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Participer au Prix Bayeux Calvados-
Normandie des correspondants de 

guerre, c'est s'immerger dans un monde éloigné de notre 
quotidien. On regarde, on lit, on échange nos impressions. 
On découvre des situations que l'on ne connait pas, des 
Ã�ÌÕ>Ì���Ã�µÕ����ÕÃ�v��Ì�ÀjyjV��À�iÌ�µÕ��ÀjÛi���i�Ì�i����ÕÃ�
des émotions, des sentiments où la tristesse se mêle à la 
colère et donne envie de crier bien fort notre indignation ! 
Pour beaucoup d'entre nous, c'est une prise de conscience 
de ce qui se passe dans le monde et de la chance que nous 
avons d'être préservés de toute cette violence. C'est aussi 
et surtout la possibilité de rencontrer des personnes dont 
le métier consiste à nous transmettre des informations 
qui, sans eux, n'existeraient pas. Il y a beaucoup de 
fantasmes sur cette profession de reporter de guerre, 
sur la fabrique de l'information et sur la censure. Les avoir 

face à nous pour répondre à nos questions ou coller les 
>vwV�iÃ� >ÛiV� �iÃ��i�LÀiÃ� `i� ��ÞÃÌÕÀL]� «À�Û�µÕi� `iÃ�
discussions passionnantes. Et l'on se rend compte tout 
simplement à quel point ce sont des gens normaux qui 
vivent des expériences "extra"-ordinaires. Ils ne sont plus 
seulement ceux que l'on entend à la radio ou à la télé, ni 
ceux que l'on lit ou dont on regarde les photos. Le mot 
média qui les réunit prend une autre dimension.
L'écriture de ce journal Citoyen du Monde nous permet 
de partager nos impressions et nos connaissances, de 
produire une information. C'est un exercice compliqué. 
Il nous faut trouver les bonnes sources d'informations, 
partager nos idées et écrire collectivement. Nous nous 
retrouvons également, pour un temps, derrière ce mot 
média.
L'ensemble des lycéens rédacteurs
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"C’est un petit 
garçon d’une 
douzaine d’an-
nées auquel je 
pense souvent. 
Il s’appelle Asa-
dullah. Il vivait en 
région parisienne 
jusqu’en 2015. 
Jusqu’à ce que 
son père, djiha-

diste, l’emmène de force en Syrie avec ses 
2 frères. Asadullah s’est retrouvé à Raqqa, 
loin de sa mère qu’il adore, terrorisé par les 
bombardements incessants, plongé dans 
une guerre qui n’était pas la sienne.
Pendant l’été 2018, le père et les frères 
d’Asadullah sont morts dans un raid de la 
coalition internationale. Seul survivant, livré 
à lui-même, Asadullah a été pris en charge 
par les forces kurdes. Je l’ai rencontré en 
novembre 2018 dans un centre de "désen-
doctrinement" en Syrie. Le petit garçon 
rêve de rentrer en France, de retrouver sa 
mère, de travailler dans un supermarché 
Auchan pour pouvoir "manger des snea-
kers, parce qu’il n’y en a pas ici". Face à lui, 
je me suis sentie terriblement impuissante. 
Ce n’est pas la première fois que ça m’ar-
rive. Dans ce métier de journaliste qui nous 

confronte à des histoires personnelles dra-
matiques aux quatre coins du monde, nous 
retournons souvent chez nous le cœur lourd 
en ayant le sentiment d’abandonner à leur 
UQTV�PQU�KPVGTNQEWVGWTU�SWK�PQWU�QPV�EQPƂÅ�
quelques minutes de leur vie et de leur inti-
mité. Ce n’est pas toujours facile.
Le jour de notre rencontre, Asadullah, avec 
son innocence d’enfant, nous a demandé 
si on pouvait l’aider à retrouver sa mère, 
restée en région parisienne. "Je peux te 
montrer sur la carte où elle habite." Com-
ment laisser ce petit garçon seul avec ses 
espoirs ? Comment juste faire son métier et 
partir ? Impossible.
Sans rien lui promettre, nous avons cher-
ché sa maman. Et nous l’avons retrouvée. 
Elle pensait qu’il était mort. Elle a pleuré, 
beaucoup, et a pu téléphoner à Asad, qui 
a pleuré, aussi, beaucoup. Moi aussi, j’avais 
les larmes aux yeux. Au moins, cette fois, 
notre travail ne se résumait pas à 2 minutes 
diffusées un soir de grande audience et vite 
oubliées.
Aujourd’hui Asad est toujours en Syrie. La 
France a peur de ces enfants qui ont grandi 
sous le groupe État islamique et n’est pas 
pressée de les prendre en charge. Moi-
même je m’interroge : Asadullah peut-il 
être dangereux à son retour en France ? 
Représente-t-il une menace ?  Il m’a sem-
blé solide, la tête sur les épaules, inoffensif. 
Mais l’est-il vraiment ? Je n’en sais rien. Je 
suis troublée.
Sur les réseaux sociaux, notre reportage 

a suscité un peu d’émotion, mais surtout 
DGCWEQWR� FG� TGLGVU�� FoCHƂTOCVKQPU� RÅ-
remptoires, de la part de personnes qui 
n’ont jamais étudié sérieusement la ques-
tion. Cet enfant fait peur. Moi qui l’ai ren-
contré, je suis incapable d’apporter une 
réponse, je ne peux pas être catégorique. 
C’est aussi pour ça que j’aime mon métier 
passionnément comme au premier jour. 
Parce qu’il nous bouscule au quotidien, 
parce qu’il nous empêche d’avoir des cer-
titudes, parce que chaque histoire est faite 
de nuances, d’ombres et de lumières. Le 
métier de journaliste a été malmené ces 
derniers temps, violemment décrié, criti-
qué. Mais le monde ne doit pas juste être 
vu sous le prisme des réseaux sociaux, le 
monde ne s’analyse pas derrière un écran 
d’ordinateur. Il est bien plus subtil que ça 
et c’est notre devoir de continuer à le par-
courir pour le décrypter, pour continuer à 
débattre, sans être sûr qu’il y ait une seule 
réponse à nos questions. 
Je pense souvent à Asadullah, seul, là-bas 
en Syrie dans ce pays qui n’est pas le sien. 
Ma seule certitude, c’est que cette situation 
est injuste, pour lui comme pour la centaine 
d’enfants français encore pris au piège en 
Syrie aujourd’hui."

Stéphanie Perez est lauréate du Prix Région 
Normandie des lycéens et des apprentis 
2018 pour le documentaire "Les lionceaux 
du Califat : des bombes à retardement ?"
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Le mardi est le jour du marché à 
�i�>v>}�°��iÃ�}i�Ã�Û�Þ>}i�Ì�`i�
loin pour vendre leurs marchan-
dises, s'approvisionner et se 
Ã�V�>��ÃiÀ°���À�ji�«>À��¿č�-�č�
čÃÃ�V�>Ì����«�ÕÀ��i�`jÛi��«-

«i�i�Ì�`ÕÀ>L�i���Ìj}Àj®]��>Ã�>�>�£��>�Ã�iÌ�ÌÀ>Û>���i�V���i�>}i�Ì�
de santé à temps partiel. Elle passe la matinée au marché à plaider 
i��v>ÛiÕÀ�`i��½>ÀÀkÌ�`iÃ��ÕÌ��>Ì���Ã�}j��Ì>�iÃ�vj�����iÃ����®°�
Elle utilise un mégaphone et ne mâche pas ses mots, lorsqu'elle 
«À�V�>�i�µÕi��i�¸Ã>��Ì¸��i���Ì�>v>À�«�ÕÀ����®�`��Ì�kÌÀi�>ÀÀkÌj°��iÃ�
čv>ÀÃ�«À>Ì�µÕi�Ì�Õ�i�Û�i���i�ÌÀ>`�Ì����`i��ÕÌ��>Ì����}j��Ì>�i�vj�����i�
`>�Ã��>µÕi��i��iÃ�«iÌ�ÌiÃ�w��iÃ�Ãi�v��Ì�V�Õ«iÀ��i�V��Ì�À�Ã�iÌ��iÃ��mÛÀiÃ�
iÌ�V�Õ`Ài��i�Û>}��°�
¿iÃÌ�Õ�i�ÌÀ>`�Ì����µÕi��½č�-�č�Ài�iÌ�i��V>ÕÃi�
>ÛiV�Li>ÕV�Õ«�`½ivviÌ�\�«�ÕÃ�`¿Õ�i�Vi�Ì>��i�`i�w��iÃ�`Õ�`�ÃÌÀ�VÌ�`i�
��Üi���Ì��>��Ìi�>�Ì�jÛ�Ìj��iÃ����°��

Kristian Buus
Delafagi, Afar, Ethiopie, 2012

La photo de Une
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Avez-vous toujours voulu devenir 
LQWTPCNKUVG�GV�RQWTSWQK|!
J’aimais bien poser des questions un 
peu à n’importe qui, sur n’importe 
quoi. Quand on est journaliste, on a le 
droit d’interroger les gens sur leur vie, 
sur leur histoire…

Vous avez pourtant douté 
de la possibilité de devenir 
EQTTGURQPFCPVG�FG�IWGTTG|!
C’était plus de l’auto-censure que des 
doutes. Je n’imaginais pas forcément 
que ce métier était pour moi, je voyais 
les journalistes à la télé, c’était un uni- 
vers un peu inaccessible. Puis j’ai 
commencé à lire des livres sur la 
guerre ; je me suis aperçue que 
certains avaient été écrits par des 
femmes, par des jeunes femmes qui 
avaient pris certains risques physiques. 

Et je me suis dit : si elles peuvent le 
HCKTG��RQWTSWQK�RCU�OQK��ƂPCNGOGPV�!

Quelles études avez-vous faites 
RQWT�GP�CTTKXGT�N¼�!
J’ai préféré me spécialiser sur un thème 
plutôt que d’étudier le journalisme ; 
maîtriser un sujet et en particulier une 
région, en l’occurrence l’Afrique, ça 
me paraissait plus important.

En tant que pigiste, quels sont vos 
OQ[GPU�FG�ƂPCPEGOGPV|!
Les pigistes sont des journalistes 
payés à l’article qui ne sont pas salariés 
permanents dans une rédaction. 
%GNC� UKIPKƂG� GP� IÅPÅTCN� FGU�OQ[GPU�
moindres. Mais la contre-partie est 
une plus grande liberté et j’ai choisi 
ce statut alors que j’ai eu l’occasion 
d’entrer dans des rédactions. Les 

moyens attribués par enquête sont 
variables. Une partie constitue un 
salaire et une autre rembourse les 
frais, comme les billets d’avion, payés 
par les journaux qui achètent nos 
articles.

Y a-t-il des avantages à être une 
LQWTPCNKUVG�KPFÅRGPFCPVG|!
En effet, on a plus de liberté et plus de 
temps : si je dois rester sur le théâtre 
FoWP� EQPƃKV� WPG� UGOCKPG� FG� RNWU�� LG�
peux me le permettre, contrairement 
aux journalistes envoyés par leur 
rédaction, qui doivent parfois abréger 
leurs recherches.

Qu’est-ce qui vous étonne le plus 
FCPU�XQVTG�RTCVKSWG|!
Le plus étonnant, c’est le nombre de 
points communs qu’on peut avoir,  

C’est ce que nous a dit Justine Brabant, journaliste indépendante, auteure de nombreux livres 
UWT�NC�IWGTTG��5RÅEKCNKUÅG�FCPU�NGU�EQPƃKVU�UWDUCJCTKGPU��PQWU�N	CXQPU�TGPEQPVTÅG�NQTU�FW�XQVG�
RQWT�NG�2TKZ�4ÅIKQP�0QTOCPFKG�FGU�N[EÅGPU�GV�FGU�CRRTGPVKU��%GV�GPVTGVKGP�C�RGTOKU�F	GP�CR-
RTGPFTG�FCXCPVCIG�UWT�UC�XKG�RTQHGUUKQPPGNNG��NGU�TGRQTVCIGU�SW	GNNG�C�TÅCNKUÅU�GV�NGU�UGPVKOGPVU�
SW	KNU�NWK�QPV�KPURKTÅU�

GRAND ENTRETIEN
JUSTINE BRABANT
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"MON BUT N’EST PAS 
D’IMPRESSIONNER MES LECTEURS"

Entretien réalisé par les élèves du lycée Jacques Prévert - Pont-Audemer
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paradoxalement, avec des gens, 
même au bout du monde. Vous croyez 
que tout est complètement différent, 
mais dans la réalité, il y a des parallèles 
entre les individus et les cultures. Il n’y 
C�RCU�ƂPCNGOGPV�NoÅVTCPIGT�QW�NoCWVTG��
les gens se ressemblent.

3WGN�EQPƃKV�XQWU�C�NG�RNWU�KPVGTTQIÅG|!
Je suis toujours surprise qu’au Congo 
la guerre ne s’arrête pas : depuis 1996, 
KN� [� C� N¼�DCU� WPG� UÅTKG� FG� EQPƃKVU�� GV�
en même temps, des efforts pour la 
paix. Mais ça ne marche pas. Cela 
me surprend. Mais c’est positif, parce 
que pour bien faire ce métier, je crois 
qu’il faut continuer à être surpris par 
les choses. Sinon, on ne peut pas bien 
les raconter à quelqu’un qui ne les 
connaît pas.

