier
FRANCE INFO
Anne Leroux
AGENCE EFE

Frédéric Leterreux
GROUPE PRESSE DU CALVADOS
Patricia Loison
I>TELE
Alain Louyot
L’EXPRESS
Jean-Pierre Marie
OUEST-FRANCE
Jean-Luc Marty
GÉO MAGAZINE
Robert Ménard
REPORTER SANS FRONTIERES
Claude Mesguich
RFI
Alain Mingam
Consultant « Médias »
Danièle Ohayon
FRANCE INFO
Didier Pillet
OUEST-FRANCE
Robert Pledge
CONTACT PRESS IMAGES 
Frédéric Pons
VALEURS ACTUELLES
Danielle Raymond
CAMBIO 16 / LA NACION / 
LA GENTE
ASSOCIATION DE LA PRESSE 
ETRANGERE
Laurent Rebours
ASSOCIATED PRESS PHOTO

Gary Regenstreif
REUTERS
Pierre Rousselin
LE FIGARO
Lizzie Sadin 
ASSOCIATION DES FEMMES 
JOURNALISTES
Gérard Saint-Paul
ARTE INFO
Marc Simon
VSD
Chantal Soler
RAPHO
Michele Stephenson
TIME MAGAZINE
Thierry Thuillier
FRANCE 2
Yves Thiran
RTBF
Alberto Toscano
PANORAMA
Estelle Véret
CORBIS
Hélène Véret
BBC WORLD - VANITY FAIR
Jean Vilain
ECPAD

Co-présidents : Christian Chesnot, Georges Malbrunot

Le Jury 2005

Vendredi 7 octobre

Projection-débat : RSF, la liberté sans conditions
Débat sur la liberté de la presse dans le monde dans le cadre des 20 ans de Reporters sans frontières

Le documentaire de Jean-Marc Froissard, « La liberté sans conditions ». retrace les dernières années de combats de 
l’association Reporters sans frontières.
La projection sera suivie d’un débat entre le public et les journalistes sur la liberté de la presse dans le monde. 
Animé par Stéphane Paoli, journaliste à France Inter, le public pourra échanger avec Robert Ménard, secrétaire 
général de RSF et des journalistes spécialistes de la question. 
Pavillon Prix Bayeux-Calvados 
Place Gauquelin-Despallières - 21h 
Entrée libre et gratuite

Samedi 8 octobre

Soirée de clôture*
Cette soirée, animée par Jean-Paul Mari, grand reporter au Nouvel 
Observateur, sera l’occasion de faire le point sur l’actualité de 
l’année écoulée et de décerner les trophées 2005. Le public pourra 
notamment découvrir les reportages en lice cette année, en présence 
du jury, de très nombreux journalistes et de grands reporters. 
Pavillon Prix Bayeux-Calvados 
Place Gauquelin-Despallières - 18 h 30
* Sur réservation auprès de la Mairie de Bayeux

Vendredi 7 et samedi 8 octobre

Les professionnels 
du journalisme à Bayeux
Le jury, co-présidé par Christian Chesnot et Georges 
Malbrunot, est composé d’une cinquantaine de journalistes 
internationaux, directeurs d’agences photos, rédacteurs en 
chef, grands reporters, correspondants étrangers à Paris, 
écrivains, cinéastes... Il se réunira pendant ces deux jours pour 
attribuer les 4 trophées dans les catégories suivantes :

Radio - Photo - Presse Ecrite 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.
En partenariat avec la Caisse d’Epargne, l’Association pour 
le Pluralisme d’Expression et le Centre de Formation des 
Journalistes.
L’inscription du public doit se faire au préalable auprès de la 
Mairie de Bayeux.
Tél. 0 825 014 400
Le Prix du Public se déroule à la : 
Halle aux Grains - 66, rue Saint Jean
de 10 h 30 à 12 h

Christian Chesnot -© AFP Georges Malbrunot - © AFP

Jeudi 6 octobre

Soirée grands reporters :
Israël-Palestine, quels chemins vers la paix ?
En présence des journalistes spécialistes de ce dossier brûlant parmi les plus experts de ce dossier brûlant, une 
soirée au cœur du Moyen-Orient pour analyser tous les tenants et aboutissants d’une Paix solide.
Depuis des décennies, guerres et Intifadas se sont succédé pour faire de la création d’un état palestinien l’enjeu majeur 
d’une tension aux multiples conséquences géopolitiques permanentes régionales et internationales, de New-York  
à Karachi, Bagdad ou Londres. La récente évacuation des colonies de la bande de Gaza marque peut-être un tournant 
déterminant sur les chemins trop étroits qu’emprunte la recherche de la Paix dans le conflit israëlo-palestinien. Avec 
la participation de Christophe Ayad (Libération), Jacques-Marie Bourget (Paris-Match), Sylvain Cypel (Le Monde) 
Charles Enderlin (France 2), Jean-Paul Mari (Le Nouvel Observateur).
Pavillon Prix Bayeux-Calvados
Place Gauquelin-Despallières – 21 h 
Entrée libre et gratuite

Les soirées

Samedi 8 octobre

Salon du livre Prix Bayeux-Calvados 
« Regards sur un monde déchiré »
Rencontres entre le public et les écrivains-journalistes autour de l’actualité internationale, de la liberté et de la 
démocratie. En partenariat avec la librairie Le Lutrin de Bayeux, cette 2e édition du salon du livre, accueillera 
une douzaine d’auteurs : Roger Auque, Katia Clarens (Le Figaro Magazine), Christian Chesnot (France Inter) et 
Georges Malbrunot (Le Figaro), Sylvain Cypel (Le Monde), Françoise Huguier, Cécile Hennion (Le Monde), Hervé 
Kempf (Le Monde) et Jérôme Equer (Agence Vu), Florence Schaal (TF1 - LCI), Christine Spengler.
Pavillon salon du livre  
Place Gauquelin-Despallières
de 11 h à 13 h 00 et de 14 h 30 à 16 h - Entrée libre et gratuite

Le salon du livre

Un Prix international de journalisme

Les Trophées attribués 
par le jury international

Trophée Presse Ecrite
Prix du conseil général du Calvados

Trophée Photo
Prix de la Ville de Bayeux

Trophée Télévision
Prix de la Région Basse-Normandie

Trophée Radio
Prix du Comité du Débarquement

3 Prix spéciaux
Prix Ouest-France - Jean Marin 
(Presse écrite)

Prix des Lycéens (Télévision) 
parrainé par la Fondation Varenne

Prix du Public (Photo) 
parrainé par la Caisse d’Epargne, l’APE et le CFJ