Y a-t-il une rencontre qui vous ait 
OCTSWÅG�RCTVKEWNKÄTGOGPV|!
Oui, je retiendrais la première fois où 
j’ai rencontré un homme que je savais 
recherché pour des crimes de guerre 
et crimes contre l’humanité. Le fait 
de constater que c’était quelqu’un 
d’assez banal, qui avait même l’air 
plutôt sympathique, m’a beaucoup 
marquée… Je pense que j’avais 
un préjugé, je me disais qu’il aurait 
l’air extrêmement méchant… Mais 
ce n’était pas le cas. C’était assez 
troublant. C’est l’une des premières 
leçons que l’on apprend quand 
on travaille sur la guerre et sur les 
violences.

1989 Naissance dans le département du Nord où elle passe un bac ES.
2008 Elle débute sa carrière de journaliste indépendante comme pigiste, 
notamment pour le site arretsurimage.com.
2011-2012 Elle suit un master à Sciences Po Lille avec le parcours "Analyse 
FGU�EQPƃKVU�GV�EQPUVTWEVKQP�FG�NC�RCKZ��
2012-2013 Elle étudie à l’université Paris 1, où elle suit un master en 
Sciences Politiques avec le parcours "Études africaines".
2012 Elle fait son premier voyage au Congo.
Mars 2016 Suite à son voyage au Congo, elle écrit le livre Qu'on nous 

NCKUUG�EQODCVVTG�GV�NC�IWGTTG�ƂPKTC���CXGE�NGU�EQODCVVCPVU�FW�-KXW qui 
s’intéresse à la guerre en République démocratique du Congo (RDC).
2017 Elle rencontre Leïla Miñano et écrit avec elle et plusieurs autres 
femmes journalistes le livre Impunité Zéro, qui enquête sur les violences 
UGZWGNNGU�RGPFCPV�NGU�EQPƃKVU�
Septembre 2019 Elle sort avec Leïla Miñano, son livre /CWXCKUG�6TQWRG��
qui parle du recrutement de l’armée française.

Propos recueillis par Lisa 
Tougard, Cléa Lentement 

et Charles Vestu de l’atelier 
médias du lycée Jacques 
Prévert à Pont-Audemer 
avec la collaboration de 

Cyrille Delhaye, professeur 
documentaliste, Cécile Romain, 

professeure de lettres, 
Caroline Chenu, professeure 

d’histoire-géographie et 
Erwann Lepoittevin, professeur 

documentaliste.

Mauvaise 
troupe est 
le dernier 
livre écrit 
par Justine 
Brabant en 
collaboration 
avec Leïla 

Miñano. L’auteure l'a résumé 
ainsi : “ Nous avons voulu savoir 
pourquoi les soldats de l’armée 
française s’engagent dans l’armée 
et ce qu’ils y vivent, et souligner le 
décalage entre les promesses et 
la réalité. Être soldat, ce n’est pas 
comme une longue séance de sport 
ou un jeu vidéo, cela peut blesser 
physiquement, mentalement. Mais 
il peut aussi y avoir des moments 
sympathiques passés avec ses 
compagnons d’armes.” Les retours 
sur ce livre ont été très positifs. L'un 
des soldats interrogés, qui avait 
souhaité écrire un livre, mais avait 
renoncé par peur, l’a remerciée 
d’avoir eu le courage qui lui 
manquait.

Impunité 
Zéro 
ouvrage 
collectif paru 
en 2017, 
analyse le 
viol comme 
arme de 
guerre dans 

FKHHÅTGPVU�EQPƃKVU��.GU�CWVGWTGU�
s’intéressent surtout aux mineurs 
et aux femmes violés par les 
soldats. Justine Brabant travaille 
pour sa part sur les violences 
sexuelles des soldats français 
sur des mineurs centrafricains. 
Comment garder son 
objectivité face à une personne 
suspectée de crime ? Selon 
Justine Brabant, “l'émotion, 
l'indignation ne rendraient 
pas service aux victimes, alors 
qu'interroger et écrire un 
article factuel a un impact et 
peut entraîner des mesures de 
justice.” 

Deux ouvrages à retenir

Repères



6Citoyen du Monde - Octobre 2019

LA CÉRÉMONIE
3 JOURS EN IMMERSION

Rencontre avec Yorman Maldonado de 
N	ÅSWKRG�#(2�68�FG�%CTCECU��¼�N	KUUWG�FG�NC�
cérémonie de remise des prix. 

Vous venez de recevoir le prix des lycéens et 
FGU�CRRTGPVKU��SWGNU�UQPV�XQU�UGPVKOGPVU�! 
Je me sens très honoré de recevoir ce prix au 
nom de toute l'équipe parce que c'est un tra-
vail que nous avons fait ensemble à Caracas. 
Je suis heureux de les représenter, non seule-
ment ceux qui sont nominés, mais aussi tout 
le bureau de l'AFP avec son équipe photo et 
sa rédaction. Cela me plait que ce soit le prix 
FG�NC�LGWPGUUG��ÃC�UKIPKƂG�SWG�EG�SWG�PQWU�HCK-
sons la touche et que nous pouvons "créer" 
l'idée d'un changement pour le futur. 

3WGNU�UQPV�XQU�HWVWTU�RTQLGVU�FG�TGRQTVCIGU�!� 
Au Venezuela, il y a beaucoup de sujets à 
couvrir. Le thème de la frontière est un thème 
transitoire. Il se passe beaucoup de choses 
dans ce pays et il y a toute une histoire actuel-
lement en création. 

2TQRQU�TGEWGKNNKU�RCT�3WGPVKP�&WƂNU��/CZKOG�
Anquetil et Emma de la Llave

PRIX DES LYCÉENS 
ET DES APPRENTIS
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 Palmarès du 26e Prix 

Bayeux Calvados-Normandie

Catégorie photo Prix Nikon
1er Prix : Patrick Chauvel pour 5[TKG��NC�ƂP�
de Baghouz, freelance pour Paris Match.

Catégorie presse écrite 
Prix du Département du Calvados
1er Prix : Fritz Schaap pour La guerre et 
l’épidémie, Der Spiegel.

Catégorie radio 
Prix du Comité du Débarquement
1er Prix : Sami Boukhelifa pour Voyage au 
bout du califat, RFI.

Catégorie TV 
Prix Amnesty International
1er Prix : Orla Guerin, Lee Durant et Nicola 

Careem pour Yémen : un bus touché par 
une frappe aérienne, BBC News.

Catégorie TV grand format 
Prix Ville de Bayeux
1er Prix : Clément Gargoullaud et Shafat Fa-

rooq pour Cachemire : les visages de la 
colère, Babel Press pour Arte Reportage.

Catégorie Jeune reporter (presse écrite) 

Prix Crédit Agricole Normandie 
1er  Prix : Wilson Fache pour Gaza, année 
noire, L'Orient/Le Jour, The National 

Newspaper / VICE.

Catégorie image vidéo
2TKZ�#TVG���(TCPEG������(TCPEG�6ÅNÅXKUKQPU
1er Prix : Clément Gargoullaud pour  

Cachemire : les visages de la colère, 
Babel Press pour Arte reportage.

Catégorie TV
Prix Région Normandie des 
lycéens et des apprentis 
1er Prix : Leo Ramirez, Jesus Olarte, 

Yorman Maldonado, Carlos Reyes, 

Natasha Vazquez , Edinson Estupinan 

pour Venezuela: crisis at the border 
pour AFP TV.

Catégorie presse écrite
2TKZ�1WGUV�(TCPEG���,GCP�/CTKP
1er Prix : Fritz Schaap pour La guerre et 
l’épidémie, Der Spiegel.

Catégorie photo
Prix du public parrainé par l’Agence 
(TCPÃCKUG�FG�&ÅXGNQRRGOGPV
1er Prix : Patrick Chauvel pour 5[TKG��NC�ƂP�
de Baghouz, freelance pour Paris Match.

DE REMISE DE PRIX
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2QWTSWQK�CXQKT�CEEGRVÅ�F	ÆVTG�RTÅ-
UKFGPV�FW�LWT[�!�
On ne peut refuser une telle proposi-
tion !  Être entouré de personnes et 
de collègues de cette qualité, c'est un 
privilège. C'est aussi un challenge de 
se confronter aux points de vue des 
autres et d'échanger nos idées sur 
notre travail. 

En quoi le journalisme de guerre 
GUV�KN�KORQTVCPV�!�
Il n'y a pas que le journalisme de 
guerre qui est important, tout type 
d'écriture apporte sa pierre dans la 
société. Le journalisme de guerre est 
une façon de demander aux gou-
vernements de rendre des comptes, 
d'informer et d'expliquer les décisions 
qu'ils prennent. 

Quelles évolutions de votre métier 
CXG\�XQWU�EQPPWGU�!�
C'est d'abord une évolution person-
nelle. Quand j'étais jeune, je ne pen-
sais qu'à ma carrière et à mes aven-
tures. Je pensais davantage à ce que 
mon métier pouvait m'apporter. En 
vieillissant, grâce à ma famille, à mes 
enfants, j'ai ouvert les yeux sur ce que 
ça peut apporter aux autres. Il y a aussi 
des changements liés aux technolo-
gies digitales qui permettent de dis-
tribuer plus rapidement l'information. 

Cela a de vraies conséquences sur 
l'évolution des métiers de la presse et 
LG�RGPUG�SW	KN� HCWV�CXQKT�WPG�TÅƃGZKQP�
internationale sur son économie.

Les jeunes ont-ils un rôle à jouer 
RQWT�NC�NKDGTVÅ�F	GZRTGUUKQP�!
Absolument. Vous êtes le futur ! Je 
suis le passé. Je suis heureux de 
constater qu'à Bayeux il y a la volonté 
d'impliquer les écoles et les habitants. 
Pensez au monde que vous voulez. 
Beaucoup de pays que j'ai photogra-
phiés ont sombré dans la guerre sans 
que les gens ne réagissent, que ce soit 
à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. 
C'est pareil avec l'environnement. Les 
jeunes générations, elles, peuvent  
réagir en s'informant et en alertant.

Propos recueillis par Emma de la Llave, 
Maxime Anquetil, Capucine Gamant, 
6KHHCP[�)TKHHQP�GV�3WGPVKP�&WƂNU

"Vous êtes le futur !"
2TÅUKFGPV�FW�LWT[��NG�RJQVQITCRJG�DTKVCPPKSWG�)CT[�-PKIJV�GUV�N	WPG�FGU�UKIPCVWTGU�NGU�RNWU�
EÅNÄDTGU�FW�TGRQTVCIG�FG�IWGTTG��+N�C�EQWXGTV�NGU�RTKPEKRCWZ�EQPƃKVU�OQPFKCWZ��

INTERVIEW DU PRÉSIDENT DU JURY
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Les lauréats (présents lors de la soirée de clôture) 
du Prix Bayeux Calvados-Normandie 2019 : 

Patrick Chauvel, Sami Boukhelifa, Fritz Schaap, 
Yorman Maldonado, Clément Gargoullaud 

DE REMISE DE PRIX
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Bertrand Deniaud, vice-président de la Région  
Normandie, et une lycéenne avant la remise des prix
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%	GUV�FCPU�WPG�CODKCPEG�FG�
fête, entre témoignages et mu-
UKSWG��SWG�U	GUV�FÅTQWNÅG�NC�TGP-
contre organisée en partenariat 
CXGE�NG�*%4��N	#IGPEG�FGU�
Nations Unies pour les réfugiés 
et le journal Ouest-France. Les 
scolaires présents à Bayeux ce 
jeudi 10 octobre ont découvert 
une réalité, certes douloureuse, 
mais éloignée du misérabilisme 
habituel.

Des chiffres impressionnants 
Céline Schmitt, porte-parole du HCR 

en France, rappelle que la Convention 

FG�)GPÄXG�FG������FÅƂPKV�NG�UVCVWV�LW-

ridique du réfugié par "toute personne 

qui fuit des persécutions en raison de 

son appartenance sociale, de sa reli-

IKQP�QW�FG�UQP�QTKIKPG��+N�DÅPÅƂEKG�FG�

la protection du pays qui l'accueille 

et ne peut en aucun cas être renvoyé, 

tout retour doit être volontaire." Il y a 

plus de 25 millions de personnes réfu-

giées dans le monde en 2019, chiffre 

qui n'avait pas été atteint depuis la 

Seconde Guerre Mondiale. On compte 

actuellement plus de 70 millions de dé-

placés dans le monde, dont 40 millions 

à l'intérieur de leur propre pays, avec 

des Syriens obligés de fuir la guerre, 

des Vénézuéliens quittant leur pays en 

crise, des Rohingyas déplacés au Ban-

gladesh... Un réfugié sur deux est un 

enfant ! Seulement 34 % d'entre eux 

ont accès à l'école secondaire. 

&GU�VÅOQKIPCIGU�F	GURQKT
Leen Youssef, Syrienne de 28 ans, a fui 

Alep en octobre 2016. Dés qu'elle a su 

qu'elle quittait son pays, elle a fait "un 

déni complet" et s'est plongée dans 

son travail pour oublier. Elle a obtenu 

un visa humanitaire et est actuellement 

étudiante à Sciences-Po Paris. Au-

jourd'hui, elle se sent chez elle mais dé-

nonce l'attitude du gouvernement fran-

çais envers les réfugiés, la transmission 

de fausses informations et "l'utilisation 

politique des réfugiés par les partis po-

litiques pour avoir des votes." 

Mohamed Jamous, Syrien de Damas, 

ne pouvait plus exercer sa profes-

sion de chanteur suite aux critiques 

sur l'oppression de la police et du 

gouvernement qu'il dénonce dans 

l'album L'âge du silence, du groupe  

Refugees of Rap. En mars 2013, il ob-

tient un visa de touriste et arrive en 

France avec son frère. Il vient d'obte-

nir son master en sociologie, études 

SW	KN�CXCKV�FÅDWVÅGU�GP�5[TKG��+N�CHƂTOG�

que l'humain a une capacité à oublier 

les traumatismes, qu'il faut avancer, 

toujours plus loin, ne jamais "lâcher 

l'affaire". Il garde espoir que la paix re-

vienne dans son pays.
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LES RENCONTRES 
  HCR/OUEST-FRANCE

"J'AI ABANDONNÉ 
UNE VIE"
'P�(TCPEG�FGRWKU�������-KCPQWUJ�
4COG\CPK�C�HWK�N	+TCP��QÕ�KN�TKUSWCKV�NC�
prison à cause de ses dessins.

¦VGU�XQWU�EG�SW	QP�CRRGNNG��WP�TÅHWIKÅ�
RQNKVKSWG��!�
Oui, totalement ! Je me considère comme 
un réfugié politique, et je ne peux toujours 
pas revenir dans mon pays, comme je ne 
pouvais pas y rester en raison de ma pro-
fession. C'était et c'est toujours dangereux.

3W	CXG\�XQWU� TGUUGPVK� CW� OQOGPV� FG�
HWKT�!�
Un sentiment de vide a pris possession de 
mon esprit, je n'avais pas peur, plus aucun 
sentiment ne passait. J'étais menacé de 
prison. Quand on est dans cette situation, 
on ne pense plus qu'à une seule chose : 
trouver le moyen de partir le plus vite pos-
sible et survivre. J'ai abandonné une vie 
là-bas.

#XG\�XQWU�FGU�TGITGVU�!
Je n'ai pas de regret concernant ma pro-
fession de dessinateur, même si je n'ai pas 
XW�OC�HCOKNNG�PK�OQP�ƂNU�FGRWKU����CPU��,G�
n'ai pas eu d'autre choix.

Que pouvez-vous nous dire sur la liber-
VÅ�F	GZRTGUUKQP�GP�+TCP�!�
Il n'y en a aucune. Je fais des dessins qui 
vont à l'encontre de l'État iranien et je ne 
peux pas exprimer mon avis, que ce soit 
à travers l'art ou d'une autre façon. En 
Iran, publier des choses à l'encontre du 
gouvernement est impossible. Je suis un 
activiste et un artiste. 

Propos recueillis par Mathilde Gras, 
Emma de la Llave, Capucine Gamant, 
3WGPVKP�&WƂNU��/CZKOG�#PSWGVKN

RÉFUGIÉS
POURSUIVRE 
SA VIE AILLEURS
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Comme chaque année, le prix Bayeux a 
rendu hommage aux journalistes morts 
dans l'exercice de leur profession. La cé-
TÅOQPKG�U	GUV�FÅTQWNÅG�GP�ƂP�F	CRTÄU�OK-
di le 10 octobre. Rien que cette année, 
80 professionnels ont perdu la vie. Les 
organisateurs de cet événement, por-
té notamment par RSF (Reporters Sans 
Frontières), ont accueilli des amis de la 
reporter nord-irlandaise Lyra McKee (lire 
ci-dessous) et Hatice Cengiz, la com-
pagne du Saoudien Jamal Khashoggi, 
assassiné dans le consulat saoudien 
d'Istanbul. Autour d'eux, de nombreux 
anonymes assistent à ce rendez-vous 
rempli d'émotion et de solennité, no-
tamment lors du dévoilement de la stèle 
dans un long silence. Parmi le public, 
Jean-Jacques, un jeune retraité venant 
de Caen. Fidèle au Prix Bayeux Calva-
dos-Normandie des correspondants de 
guerre depuis plus de 20 ans, c'est pour-
tant la première fois qu'il est présent pour 
cet hommage : "Les journalistes sont les 
remparts de la démocratie et les témoins 
de la vérité", assure-t-il. Françoise, de 
Rennes, est présente aujourd'hui pour 
ressentir l'émotion de cet instant "vivant 

et intense". Selon elle, le fait d'y assis-
ter "lui permet de s'ouvrir au monde et 
FG� TÅƃÅEJKT� UWT� UQP� RQUKVKQPPGOGPV� FG�
citoyenne". Derrière elle, un couple de 
Bayeusains est là comme chaque année. 
Entre tristesse et compassion, Georges 
et Madeleine soulignent avec reconnais-
sance que ces noms sur la stèle montrent 
que "la guerre est toujours présente". 
Georges précise qu'il aimerait que cela 
soit plus connu du public et touche plus 
de personnes...

Emma de la Llave et Maxime Anquetil

RENCONTRE

Mémorial des reporters : 
l'hommage des anonymes

TEMPS FORTS
JEUDI 10 
OCTOBRE

�7P�LQWT�FCPU�NG�
OQPFG�

L'émission de Fabienne Sintes 
sur France Inter, réalisée ce jeudi 
10 octobre en direct de Bayeux, 
évoque divers sujets en lien avec 
la Turquie. Invité sur le plateau, 
le reporter Loup Bureau raconte 
son quotidien, ses angoisses, sa 
solitude durant ses 52 jours dans 
une prison turque, où il risquait 
une peine de 25 ans sans au-
EWPG� LWUVKƂECVKQP�� 'PUWKVG�� *CVKEG� 
%GPIK\�� ƂCPEÅG� VWTSWG� FW� LQWT-
naliste syrien Jamal Khashoggi, 
dénonce l'assassinat de son futur 
époux dans le consulat d'Arabie 
Saoudite à Istanbul, le 2 octobre 
2018. Christophe Deloire, secré-
taire général de l'organisation Re-
porters Sans Frontières, rappelle 
quant à lui que la Turquie est à la 
157e place sur 180 dans le classe-
ment mondial de la liberté de la 
presse.

Samia Boumediene
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ne pouvait être présente", assure Niall 
Ó Murchú. Il évoque son amie disparue : 
"Elle était pleine d'innocence et d'hu-
milité. Ça lui permettait d'être au plus 
proche des gens avec qui elle échan-
geait, de tisser des liens avec eux." Son 
décès fut un véritable choc pour ses 
proches. "Ils ne se doutaient pas de 
l'importance de son travail. Aujourd'hui, 
ils ont pris conscience de ce qu'elle 
tentait de faire en retraçant l'histoire de 
notre pays."
Ciarán MacAirt évoque lui l'avenir : 

"Nous sommes très occupés en ce mo-
ment. Sa mort a mis en lumière son tra-
vail. Depuis, son premier livre connait un 
grand succès et nous sommes en train 
de réunir l'ensemble de son travail pour 
en faire un second." Pour conclure, les 
FGWZ� JQOOGU� CHƂTOGPV� SWG� NG� FÅEÄU�
de Lyra McKee a fait d'elle "un symbole 
de paix et de liberté". Ils auraient sans 
doute préféré qu'elle le devienne de 
son vivant...

Tifanny Griffon

Lyra McKee, 
symbole de paix et de liberté
Deux proches de Lyra McKee, Niall Ó 
Murchú et Ciarán MacAirt, sont venus 
pour lui rendre hommage. Journaliste 
nord-irlandaise, la jeune femme de 
29 ans a été tuée par balle lors d'une 
émeute, le 18 avril 2019 à Derry en Ir-
lande du Nord par un membre de la 
Nouvelle IRA. "C'est avec beaucoup de 
VTKUVGUUG�GV�FG�ƂGTVÅ�SW	CWLQWTF	JWK�PQWU�
sommes venus représenter sa famille qui 

Citoyen du Monde - Octobre 2019 �

Christophe Deloire, secrétaire général de RSF 
et Hatice Cengiz, compagne du journaliste 
saoudien Jamal Khashoggi
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TEMPS FORTS
VENDREDI 11 
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"L'armée du peuple 
tire sur le peuple"
Jacques Langevin
£�n�]�V¿iÃÌ��¿>��ji�̀ i�/�>�¿>��i�]�
le rassemblement des étudiants 
V�����Ã� ÃÕÀ� �>� «�>Vi� /�>�¿>��i��
D�*j����«�ÕÀ�ÀjV�>�iÀ�«�ÕÃ�`i���-
berté, plus de droits. Les photos 
de Jacques Langevin montrent 
l'espoir, la solidarité, les 
échanges, mais aussi les scènes 
d'horreur. Le mouvement fut 
assez court : il commença le 15 
avril pour s'achever le 4 juin dans 
un bain de sang. Le gouverne-
ment chinois refusa le dialogue 
avec les étudiants et  envoya les 
chars. Une réponse dispropor-
tionnée. Le photojournaliste rap-
pelle qu'aujourd'hui encore, on 
ne sait pas exactement combien 
de personnes sont mortes : 300 
ou 10 000, on ne le saura jamais. 
J'ai découvert le massacre de la 
«�>Vi�/�>�¿>��i��«iÀ«jÌÀj����Þ�>�
30 ans. 

+Õi�Ì����Õw�Ã
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RENCONTRES

Le franc-parler de Jérôme Delay

"On n'est jamais 
conscient des 
risques sans les 
avoir vécus"
Loup Bureau

Responsable d'Associated Press en 
Afrique, Jérôme Delay est un photo- 
TGRQTVGT�SWK�C�EQWXGTV�RNWUKGWTU�EQPƃKVU��
notamment la guerre en Irak et le siège 
de Sarajevo. Jeune, très curieux, il vou-
lait découvrir le monde. Et, à travers ses 
photos, "raconter des histoires, mais sur-
tout raconter l'histoire". 
Beaucoup de ses déplacements reste-
ront dans sa mémoire, comme la capi-
tale serbe assiégée : "On se cache der-
rière un appareil photo, on encaisse, on 
encaisse... Et au bout d'un moment on 
explose." Il appelle ça le choc post-trau-
matique. Il insiste également sur son re-
VQWT�FKHƂEKNG�¼�NC�XKG�SWQVKFKGPPG��RNGKPG�
d'ennui et de monotonie. Il évoque sa 
présence en tant que journaliste au cœur 
de scènes violentes : "L'être humain est 
tellement violent qu'il ne voit que sa 
propre violence. Vous, il ne vous voit pas. 

Vous n'êtes pas l'ennemi." Il fait part de 
sa frustration face à l'inaction des États : 
"En Syrie, aujourd'hui, tout est dénoncé 
mais il n'y a aucune réponse." 
Cependant, ces déceptions ne le dé-
couragent pas, mais nourrissent sa 
motivation. Jerôme Delay se consacre 
désormais à l'environnement qui pour 
lui est une autre forme de guerre. Il ne 
voit plus l'interêt de photographier des 
hommes avec des armes : "Les vraies 
histoires, ce sont les gens qui souffrent." 
Et de conclure avec une certaine nos-
talgie : "J'aimerais n'avoir jamais eu à 
photographier la douleur, une mère qui 
perd son enfant, la connerie des gens... 
J'aimerais n'être jamais allé aux enterre-
ments de mes copains." 

Maxime Anquetil et Emma de la Llave

À seulement 29 ans, Loup Bureau est 
déjà un reporter aguerri. L'échange 
avec les lycéens a été bouleversant et 
inspirant. Avec en point d'orgue, le récit 
de son arrestation et de sa détention 
dans une prison turque de haute sécu-
rité durant 52 jours de l'été 2017. Son 
seul tort : un reportage d'actualité sur 
le peuple kurde, considéré comme un 
"groupe terroriste" par les autorités 
turques. "J'ai toujours été intéressé par 
les peuples en minorité", explique-t-il. 

Lorsqu’il se lance dans sa carrière de 
journaliste, son objectif est de pouvoir 
changer les choses. Mais il se rend ra-
RKFGOGPV� EQORVG� SW	KN� GUV� FKHƂEKNG� FG�
OQFKƂGT� N	QRKPKQP�RWDNKSWG�GV� NC� UKVWC-
tion d'un pays par des reportages. Il ne 
s'est pourtant pas découragé et conti-
nue de réaliser son travail à travers le 
monde. "On n'est jamais conscient des 
risques sans les avoir vécus." Durant sa 
détention par les autorités turques, le 
manque de contact humain et la peur 
permanente ont eu un impact aussi 
bien psychologique que physique. Ses 
journées étaient rythmées par le doute, 
l'angoisse et la remise en question de sa 
carrière de journaliste. Les nombreuses 
pages qu'il a écrites durant ces longues 
semaines ne l'ont pas soulagé. Au-
jourd'hui, deux ans après, Loup Bureau 
n'est pas retourné au Moyen-Orient. Il 
travaille sur Tranchées, un long métrage 
SWK�EQWXTG�NG�EQPƃKV�GPVTG�N	7MTCKPG�GV�NC�
Russie. 

Samia Boumediene
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Rendez-vous incontournable du festival, le salon du livre 
permet de rencontrer de nombreux journalistes venus pré-
senter leurs ouvrages, souvent récents. Nos jeunes repor-
ters en ont sélectionné trois.

Quentin Müller et Brice Andlauer sont deux 
jeunes journalistes français qui viennent de 
publier, Tarjuman : enquête sur une trahison 
française. C'est l'histoire de jeunes hommes 
qui voulaient défendre leur pays, l'Afghanis-
tan, et aider à son développement en travail-
lant avec l'armée française comme interprètes 
(Tarjuman en langue dari). Mais l'État français, 

en quittant le pays, les a abandonnés alors qu'ils étaient menacés. Les deux reporters, 
indignés par cette situation, ont donc enquêté sur ce sujet et recueilli beaucoup de 
témoignages. Depuis la sortie de leur ouvrage, il y a eu quelques avancées, "mais pas 
UWHƂUCPVGU" selon eux. Leur livre doit être adapté en BD en 2020.

AU CŒUR DU SALON DU LIVRE

Le Village 
Corentin Fohlen
Corentin Fohlen, un jeune photo-reporter de 32 
ans, présente trois ouvrages sur Haïti, un pays sur 
lequel il travaille depuis 2010 et le tremblement 
de terre qui a ravagé l'île. Parmi ces trois livres, 
l'un d'eux, Le Village m'a intriguée. Tout d'abord 
GP�TCKUQP�FG�UC�EQWXGTVWTG�SW	KN�SWCNKƂG�NWK�OÆOG�
de "bancale. Elle est déstabilisante par sa verti-
calité". Il y présente les photos d'un endroit qui 
"regroupe toutes les problématiques du pays", 
notamment la corruption. Mais il montre égale-
ment que les Haïtiens sont pleins de ressources 

face à cette situation. Le but de l'auteur est de toucher un public large, grâce aux illus-
trations et aux couleurs.

Tarjuman 
Quentin Müller 
et Brice Andlauer

10

TEMPS FORTS
SAMEDI 12 
OCTOBRE
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Après 40 ans de carrière dans le jour-
nalisme, Jean-Paul Marthoz présente 
son livre En première ligne : le journa-
NKUOG�CW�EyWT�FGU�EQPƃKVU, où il expose 
les différents aspects du journalisme de 
guerre. Son ouvrage, qu'il dit "critique et 
chaleureux" sert selon lui "à éclairer et 
à défendre cette profession, mais aussi 
à faire passer un message". Un message 
où le doute et la critique sont présents, 
qui peut être utile à des jeunes journa-
listes ou à ceux qui voudraient le devenir.

En première ligne 

Jean-Paul Marthoz

Alep au futur composé
Au Radar de Bayeux, l'exposition Alep-Machine s'inspire du livre .G�ƂN�FG�PQU�XKGU�
brisées de Cécile Henion. Ce dernier raconte le calvaire de cette ville syrienne 
détruite par les bombes. Au cœur de cette présentation, la maquette du jeune 
Mohammed Kteish, réalisée en 2013. À seulement 11 ans, le petit Syrien reconsti-
tue un Alep moderne, appelé "Future Aleppo". Ce travail est très enfantin, fait de 
papier avec des bâtiments bancals, plein de couleurs. C'est ce qui m'a marquée 
dans tout cet environnement de guerre, de violence et de commémorations.

Tifanny Griffon

Tifanny Griffon et Mathilde Gras
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Grand moment d'émotion lors de la pro-
LGEVKQP�FW�ƂNO�Pour Sama, documentaire 
de Waad al-Kateab, journaliste syrienne. 
Bouleversant est l'adjectif qui vient aux 
lèvres de toutes les personnes présentes 
ce jeudi soir. Au travers des vidéos sur 
sa vie quotidienne à Alep, Waad al-Ka-
teab montre au monde la réalité de la 
guerre dans sa ville d'adoption. Ainsi, 
le spectateur est témoin des différents 
moments de sa vie mêlés à l'évolution 
FW� EQPƃKV� SWK� C� FÅDWVÅ� GP� ����� GV� SWK�
se poursuit encore. Elle témoigne avec 

des images rares et poignantes du com-
bat pour la liberté dans la partie Est 
d'Alep assiégée par le régime de Bachar  
Al-Assad, tout particulièrement dans 
les deux hôpitaux créés par Hamza, son 
mari médecin. Les hôpitaux tiennent une 
RNCEG�ENÅ�FCPU�NG�ƂNO�ECT�KNU�UQPV�NC�EKDNG�
des bombardements incessants des 
CXKQPU�TWUUGU�CKPUK�SWG�NG�TGƃGV�FW�EQPƃKV�
par les nombreuses victimes qu'il fait. 
Malgré des scènes tragiques, impen-
sables pour nous habitant dans un pays 
libre et en paix, l'humanité du couple 

et des personnes qui l'entourent, nous 
touche profondément. Se battre pour la 
liberté, aider les habitants victimes des 
bombardements ou préserver la sécurité 
GV�NC�XKG�FG�NGWT�ƂNNG����%	GUV�NG�EJQKZ�FQW-
loureux auquel ils sont confrontés. Pour 
Sama c'est le pardon qu'elle demande à 
UC�ƂNNG�RQWT�CXQKT�EJQKUK�FG�TGUVGT�FCPU�NC�
guerre par amour pour leur ville et leur 
soif de liberté. 
La réalité des images choquantes, des 
destins de ces enfants victimes, nous 
prend "aux tripes" et force à l'admiration 
et au respect pour tous les Alépins. Des 
larmes et une immense émotion ont en-
vahi la salle à l'issue de la projection lors 
de la liaison par skype avec Waad al-Ka-
teab qui vit actuellement avec ses deux 
ƂNNGU�GV�UQP�OCTK�GP�#PINGVGTTG��1XCVKQP-
née pendant de longues minutes, elle 
a achevé son échange avec nous par 
"n'oubliez pas la Syrie".
Nous retiendrons l'acte héroïque de ce 
couple qui a fait tout son possible pour 
soutenir les habitants et montrer au 
monde la vérité.

Noémie Clarys et Clémence Marignier  

"N'OUBLIEZ PAS LA SYRIE"

Patrick Chauvel photographie les 
EQPƃKVU�FCPU�NG�OQPFG�FGRWKU�RNWU�FG�
50 ans. Plébiscité par le jury profes-
sionnel et le public pour son reportage 
5[TKG��NC�ƂP�FG�$CIJQW\, il reste à 
N	CHH×V�FGU�EQPƃKVU�¼�RJQVQITCRJKGT�

3WGN� GUV� N	KORCEV� FW� TGRQTVGT� FG�
IWGTTG�UWT�NC�RQRWNCVKQP�!�
%	GUV�FKHƂEKNG�¼�FKTG��OCKU�UK�WP�DQODCT-
dement tue une cinquantaine d'enfants 
sous les yeux d'un journaliste, ça fait 
TÅƃÅEJKT��0QVTG�OÅVKGT�QP�NG�HCKV�RQWT�PG�

plus jamais entendre "on ne savait pas". 
Une personne peut dire "je n'ai pas en-
vie de savoir", mais elle est responsable 
de ce qu'elle sait ou non. Ici à Bayeux, je 
rencontre les gens, je leur raconte ce ce 
que je vois car ils ne peuvent pas être sur 
place. J'incarne le sujet de mes photos 
parce que j'y étais. C'est important. 

Quels prochains sujets avez-vous  
GPXKG�FG�HCKTG�!�
J'aimerais aller en Amazonie couvrir la 
destruction de la planète et les Indiens 
qui s'arment. Ce sont deux sujets qui 
se rejoignent. Je garde aussi un oeil sur 
le Venezuela, l'Équateur, le Nord de la  
Syrie, à la frontière turque avec le Kurdis-
tan et sur les manifestations en Irak.

8QWU� CTTKXG�V�KN� F	ÆVTG� FÅEQWTCIÅ�� GP�
EQNÄTG�!�
En ce moment, la Syrie c'est vraiment 
FKHƂEKNG��+N�[�C�DGCWEQWR�FG�EKXKNU�GV�F	GP-

fants pris en tenailles. C'est dur de voir 
des orphelins dans le désert et de ne pas 
pouvoir les aider. On ne peut rien faire 
d'autre que des photos avec la rage der-
TKÄTG�NG�HTQKF�FG�UQP�QDLGEVKH��1P�ƂPKV�RCT�
être en colère.

8QVTG�OÅVKGT�GUV�KN�GP�FCPIGT�!�
Oui. Dans le monde, la presse n'est pas 
respectée. Les réseaux sociaux sont  
RJCIQE[VÅU�� KN� P	[� C� CWEWPG� XÅTKƂECVKQP�
de l'information, ni de la source. Le jour-
PCNKUVG� GUV� WP�yKN� GZVÅTKGWT�� XÅTKƂGT� N	KP-
formation est son métier. La seule force 
d'un journaliste est sa crédibilité, mais 
aujourd'hui on ne le croit plus. 

Propos recueillis par Lorine Lemar-
chand, Mathilde Gras, Samia Boume-
FKGPG�GV�3WGPVKP�&WƂNU��

"LA RAGE DERRIÈRE LE FROID DE SON OBJECTIF"
INTERVIEW

PROJECTION
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Regards croisés 

Jacques Langevin 
"Avoir un œil, trouver un bon angle, 
une couleur... C'est une image qui 
raconte quelque chose. Mais parfois 
on manque de temps pour composer 
une bonne photo." 

Jérôme Delay 
"La composition, la lumière et le 
contenu. Il faut ces trois éléments à 
100%. Le contenu est hyper impor-
tant et si l'un de ses trois élements 
n'est pas fort, les deux autres doivent 
l'être encore plus." 

Patrick Chauvel
"Une photo qui permet de com-
prendre ce qui se passe, comme 
ViÌÌi�«��Ì��̀ i��>�«iÌ�Ìi�w��i�LÀ×�ji�>Õ�
napalm durant la guerre du Vietnam 
(photo de Nick Ut). Elle doit interpel-
ler le public mais pas le choquer pour 
qu'il ne referme pas le journal. On a 
peu de temps pour faire une photo, 
c'est un instant précis." 

Gary Knight 
"Quand on regarde une photo, on 
imagine des choses très différentes. 
C'est une émotion complètement 
personnelle car chacun a sa propre 
histoire. Il n'y a pas de bonne pho-
to au sens propre du terme, mais si 
elle est bonne, elle provoquera des 
émotions."

Ont réalisé ces 8 pages : Tifanny Griffon, 
lycée Marie Curie, Vire - Mathilde Gras, 
Emma de la Llave, Capucine Gamant, 
Maxime Anquetil, Lorine Lemarchand, 
Lou-Swan Thoretton, Samia Boumediene, 
lycée Charles de Gaulle, Caen - Noémie 
Clarys, Clémence Marignier, lycée Marie 
���>VÕ�ji]� -jiÃ� �� +Õi�Ì��� �Õw�Ã]� �ÞVji�
Risle Seine, Pont-Audemer - Accompa-
gnement : Delphine Ensenat - Globules, 
Laurent Derouet - Infographie : Laurent 
Lebiez - Globules
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  3 JOURS EN IMMERSION

EXPOSITION

Rencontre avec Jean-Pierre Perrin, 
EQOOKUUCKTG�FG�N	GZRQUKVKQP�UWT�N	#HIJCPKUVCP

"LA VOLONTÉ DES HOMMES"
Jean-Pierre Perrin est un grand reporter ayant travaillé pour le journal  
Libération. Il est aujourd'hui journaliste indépendant et écrivain. Son travail 
est spécialisé sur le Proche-Orient, le Moyen-Orient et l'Afghanistan. En 2013, 
il a écrit La mort est ma servante : lettre à un ami assassiné, récit sur la Syrie 
actuelle et hommage à Samir Kassir, son ami tué dans un attentat à Beyrouth. 
C'est un chant de colère sur la guerre civile en Syrie. Bouleversé par les acci-
dents et décès autour de lui, il a lui-même été en danger à plusieurs reprises 
en se rendant dans ces pays en guerre, où il devait parfois entrer clandes-
tinement et rester caché. "La guerre est toujours le fruit de la volonté des 
hommes", elle n'intervient pas sans raison et les divergences religieuses en 
sont souvent la cause. Il garde un sentiment d'impuissance et l'impression 
que les situations n'évoluent pas malgré tout ce qu'il a pu produire, comme 
ses écrits sur la torture en Syrie qui, selon lui, n'ont "servi à rien". Jean-Pierre 
Perrin arpente l’Afghanistan depuis plus de trente ans et connaît bien ce pays 
GP�RTQKG�CWZ�EQPƃKVU�FGRWKU�������+N�GUV�¼�EG�VKVTG�NG�EQOOKUUCKTG�FG�N	GZRQUK-
tion "Afghanistan : le terrain de guerre du monde", présentée dans le cadre 
du Prix Bayeux. Il termine cette rencontre en précisant qu'il ne changerait de 
métier pour rien au monde, même si on ne s'habitue jamais aux atrocités. 

Lorine Lemarchand et Lou-Swan Thoretton

Le Prix Bayeux Calvados-Normandie 
vu par les lycéens sur les ondes avec la Web Radio :
https://soundcloud.com/stephanie-gounou/emission-rlr-2019 

et sur les écrans avec la Web TV : 
https://pod.ac-caen.fr/video/9327-webtv-pbcn-2019/

Une bonne 
RJQVQ��E	GUV���

Web Radio

Web TV



14Citoyen du Monde - Octobre 2019

"Syrie, ces enfants qui 
dérangent" 
SYRIE - DÉCEMBRE 2018
À la recherche des enfants de djiha-
distes français disséminés dans le 
nord-est syrien, l’équipe de journa-
listes retrouve le jeune Asadullah. 
Seul en Syrie, son père et ses frères 
ont été tués. Il rêve de retrouver 
sa mère et la France. La question 
du rapatriement des enfants partis 
de France reste en suspens. Est-il 
"sauvable" ou au contraire une 
"bombe à retardement" ?

"Yémen : un bus touché 
par une frappe aérienne"
YÉMEN - 15 OCTOBRE 2018
�� >�×Ì� Óä£n]� >Õ� 9j�i�]� Õ�� LÕÃ�
scolaire est touché par des frappes 
aériennes de la coalition, tuant 42 
écoliers pris pour cible par erreur. 
Désormais, le directeur de l’école 
fait l’appel des absents.

"Les Syriens dans la 
province d’Idlib se 
préparent à l’ultime 
épreuve de force de la 
guerre"
SYRIE - AOÛT 2018
La région proche de la frontière 
turque était censée être un lieu de 
refuge, mais les Syriens semblent 
être pris au piège dans une zone 
meurtrière.

"Guerre en Libye"
LIBYE - AVRIL 2019
La bataille de Tripoli fait rage. La 
guerre civile en Libye rappelle de 
plus en plus la situation en Syrie, 
sauf qu’elle se situe aux portes 
de l’Europe. L’ombre d’une ingé-
rence militaire venant de l’étranger 
Ã½jÌi�`�ÃÕÀ��i�V��y�Ì°

"Les camps d’interne-
ment pour les musul-
mans en Chine"
CHINE – SEPTEMBRE/OCTOBRE 

2018
Des détails troublants et des ré-
vélations successives dévoilent 
l’ampleur et la portée des camps 
d’internement pour musulmans 

dans la région de l’extrême ouest 
du Xinjiang.

"Soudan : la révolte des 
Kandakas"
SOUDAN - 20 AVRIL 2019
Alaa Salah est devenue l’icône des 
révolutionnaires au Soudan : doigt 
levé, l’étudiante a incarné la révolte 
des Kandakas, ces femmes qui ont 
changé le destin du pays.

"Le bombardement 
d’Idlib"
SYRIE - 22 MAI 2019
Une équipe de journalistes clai-
Ài�i�Ì� �`i�Ì�w>L�i� iÃÌ� «À�Ãi� «�ÕÀ�
cible par un drone pro-régime, 
avant d’être visée par des tirs de 
chars. Une preuve des crimes de 
guerre du régime d’Assad ?

"Frappes aériennes au 
Yémen : made in the 
USA"
YÉMEN - SEPTEMBRE 2018
Des fragments de bombes tom-
bées au Yémen et fabriquées aux 
États-Unis sont retrouvés depuis 
2015. Des civils sont tués, notam-
ment des écoliers. Les images sou-
lèvent des questions sur la compli-
cité morale des États-Unis dans ces 
décès et dans la vente d’armes à la 
coalition arabe.

  

"Makotipoko, des mil-
liers de réfugiés fuient 
les violences"
CONGO BRAZZAVILLE 
2 JANVIER 2019
Témoigner de la misère d’un camp 
de réfugiés quand il n’y a plus de 
règles à suivre à part celles de l’im-
provisation.

"Venezuela : crisis at 
the border"
VENEZUELA - MAI 2019
Les Vénézuéliens, en quête de 
nourriture et de médicaments, 
manifestent sous les gaz lacry-
mogènes et les intimidations des 
partisans du Président Maduro qui 
refuse l’aide humanitaire.

Le 7 octobre après-midi, plus de 2 500 jeunes 
provenant de 69 lycées et centres de formation 
d’apprentis de Normandie se sont rendus sur 
un des 16 sites de projection pour visionner 
NGU����ƂNOU�GP�EQORÅVKVKQP�RQWT�NG�2TKZ�4ÅIKQP�
Normandie des lycéens et des apprentis. 

ILS ONT RENCONTRÉ
LES 10 REPORTAGES EN COMPÉTITION 
POUR LE PRIX RÉGION NORMANDIE 
DES LYCÉENS ET DES APPRENTIS

ILS ONT VOTÉ

À cette occasion, les élèves et apprentis ont pu 
échanger avec des reporters de guerre sur les 
conditions d’exercice de leur métier, ainsi que sur 
�iÃ�â��iÃ�`i�V��y�Ì�µÕ½��Ã���Ì�jÌj�>�i�jÃ�D�V�ÕÛÀ�À°�
Chaque jeune a ensuite voté pour le reportage 
qu’il plébiscitait. Le Prix est remis au lauréat lors de 
la cérémonie de clôture du 12 octobre à Bayeux.
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Cherbourg����1/
Michaël BUNEL

Rouen
Mont-Saint-Aignan 
Centre Canopé 
Nicolas DELESALLE

Le Havre - Lycée Claude Monet
Mathieu MONDOLONI

#NGPÃQP - Lycée Marguerite de Navarre 
Morgane LE CAM

Granville
Lycée Julliot de
la Morandière 
Ghys Fortuné 

BEMBA DOMBE 

Saint-Lô - čÀV��ÛiÃ�
départementales 
Guillaume BINET

Vire
Lycée agricole 

Florence MORICE

(NGTU�- Lycée Jean Guéhenno
Mortaza BEHBOUDI

Bayeux
�ÞVji�čÀV�ÃÃi�`i�
>Õ���Ì

Stéphane KENECH
�ÞVji�č�>���
�>ÀÌ�iÀ
Jacques LANGEVIN
iÌ�čÕ`�Ì�À�Õ�

Inès DAIF

 16 SITES DE PROJECTION POUR LE JURY DU PRIX RÉGION NORMANDIE DES 
LYCÉENS ET DES APPRENTIS (en italique les reporters présents sur les sites)
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Centre Canopé Sandra CALLIGARO
Lycée Malherbe Christian NASCIMENTO

�ÞVji�čÕ}ÕÃÌ����ÀiÃ�i� Gwendoline DEBONO

Dieppe - �ÞVji��i�>��č�}�
Guillaume PAJOT

Lisieux
Lycée Marcel Gambier

Zaher AL ZAHER Pont-Audemer
Lycée Jacques Prévert 

Justine BRABANT
Caen

LES ÉTABLISSEMENTS REPRÉSENTÉS DANS LE JURY

 Calvados
Arcisse de Caumont BAYEUX / Alain Chartier BAYEUX / Jeanne d’Arc BAYEUX / Malherbe CAEN / Charles de Gaulle CAEN / Guillaume le 
Conquérant FALAISE / Salvador Allende HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR / Sainte Marie CAEN / Dumont d’Urville CAEN / Laplace CAEN / Camille 
Claudel CAEN / Victor Hugo CAEN / Sainte Ursule CAEN ��#WIWUVKP�(TGUPGN�CAEN / Jean Rostand CAEN / Micro lycée Jean Rostand CAEN / 
Le Robillard ST PIERRE/DIVES / Jeanne d’Arc CAEN / Albert Sorel HONFLEUR / Marcel Gambier LISIEUX / Paul Cornu LISIEUX / André Maurois 
DEAUVILLE / Lycée agricole VIRE / Jean Mermoz VIRE / Marie Curie VIRE

 Eure
André Malraux GAILLON / Marc Bloch VAL DE REUIL / Risle Seine PONT AUDEMER / Jacques Prévert PONT-AUDEMER

 Manche
Edmond Doucet EQUEURDREVILLE / Victor Grignard CHERBOURG / Sauxmarais TOURLAVILLE ��,GCP�(TCPÃQKU�/KNNGV�CHERBOURG / Alexis de 
Tocqueville CHERBOURG / Thomas Hélye CHERBOURG / Le Verrier SAINT-LÔ / Curie-Corot SAINT-LÔ / Sivard de Beaulieu CARENTAN / EREA 
SAINT-LÔ / Julliot de La Morandière GRANVILLE ��%JCTNGU�(TCPÃQKU�.GDTWP�COUTANCES / Institution Sévigné GRANVILLE / Lycée hippique 
GRAIGNES / Lycée agricole SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUËT / Claude Lehec SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUËT / /(4 SAINT-SAUVEUR-VILLAGES

 Orne
Marguerite de Navarre ALENÇON / Marcel Mezen ALENÇON / Marie Immaculée SÉES / Jean Monnet MORTAGNE-AU-PERCHE / Gabriel 
ARGENTAN / Jean Guéhenno FLERS / Saint Thomas d’Aquin FLERS / Alain ALENÇON

 Seine-Maritime
André Maurois ELBEUF / Notre Dame ELBEUF / Vallée du Cailly DÉVILLE-LÈS-ROUEN / Galilée FRANQUEVILLE-SAINT-PIERRE /
Raymond Queneau YVETOT ��.[EÅG�FGU�OÅVKGTU�FW�DQKU�GV�FG�N	éco-construction ENVERMEU / Jehan Ango DIEPPE / Pablo Neruda DIEPPE /
Le Golf DIEPPE ��(TCPÃQKU��er LE HAVRE / Claude Monet LE HAVRE / Guillaume Le Conquérant LILLEBONNE / La Providence FÉCAMP /
Maupassant-Descartes FÉCAMP
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DE CONFLIT
ZONE

|)WGTTG�GP�.KD[G
 “Je trouve que ça montre bien 
les caractéristiques de la guerre 
et les conditions de travail des 
reporters.“
Marc, lycée Jeanne d’Arc, Caen 

Les camps d’internement pour 
les musulmans en Chine
“J’ai aimé car j’ai trouvé le 
reportage innovant et cela m’a 
donné envie de m’interroger sur 
la situation en Chine.”
-�w>�i]���VÀ���ÞVji]�
>i��

8GPG\WGNC|��ETKUKU�CV�VJG�DQTFGT�
“J’ai aimé ce reportage car je 
trouve qu’il prend en compte 
tous les aspects : la violence 
et l’émotion. Cela permet 
de se sentir impliqué dans le 
reportage.”
Carla, lycée Jean Rostand, Caen 

“Juger un reportage en un 
VGORU� UK� EQWTV� TGUVG� FKHƂEKNG��
mais c’est un tour d’horizon de 
EG�SWK�UG�RCUUG�FCPU�NG�OQPFG��
avec une approche différente 
de ce que l’on étudie au lycée.”
Gabriel, micro-lycée, Caen 

“Je ne suis pas sûr que j’aurais 
été voir ces reportages 
tout seul. Cela m’a procuré 
DGCWEQWR� FoÅOQVKQP�� EoGUV�
parfois dur à encaisser.”
Rayane, micro-lycée, Caen

ILS ONT VOTÉ POUR...

%'�37	+.5�'0�2'05'06���

?!

#W� ;ÅOGP�� NC� UKVWCVKQP� JWOCPKVCKTG�
est dramatique : plus de 10 000 
OQTVU�EKXKNU�����OKNNKQPU�FG�RGTUQPPGU�
SWK� QPV� DGUQKP� FoCKFG� JWOCPKVCKTG�� 
14 millions sans accès aux soins. C’est 
une “sale guerre” qui se déroule loin 
FGU�ECOÅTCU��OCKU�¼�NCSWGNNG�NC�(TCPEG�
n’est pas totalement étrangère. Car 
si cette “guerre froide” oppose les 
rebelles chiites houtis à une coalition 
internationale menée par l’Arabie 
UCQWFKVG� GV� NGU� ¥OKTCVU� CTCDGU� WPKU��
NC� (TCPEG� XGPF� FGRWKU� NQPIVGORU�
des armes à ces deux pays. Selon 
No1DUGTXCVQKTG� FGU� CTOGOGPVU�� KN�
existe une quinzaine de références 
d’armes françaises qui pourraient être 
impliquées dans la guerre au Yémen. 
Les journalistes d’investigation de 
4CFKQ�(TCPEG�GV�&KUENQUG�QPV�GPSWÆVÅ�
GV�FÅOQPVTÅ�SWG�FGU�PCXKTGU�HTCPÃCKU��
conçus ou fabriqués à Cherbourg 
dans des entreprises françaises 
(Naval Group et les Chantiers 
/ÅECPKSWGU� FG� 0QTOCPFKG��� SWK� GP�
CUUWTGPV� ÅICNGOGPV� NC� OCKPVGPCPEG��
participent au blocus maritime du 
RC[U��SWK�GORÆEJG�NoCKFG�JWOCPKVCKTG�
de parvenir aux Yéménites. 
.C� OKPKUVTG� FGU� #TOÅGU�� (NQTGPEG�
2CTN[�� FÅENCTCKV� RQWTVCPV�� GP� LCPXKGT�
������ PoCXQKT� “aucune connaissance 

Yémen : de quoi la France est-elle 
complice en vendant des armes ?

`Õ� v>�Ì� µÕi� `iÃ� >À�iÃ� vÀ>�X>�ÃiÃ®�
Ã��i�Ì� ÕÌ���ÃjiÃ� `�ÀiVÌi�i�Ì� `>�Ã� Vi�
V��y�Ì°» Ce n’est pas ce que montre 
WPG� XKFÅQ� FG� ����� FG� NC� EJCÊPG�
UCQWFKGPPG� 5CWFK� ��� FÅEQWXGTVG�
RCT� &KUENQUG� �� QP� [� XQKV� WPG� HTÅICVG�
saoudienne et une corvette émiratie 
de construction française en pleine 
opération de contrôle au large des 
EÐVGU� [ÅOÅPKVGU�� .C� (TCPEG� GUV�GNNG�
complice de crimes de guerre du fait 
FG�EGU�XGPVGU�FoCTOGU��CW�TGICTF�FW�
droit humanitaire international ? 


iÃ���v�À�>Ì���Ã�Ã��Ì��ÃÃÕiÃ�`iÃ�
recherches d’investigation de 

`�ÃV��Ãi°�}�

Articles réalisés par les élèves du micro-lycée Jean Rostand - Caen

   Disclose
Disclose� GUV� WP� UKVG� FoKPXGU�
VKICVKQP� HTCPÃCKU� ETÅÅ� GP� �����
SWK� TÅWPKV� FGU� LQWTPCNKUVGU�� FGU�
JCEMGTU�� FGU� RJQVQITCRJGU��
des avocats et des chercheurs  
pour “enquêter sur des sujets 
d’intérêt public”. Il est soutenu 
par des médias partenaires 
EQOOG� /GFKCRCTV�� #TVG� GV� NC�
cellule d’investigation de Radio 
(TCPEG��
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Comment êtes-vous devenue journa-
NKUVG|!
&G� ƂN� GP� CKIWKNNG�� ,oCK� EQOOGPEÅ� ¼�
travailler en Colombie pour couvrir 
la libération d’Ingrid Betancourt en 
������ ,G� PoCK� RCU� HCKV� FoÅEQNG�� OCKU�
des stages dans plusieurs rédactions 
FQPV�EGNNG�FG�46.��CW�UGTXKEG�ÅVTCPIGT��
.¼�� LoCK� EQOOGPEÅ�¼�RCTVKT� GV� ¼� EQWXTKT�
NoÅVTCPIGT� GV� RNWU� URÅEKƂSWGOGPV� NGU�
\QPGU� FG� EQPƃKV�� ,oCK� RQWTUWKXK� FCPU�
cette voie.

Avez-vous un souvenir marquant d’un 
FG�XQU�RTGOKGTU�TGRQTVCIGU�!
%GNWK�Fo#NGR�GP�5[TKG�GP�������CXGE� NC�
couverture de la révolution qui s’est 
transformée en rébellion. C’est la 
première fois que je voyais la puissance 
d’un État envers sa population et ce que 
EGNC�UKIPKƂCKV�

Quelles sont vos conditions de 
VTCXCKN|!
J’ai de la chance parce que je suis en 
%&+�¼� NC�TÅFCEVKQP�Fo'WTQRG����FQPE�LG�

ne suis pas en freelance. La rédaction 
ƂPCPEG� OGU� TGRQTVCIGU� GV� RC[G� NGU�
frais sur place. Ce sont de très bonnes 
EQPFKVKQPU�FG�VTCXCKN��#WLQWTFoJWK��EoGUV�
OQK�SWK�RTQRQUG�NGU�TGRQTVCIGU��RWKU�LoGP�
discute avec mes rédacteurs en chef. 

'UV�EG�SWG�XQVTG�¾IG�GUV�WP�QDUVCENG|!
Je ne crois pas. On n’a pas la même 
GZRÅTKGPEG�� PK� NC� OÆOG� OÅOQKTG� FGU�
ÅXÅPGOGPVU��¼����QW����CPU��+N�HCWV�FGU�
LQWTPCNKUVGU�FG� VQWV�¾IG��FGU� LGWPGU�GV�
FGU�RNWU�CIWGTTKU��FCPU�NGU�TÅFCEVKQPU��

En tant que femme, vous sentez-vous 
RNWU�XWNPÅTCDNG|!
Non. Il y a des différences évidemment  
mais pas en termes de vulnérabilité. Être 
une femme ne pose pas de problème 
particulier. 

8QWU� UGPVG\�XQWU� GP� UÅEWTKVÅ| UWT� NGU�
VGTTCKPU�SWG�XQWU�EQWXTG\�!
La sécurité dépend de la connaissance 
des lieux et des gens avec qui on 
travaille. Mais aussi du temps qu’on 

[� RCUUG�� ECT� RNWU� QP� C� FG� TGRÄTGU� UWT�
NG� VGTTCKP�� RNWU� QP� GUV� GP� UÅEWTKVÅ� GV�
meilleurs sont les reportages.

Avez-vous peur quand vous partez là-
DCU|!
0QP�� LG� UWKU� UVTGUUÅG�� 8CKU�LG� HCKTG� FW�
bon travail ? Mon but est de parvenir 
¼� KPVGTXKGYGT� FGU� IGPU�� GZRNKSWGT� WPG�
situation et ne pas me laisser paralyser 
RCT�NC�RGWT��&CPU�NGU�UKVWCVKQPU�VGPFWGU��
RNWU�QP�HCKV��OQKPU�QP�C�RGWT��

Comment fait-on pour reprendre une 
XKG�PQTOCNG|CRTÄU�WP�TGRQTVCIG�!
1P�XC�DQKTG�FGU�XGTTGU�CW�DCT�
TKTGU���'P�
TÅCNKVÅ��EG�PoGUV�RCU�SWGNSWG�EJQUG�SWK�
me pose problème. Je suis très contente 
de partir et aussi de rentrer quand j’ai 
l’impression d’avoir bien fait mon travail.

Un grand reporter doit-il avoir une 
HQTVG�RGTUQPPCNKVÅ|!
Je crois qu’il faut savoir s’adapter aux 
situations. C’est la plus grande qualité 
FCPU�NC�XKG��OÆOG�UCPU�ÆVTG�LQWTPCNKUVG��
#RTÄU��RGW� KORQTVG�SWK�QP�GUV�GV�FoQÕ�
l’on vient. Il y a des gens très différents 
qui font ce métier. Il faut juste se montrer 
débrouillarde !

GWENDOLINE DEBONO 
QUESTIONS À

Articles réalisés par Maria 
Blanc, Doriane Michel, Gabriel 

Kuhn et Rayane Gelinaud, 
élèves de 1ère au micro-lycée 

Jean Rostand de Caen, 
avec la collaboration de 

Christos Molyvdis, professeur 
d’histoire-géographie et 

Patrice Eustache, professeur 
d’économie et géopolitique.

"SAVOIR S'ADAPTER 
ET ÊTRE DÉBROUILLARDE"
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À 31 ans, Gwendoline Debono se sent à sa place dans le métier de 
grand reporter qu’elle exerce depuis douze ans. Une profession 
qu’elle juge accessible à tous, à condition de savoir s’adapter et 
se débrouiller. 

C’est le nombre de 
prix de journalisme 
TGÃWU�RCT�
Gwendoline, dont 
2 Prix Bayeux 

Calvados-Normandie 
des correspondants de 
guerre en 2017 et 2018. 
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ILS ONT VOTÉ POUR...

Soudan : la révolte des 
Kandakas 
Héloïse du lycée Jean-François 
Millet de Cherbourg a été 
touchée par ces femmes qui 
défendaient leurs droits. 
Antoine du lycée Alexis de 
Tocqueville de Cherbourg 
a également voté pour ce 
reportage car il met en lumière 
un pays dont on ne parle pas 
beaucoup en ce moment.  
Pour Tony, du lycée Sauxmarais 
de Tourlaville, ce reportage 
donne la parole à une femme et 
lui permet de se faire entendre, 
chose qu’il trouve rare dans ces 
pays. 

Pour Camille du lycée Thomas 
Hélye de Cherboug, c’est le 
reportage La Syrie, ces enfants 
qui dérangent qui a retenu 
son attention car “on voit des 

enfants qui n’ont rien alors que 

��ÕÃ����À@�i�«�ÕÀ�À�i�]�X>���ÕÃ�
v>�Ì�Õ��j�iVÌÀ�V��V°”

162
C’est la place occupée 

par la Libye sur 182 pays 
au classement mondial 
2019 de la liberté de la 

presse.

Source : Reporters Sans Frontières

'P�������WPG�OCPKHGUVCVKQP�FG�UQWVKGP�
au militant des droits de l’homme 
(GVJK� 6CTDGN� GUV� ¼� NoQTKIKPG�FW� EQPƃKV�
GV�EQPFWKV��GP�QEVQDTG�������¼�NC�OQTV�
FG� /QWCOOCT� -CFJCƂ�� CW� RQWXQKT�
RGPFCPV� ��� CPU�� &GU� ÅNGEVKQPU� UQPV�
organisées mais leur résultat n’est 
pas reconnu par l’ensemble de la 
RQRWNCVKQP��&GRWKU�CQ×V�������NC�.KD[G�
GUV� FKXKUÅG�� &GWZ� IQWXGTPGOGPVU�
UoQRRQUGPV��UQWVGPWU�EJCEWP�RCT�FGU�
milices armées.
La bataille de Tripoli a débuté le 4 avril 
����� GV�OCTSWG� NC� FGWZKÄOG� IWGTTG�
civile libyenne. Le maréchal Khalifa 
Belqasim Haftar de l’Armée nationale 
NKD[GPPG�� SWK� IQWXGTPG� ¼� $GPIJC\K��
XGWV� RTGPFTG� NG� EQPVTÐNG� FG� 6TKRQNK��
capitale du gouvernement d’Union 
PCVKQPCNG�FG�.KD[G�FG�(C[G\�CN�5CTTCL��
PQOOÅ�GP�FÅEGODTG�������&CPU� EG�
EQPƃKV��NG�OCTÅEJCN�*CHVCT�GUV�UQWVGPW�
RCT� No¥I[RVG�� NGU�¥OKTCVU�CTCDGU�WPKU��
No#TCDKG� UCQWFKVG�� NC� 4WUUKG� GV� NC�
(TCPEG��(C[G\�CN�5CTTCL�GUV�SWCPV�¼�NWK�
UQWVGPW� RCT� NC� 6WTSWKG�� NG� 3CVCT� GV�
l’Italie. 
'P� LWKNNGV�� NG� EQPUGKN� FG� UÅEWTKVÅ� FG�
No107� C� CRRGNÅ� ¼� WP� EGUUG\�NG�HGW�

Libye : une future Syrie ?
immédiat et a condamné les raids 
aériens qui ont visé un centre de 
migrants et de réfugiés dans la 
DCPNKGWG� FG� 6TKRQNK�� /CNITÅ� VQWV��
NGU� NKIPGU�FG� HTQPV� PoQPV�RCU�DQWIÅ��
faisant plus de 1000 morts et 
QDNKIGCPV���������RGTUQPPGU�¼�SWKVVGT�
NGWT� HQ[GT� 
UGNQP� No107��� .G� EQPƃKV�
s’est peu à peu transformé en guerre 
aérienne avec l’utilisation de drones 
VWTEU� GV� ÅOKTCVKU�� %G� EQPƃKV� RTQƂVG�
surtout aux terroristes djihadistes et 
CWZ�VTCƂSWCPVU�FG�OKITCPVU�� NC�.KD[G�
étant un point de passage pour 
tous les migrants d’Afrique voulant 
TGLQKPFTG�No'WTQRG�

Articles réalisés par les élèves du lycée des métiers Sauxmarais - Tourlaville

BenghaziTripoli

��|����
C’est le nombre de 
personnes obligées 
chaque jour dans le 

OQPFG�FG�HWKT�NGU�EQPƃKVU�
et la persécution.

Source : Agence des Nations 

Unies pour les réfugiés
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Articles réalisés par les élèves du lycée des métiers Sauxmarais - Tourlaville

%QOOGPV�EJQKUKUUG\�XQWU�XQU�UWLGVU�!
6QWV� FÅRGPF� FG� NoCEVWCNKVÅ�� FG� OGU�
GPXKGU� GV� FG� OQP� RQTVG�OQPPCKG��
%JQKUKT�WP� UWLGV�GUV�WP�GPICIGOGPV��
c’est prendre parti. Il y a des 
problématiques qui me tiennent à 
cœur comme les personnes qui sont 
à la rue. Je travaille beaucoup sur le 
social et l’injustice. 

Qu’est-ce qui vous décide à travail-
NGT�GP�EQWNGWT�QW�GP�PQKT�GV�DNCPE�!�
Le noir et blanc est plus pour les 
travaux personnels et la couleur 
pour répondre à des commandes de 
RTGUUG�� OÆOG� UK� LoGUUCKG� FoKORQUGT�
le noir et blanc. C’est une autre 
façon de s’exprimer : je ne vois pas 
la même chose quand je travaille en 
noir et blanc. L’impact n’est pas le 
même chez la personne qui regarde. 
Je trouve que la couleur oriente le 
TGICTF��SWoQP�XQKV�NoKPHQTOCVKQP�CRTÄU��
La première lecture dessert l’émotion 
que l’on a avec le noir et blanc.

Quel est le reportage que vous 
CXG\�NG�RNWU�pCRRTÅEKÅq�!�
J’ai fait un reportage en Serbie en 

����� UWT� FGU� RGTUQPPGU� SWK� ÅVCKGPV�
réfugiées dans une gare. Pendant une 
UGOCKPG�� PQWU� ÅVKQPU� WPG� SWKP\CKPG�
de photojournalistes à travailler pour 
différents journaux et à nous relayer. 
Suite à la publication des divers 
TGRQTVCIGU��NG�IQWXGTPGOGPV�UGTDG�C�
TÅCIK��2QWT�NC�RTGOKÄTG�HQKU��LG�UGPVCKU�
que mon travail avait un impact. Nous 
CXQPU�TÅWUUK�¼�HCKTG�DQWIGT�NGU�NKIPGU��
à avoir un effet palpable. 

À quel moment choisissez-vous de 
FÅENGPEJGT�XQVTG�CRRCTGKN�!�
Je vois des photos un peu tout le 
temps ! Mais ça dépend de la lecture 
SWoQP� C� FW� OQOGPV�� 3WCPF� QP�
RJQVQITCRJKG�� QP� GUV� CXGWING�� #W�
OQOGPV�QÕ�NoQP�CRRWKG�UWT�NoCRRCTGKN�
on ne voit pas ce qu’on photographie 
car on anticipe l’image pour une 
action future. 

Avez-vous déjà été victime de 
violences et eu peur pour votre 
UÅEWTKVÅ�!�
#XGE� WP� EQNNÄIWG�� GP� 7MTCKPG�� PQWU�
avons été enlevés pendant une heure 
entre deux checkpoints mais c’est 

GP�(TCPEG�SWG�LoCK�ÅVÅ�DNGUUÅ��,oCK�GW�
des dents cassées suite à un tir de 
ƃCUJ�DCNN�RCT�NC�RQNKEG�HTCPÃCKUG��%oGUV�
RCTHQKU� FWT� FG� VTCXCKNNGT� GP� (TCPEG�
en tant que photojournaliste ou 
ECOÅTCOCP��OÆOG�CXGE�WP�DTCUUCTF�
RTGUUG��3WCPF�LG�HCKU�FGU�RJQVQU�UWT�
NGU� OKITCPVU� FCPU� NG� PQTF� FG� 2CTKU��
2QTVG�FG�NC�%JCRGNNG��¼�5VCNKPITCF�GV�
#WDGTXKNNKGTU�� KN� [� C� EG�SWoQP� CRRGNNG�
la colline du crack au milieu de cette 
zone. La proximité rend ce lieu 
malsain et peu rassurant. On ne sait 
RCU� UWT�SWK� QP� XC� VQODGT��&CPU�WPG�
\QPG� FG� IWGTTG�� KN� [� C� WPG� NKIPG� FG�
HTQPV���QP�UCKV�QÕ�ÃC�VKTG��EG�SWK�PoGUV�
pas le cas dans ce secteur de Paris.

QUESTIONS À

Articles réalisés par les élèves 
de 1ère Bac pro Commerce 

du lycée des métiers 
Sauxmarais de Tourlaville, 

avec la collaboration de 
Gilles Schmitt professeur 

d’histoire-géographie et de 
Lucile Audigou, professeure-

documentaliste.
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Checkpoint
C’est un point de contrôle 
QÕ�� IÅPÅTCNGOGPV�� QP� XÅTKƂG�
l’identité et ce que contiennent 
les véhicules. 

Autocensure 
%GPUWTG�GZGTEÅG�UWT�UQK�OÆOG��
Michaël Bunel se refuse à 
faire certaines photos comme 
RCT� GZGORNG� EGNNGU� FoGPHCPVU��
de personnes âgées ou de 
personnes qui pourraient être 
ridiculisées.

Une source 
C’est une personne ou un 
organisme qui est à l’origine 
d’une information permettant 
aux journalistes de faire leur 
travail. 

MICHAËL
BUNEL

2JQVQLQWTPCNKUVG��/KEJCÇN�$WPGN�EQWXTG�CWUUK�DKGP�NGU�\QPGU�FG�EQPƃKV�
KPVGTPCVKQPCNGU�RQWT� NC�RTGUUG�SWG�NC�(TCPEG�CXGE�FGU�RTQLGVU�RNWU�
personnels comme celui sur la foi catholique en Seine Saint-Denis 
(Croire dans le 9.3) ou sur les migrants à Calais et à Paris (Exil). 

"LE DANGER 
OÙ ON NE L’ATTEND PAS"
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Le bombardement d’Idlib
“Les images étaient très 
percutantes ; on assiste en direct 
aux bombardements. Même 
la journaliste se retrouve visée 
GV�QDNKIÅG�FG�HWKT��2QWT�OQK��EG�
reportage est plus fort que les 
autres.” 
Camille, lycée Charles-François 
Lebrun, Coutances

“C’était intéressant de voir ce 
qui se passe dans le monde.  Ça 
TGƃÄVG�DKGP�NC�IWGTTG�RCTEG�SWG�
c’est bien représenté.”
Sulivan, lycée Charles-François 
Lebrun, Coutances 

Makotipoko, des milliers de 
réfugiés fuient les violences
“Il représente bien la vie et c’est 
très réel. Je trouve ça triste que 
personne n’en parle.”
Léa, MFR Saint-Sauveur-Villages

2 500
C’est le nombre d’enfants 
de djihadistes étrangers 
retenus dans trois camps 
de déplacés au nord-est 
de la Syrie selon l’ONG 

Save the Children. 

“Ça me donne envie de 
changer le monde. On manque 
FoCEVKQPU��FG�TÅCEVKQPU����,G�UWKU�
GP�EQNÄTG���EQPVTG�NGU�RTÅLWIÅU��
contre l’ignorance des gens. 
+N� HCWV� XQKT� EGU� KOCIGU� HQTVGU��
qu’on regarde la réalité en 
face !” 
Elsa, MFR Saint-Sauveur-Villages

“Les reportages jouent 
DGCWEQWR� UWT� NoÅOQVKQP�� OCKU�
n’abordent pas le fond du 
RTQDNÄOG��3WK�CTOG�EGU�RC[U�!�
3WK� GUV� TGURQPUCDNG� FG� NC�
misère de ces enfants ?”
Nathan, MFR Saint-Sauveur- 
Villages

ILS ONT VOTÉ POUR...

%'�37	+.5�'0�2'05'06���

?!

'P� UGRVGODTG� ������ PGWH� GPHCPVU� GV�
NGWTU� OÄTGU� UQPV� CTTKXÅU� GP� (TCPEG��
après avoir tenté de fuir la Syrie. Leurs 
pères avaient rejoint les rangs de l’État 
KUNCOKSWG�GP�������(GOOGU�GV�GPHCPVU�
CXCKGPV� UWKXK�� SWKVVCPV� NC� 0QTOCPFKG��
&GRWKU�NC�FÅTQWVG�FG�No¥VCV�KUNCOKSWG��
EG� UQPV� RNWU� FG� ���� GPHCPVU� FG�
FLKJCFKUVGU� HTCPÃCKU�� GP� OCLQTKVÅ� FGU�
OKPGWTU�FG�OQKPU�FG���CPU��SWK�QPV�ÅVÅ�
capturés et placés dans des camps au 
PQTF�GUV� FG� NC� 5[TKG� 
UQWTEG� ��%GPVTG�
d’analyse du Terrorisme). 
.G� TGRQTVCIG�� Syrie, ces enfants 

qui dérangent� 
NKTG� RCIG� ���� PQWU�
RTÅUGPVG� #UCFWNNCJ�� ��� CPU�� TGVGPW�
dans un camp depuis la mort de 
son père et ses frères. Sa mère vit 
GP� TÅIKQP� RCTKUKGPPG� QÕ� NG� ICTÃQP� C�
grandi jusqu’à son départ forcé en 
5[TKG��+N�XQWFTCKV�NC�TGLQKPFTG��OCKU�UQP�
TCRCVTKGOGPV�� EQOOG� EGNWK� FG� VQWU�
NGU�GPHCPVU�RCTVKU�FG�(TCPEG��TGUVG�GP�
suspens. 
5QPV�KNU�FGU�XKEVKOGU�QW�FGU�pDQODGU�
à retardement” ? Le gouvernement 
français maintient qu’il n’y a “pas 

`i� «À�}À>��i� `i� ÀiÌ�ÕÀ� `iÃ�
djihadistes”et dit étudier les situations 
“>Õ�V>Ã�«>À�V>Ã»��5GNQP�NWK��NG�RTKPEKRCN�

Enfants de djihadistes : 
sont-ils responsables ?

QDUVCENG� TGUVG� NoQRKPKQP� RWDNKSWG��
HCXQTCDNG�¼������¼�EG�SWG� NC�(TCPEG�
laisse la Syrie s’occuper des djihadistes 

UQPFCIG�1FQZC���&GU�10)�CNGTVGPV�
pourtant sur les conditions de vie dans 
NGU�ECORU� ��OCNPWVTKVKQP��OCPSWG�FG�
UQKPU�� FÅUEQNCTKUCVKQP�� 'P� OCK� ������
NG� &ÅHGPUGWT� FGU� FTQKVU�� ,CESWGU�
6QWDQP��C�FÅPQPEÅ�EGU�ptraitements 
inhumains” et des familles françaises 
ont saisi la Cour européenne des 
droits de l’homme en rappelant que 
“Ì�ÕÌ�i�v>�Ì�>��i�̀ À��Ì�̀ ½kÌÀi�«À�Ìj}j». 
Pourquoi cette règle ne s’applique 
telle pas aux enfants de djihadistes ? 
&QKXGPV�KNU� ÆVTG� TGURQPUCDNGU� FGU�
actes de leurs parents ?

Articles réalisés par les élèves de la Maison Familiale Rurale - Saint-Sauveur-Villages
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Articles réalisés par les élèves de la Maison Familiale Rurale - Saint-Sauveur-Villages

Comment êtes-vous devenu 
LQWTPCNKUVG|!�
2GVKV��LG�XQWNCKU�ÆVTG�RTÆVTG��OCKU�OC�OÄTG�
XQWNCKV� FGU� RGVKVU�GPHCPVU�� /QP� RÄTG��
NWK�� XQWNCKV� SWG� LG� FGXKGPPG� RJ[UKEKGP�
nucléaire en Russie ! Pour contenter les 
FGWZ��LoCK�UWKXK�FGU�ÅVWFGU�FG�VJÅQNQIKG�
et de mathématiques. Mais j’ai voulu 
très vite me débrouiller seul. Pour 
ÅOGTIGT� CW� %QPIQ�$TC\\CXKNNG�� KN� HCWV�
UG�DCVVTG�������CPU�� LoCXCKU�OGU�RGVKVGU�
CHHCKTGU���WP�EQOOGTEG��WP�VCZK��'P�������
LoCK� ETÅÅ� WP� LQWTPCN�� Talassa�� SWK� GUV�
devenu un groupe de presse employant 
LWUSWo¼����RGTUQPPGU��,G�PG�RGPUCKU�RCU�
alors m’attirer autant d’ennuis.

Qu’avez-vous publié qui dérange le 
RQWXQKT�CW�RQKPV�FG�XQWU�CTTÆVGT|!�
+N� [� C� FGU� UWLGVU� SWK� H¾EJGPV�� 'P� ������
RGPFCPV� NGU� ÅNGEVKQPU� FCPU� OQP� RC[U��
LoCK� EQPUVCVÅ� FGU� KTTÅIWNCTKVÅU�� OCKU� NG�
pouvoir n’a pas toléré que je divulgue 
ces informations. Cela m’a valu les 
RTGOKÄTGU�OGPCEGU�FG�OQTV��'P�LCPXKGT�
������LoCK�RWDNKÅ�NG�FKUEQWTU�FoWP�RCUVGWT�
GPVTÅ�GP� TÅDGNNKQP��RNWVÐV�SWG�EGNWK�FW�
président Sassou Nguesso. Nous ne 
sommes pas un média d’État ! À partir 
FG�N¼��QP�OoC�EQPUGKNNÅ�FG�OG�ECEJGT��,oCK�
été “enlevé” par les services de sécurité. 
+NU�OoQPV�CVVCEJÅ�� VQTVWTÅ�GV�ƂPCNGOGPV�
inculpé de “complicité d’atteinte à la 

U×TGVÅ� KPVÅTKGWTG� FG� No¥VCVq�� CXGE� WPG�
peine de prison à vie ! 

Comment avez-vous vécu votre 
FÅVGPVKQP|!
C’était un enfer. “Tu vas vivre l’invivable 
GV� NC�OQTVq��OoCXCKV�QP�FKV�� 2NCEÅ�FCPU�
WPG� EGNNWNG� URÅEKCNG�� UCPU� VQKNGVVG� PK�
OCVGNCU�� GP� KUQNGOGPV� EQORNGV�� LG� PoCK�
vu la lumière que 10 minutes par jour 
RGPFCPV� ��� OQKU�� ,G� PoCXCKU� SWG� ��
TGRCU�RCT�UGOCKPG��LG�FQTOCKU�CXGE�OGU�
GZETÅOGPVU�� ,oCK� RGTFW� ��� MKNQU�� LoÅVCKU�
méconnaissable. 

Comment avez vous réussi à vous en 
UQTVKT|!�
Grâce à la mobilisation internationale 

OÅFKCU�� 10)�� 4GRQTVGTU� UCPU�
HTQPVKÄTGU�� GV� EGTVCKPU� FKRNQOCVGU�� LoCK�
pu sortir de prison pour être soigné en 
(TCPEG�� #WLQWTFoJWK�� LG� DÅPÅƂEKG� FG� NC�
protection de la Maison des journalistes 
à Paris et du statut de réfugié. La main 
de dieu me protège et le moment venu 
je rentrerai chez moi. 

Quelle est la situation des journalistes 
CWLQWTFoJWK�CW�%QPIQ�$TC\\CXKNNG�! 
Les journalistes s’autocensurent par 
ETCKPVG�FoÆVTG�CTTÆVÅU��OÆOG�UK��FGRWKU�
OQP� EQODCV�� EGTVCKPU� EQPHTÄTGU�
commencent à parler. 

Pourquoi faire basculer sa vie pour un 
LQWTPCN|!�
&CPU�EJCSWG�OÅVKGT�� KN�[�C�FGU� TKUSWGU��
mais c’est une question de conviction. 
#W� %QPIQ�� NGU� LQWTPCNKUVGU� UQPV� WP�
EQPVTG�RQWXQKT�� 2QWT� OQK�� EoGUV� WPG�
vocation.

Articles réalisés par les élèves 
de 1ère de la Maison Familiale 

Rurale de Saint-Sauveur- 
Villages, avec la collaboration 

d’Isabelle Grégoire, 
professeure de français et 

d’éducation socioculturelle et 
Fabrice Seigneurie, professeur 

d’histoire-géographie. 

GHYS FORTUNÉ BEMBA DOMBE
QUESTIONS À

"SOYEZ HEUREUX DE LA  
LIBERTÉ QUE VOUS AVEZ"
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Parce qu’il avait critiqué son gouvernement, le journaliste 
EQPIQNCKU�)J[U�(QTVWPÅ�$GODC�&QODG�C�XÅEW�NoGPHGT��4ÅHWIKÅ�GP�
(TCPEG��KN�EQPVKPWG�FG�UG�DCVVTG�RQWT�NC�NKDGTVÅ�

La Maison des journalistes 
(QPFÅG�GP������¼�2CTKU��NC�/CKUQP�FGU�LQWTPCNKUVGU�CEEWGKNNG��JÅDGTIG�GV�

accompagne des journalistes contraints de fuir leur pays pour avoir voulu 
RTCVKSWGT�WPG�KPHQTOCVKQP�NKDTG��'NNG�GUV�RCTVGPCKTG�FW�2TKZ�$C[GWZ�%CNXCFQU�
Normandie des correspondants de guerre depuis six ans. 
maisondesjournalistes.org
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.G�DQODCTFGOGPV�Fo+FNKD|
“On se met à la place du 
journaliste qui était au cœur du 
V��y�Ì]� Vi�>� «À�VÕÀi� Li>ÕV�Õ«�
d’émotions.”
Û>]��ÞVji��>Õ«>ÃÃ>�Ì��iÃV>ÀÌiÃ]�
�jV>�«

;ÅOGP|��WP�DWU�VQWEJÅ�RCT�WPG�
HTCRRG�CÅTKGPPG|
“J’ai trouvé ce reportage plus 
émouvant, plus touchant que le 
ÃiV��`�ÃÕÀ��i��k�i�V��y�Ì°»
9>��]��ÞVji��>Õ«>ÃÃ>�Ì��iÃV>ÀÌiÃ]�
�jV>�«

8GPG\WGNC|��ETKUKU�CV�VJG�DQTFGT
“La qualité des images est 
très bonne, elles procurent 
beaucoup d’émotions et nous 
aide à comprendre la situation 
sur place.”
 �>�]��ÞVji��>Õ«>ÃÃ>�Ì��iÃV>ÀÌiÃ]�
�jV>�«

“C’était super parce qu’on a 
été informés sur ce qui se passe 
dans le monde et surtout sur 
FGU� EQPƃKVU� FQPV� QP� PoGPVGPF�
RCU� UQWXGPV� RCTNGT�� 'P� XQ[CPV�
NGU� TGRQTVCIGU�� LG� OG� UWKU� FKV�
que je suis contente de ne pas 
XKXTG�N¼�DCU��q
��mÃ]��ÞVji��>Õ«>ÃÃ>�Ì�
�iÃV>ÀÌiÃ]��jV>�«

“C’était très bien organisé mais 
nous n’avions pas assez de 
temps entre chaque reportage 
pour prendre des notes et 
donc décider pour lequel on 
CNNCKV�XQVGT��¥VQPPCOOGPV��RNWU�
NGU�TGRQTVCIGU�RCUUCKGPV��OQKPU�
ils suscitaient d’émotions.”
Ƃ}>Ì�i]��ÞVji��>Õ«>ÃÃ>�Ì�
�iÃV>ÀÌiÃ]��jV>�«

ILS ONT VOTÉ POUR...

%'�37	+.5�'0�2'05'06���

?!

�� NoÅVÅ� ������ RQWT� NC� RTGOKÄTG� HQKU�
NG� IQWXGTPGOGPV� EJKPQKU� TGEQPPCÊV�
l’existence de “centres de formation 
RTQHGUUKQPPGNNGq� UWT� UQP� VGTTKVQKTG��
comme l’explique un article de Cyrille 
2NW[GVVG�RCTW� NG����QEVQDTG������UWT�
NG�UKVG�KPVGTPGV�FW�(KICTQ�
Ces camps se trouvent au Xinjiang à 
NoGZVTÆOG�PQTF�QWGUV�FW�RC[U��TÅIKQP�
¼� OCLQTKVÅ� OWUWNOCPG�� PQVCOOGPV�
peuplée par les Ouïghours. Mais des 
associations et des chercheurs ont 
démontré que ces vastes endroits 
– comme le souligne le reportage 
projeté lundi – sont plutôt destinés à 
laver le cerveau de populations qui 
ne correspondent pas à l’idéologie 
chinoise. 
Les individus sont éduqués pour 
FGXGPKT� FG� pDQPU� %JKPQKUq�� EoGUV� EG�
que le gouvernement appelle “la 
sinisation”. Une politique lancée après 
plusieurs attentats revendiqués par 
FGU� KPFÅRGPFCPVKUVGU�� ¼� NoKOCIG� FG�
EGNWK� Fo7TWOSK�� NC� ECRKVCNG� TÅIKQPCNG��
GP�OCK� ������ HCKUCPV� ���OQTVU� GV� ���
blessés.
3WG� EG� RCUUG�V�KN� FCPU� EGU� ECORU� !�
Comme le dévoile un article du 
Monde� RCTW� NG� ��� CQ×V� ������ NGU�
internés “sont contraints de suivre 

Ces camps d’internement 
qui taisent leurs noms

FGU� UGUUKQPU� =e?� FG� SWGNSWGU� LQWTU��
plusieurs semaines ou plusieurs mois 
lors desquelles on leurs enseigne 
NG� OCPFCTKP�� CKPUK� SWG� NGU� NQKU� GV�
NoKFÅQNQIKG� EQOOWPKUVG�� =���?� &GU�
témoignages d’anciens rescapés de 
EGU�ECORU�HQPV�ÅICNGOGPV�CRRCTCÊVTG�
SWG�NC�VQTVWTG�[�GUV�HTÅSWGPVG�q�&CPU�
EG�OÆOG�CTVKENG��QP�CRRTGPF�SWG�FGU�
élus américains ont demandé des 
sanctions contre les représentants 
EJKPQKU�� SWK� EQOOGPEGPV� VQWV� LWUVG�
à être appliquées selon un article 
de l’Express� GP� FCVG� FW� �� QEVQDTG�
dernier. Sans résultats pour l’instant.

Articles réalisés par les élèves du lycée Maupassant-Descartes - Fécamp

de personnes, en majorité 
Ouïghours, seraient 

internées dans des camps 
(au Xinjiang) selon un 

groupe d’experts de l’ONU 
et des chercheurs comme 
l’Allemand Adrian Zenz de 
NC�(QPFCVKQP�,COGUVQYP�

Xinjiang
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6TCXCKNNG\�XQWU�UGWN�QW�GP�ÅSWKRG|!�
Je peux travailler seul quand il n’y a 
pas de risques et pour les sujets plus 
CPQFKPU�SWG� LG� EQWXTG�GP�(TCPEG��'P�
TGXCPEJG��RQWT�CNNGT�FCPU�NGU�\QPGU�RNWU�
FCPIGTGWUGU�EQOOG�NC�5[TKG�� KN�OoGUV�
nécessaire de me faire accompagner 
RCT� WP� QW� RNWUKGWTU� ƂZGWTU�� %G� UQPV�
des personnes résidentes du lieu qui 
connaissent bien le territoire et peuvent 
appréhender les dangers éventuels. Ils 
UQPV� KORQTVCPVU� NQTU� FoWPG� OKUUKQP��
tout comme mon technicien qui peut 
OoCEEQORCIPGT� CƂP� FG� VTCPUOGVVTG�
NGU� KPHQU�� RGW� KORQTVG� NG� NKGW�� IT¾EG�
à une valise satellite comme lors de 
l’ouragan Irma.

Comment liez-vous vie profession-
PGNNG�GV�XKG�RTKXÅG�!
Je ne peux rien prévoir avec mes amis 
et ma famille : mes obligations m’en 
GORÆEJGPV�� ¦VTG� LQWTPCNKUVG�� EoGUV�
CWUUK�CXQKT�FGU�JQTCKTGU�EQPVTCKIPCPVU��
XQKTG�OÆOG� KPGZKUVCPVU��ECT� NG�FÅRCTV�
pour le terrain peut se faire en arrivant 
au travail le matin sans même avoir 
été prévenu. Le retour dans ma 

famille après être allé sur le terrain 
est néanmoins important pour me 
TGOGVVTG�FG�EG�SWG�LoCK�XW��2QWT�EGNC��
je compartimente mes pensées. Seuls 
ma femme et mon employeur sont 
au courant de mes départs dans des 
zones à risques.

Quel a été votre reportage le plus 
VQWEJCPV�!
.QTU� FoWP� TGRQTVCIG� GP� 5[TKG�� LoCK�
rencontré un jeune garçon de 10 ans 
SWK� C� ÅVÅ�RGPFCPV� �� CPU� NoGUENCXG�FG�
&CGEJ��.oGPHCPV�C�XW�UC�OÄTG�FGXGPKT�
esclave et la mort de son père. Cela 
m’a donné énormément d’émotion 
car ce petit garçon avait l’âge de mon 
ƂNU�� &CPU� EGU� ECU�N¼�� QP� OGUWTG� NC�
chance d’être né à un endroit et pas 
à un autre.

$ÅPÅƂEKG\�XQWU� FoWP� UWKXK� RU[EJQ�
NQIKSWG|!�
Un suivi psychologique n’est 
pas forcément proposé par mon 
employeur. J’ai mon propre suivi qui 
EQPUKUVG� ¼� CVVGPFTG� ��� LQWTU� CRTÄU�
WPG�OKUUKQP�� 5K�� CRTÄU� EGVVG� RÅTKQFG��

je persiste à faire des rêves de cette 
OKUUKQP�� LG� EQPUWNVG�� .C� FÅVTGUUG�
humaine est très compliquée à gérer. 

Quelle est votre utilisation des 
TÅUGCWZ�UQEKCWZ|!�
J’utilise les réseaux sociaux comme 
alerte et non comme seule source 
d’information. C’est utile pour trouver 
un témoin par exemple. Ils me servent 
aussi pour garder le contact avec 
les personnes que je rencontre lors 
FG� OGU� TGRQTVCIGU� FCPU� NG� OQPFG��
EQOOG� FGTPKÄTGOGPV� GP� 5[TKG�� 'P�
ce qui concerne mon regard sur les 
LGWPGU�GV� NoKPHQTOCVKQP�� LG�RGPUG�SWoKN��
ne faut pas se noyer dans l’information 
et qu’il est nécessaire d’apprendre à 
déceler le vrai du faux.

MATTHIEU GORISSE-MONDOLONI
QUESTIONS À

Articles réalisés par les élèves 
de Terminale L/ES 1 du lycée 

Maupassant-Descartes à 
Fécamp, avec la collaboration 

d’Aude Tissandier, professeure 
d’histoire-géographie, et de 

Delphine Hapdey, professeure 
documentaliste

"ÊTRE LÀ OÙ ÇA SE PASSE" 
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�� ��� CPU�� /CVVJKGW� )QTKUUG�/QPFQNQPK� GUV� WP� ITCPF� TGRQTVGT�
HTCPÃCKU� URÅEKCNKUÅ� GP� TCFKQ� ¼� (TCPEG� +PHQ�� 5C� FGTPKÄTG� OKUUKQP�
s’est déroulée au Brésil lors des incendies d’Amazonie et l’a 
énormément touché.
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Quelle est votre expérience la plus 
OCTSWCPVG�!�
Agnès Dherbeys : 'NNGU� UQPV� PQO�
breuses car à chaque fois que je 
EQWXTG�WP�ÅXÅPGOGPV�� LG�OGVU�DGCW�
EQWR�FG�OQK�OÆOG��+N�HCWV�WPG�DQPPG�
dose d'empathie pour prendre des 
photos qui ont du sens. Toutes les tra�
gédies sont uniques. 
Laurence Geai : On s'attache aux 
IGPU� SW	QP� UWKV�� ,G� RGPUG� ¼� *CO\Å��
SWG�L	CK�TGPEQPVTÅ�GP�5[TKG�KN�[�C���CPU��
QÕ� LG� UWKXCKU� FGU� EKXKNU� FCPU� NGWT� XKG�
quotidienne au milieu de la guerre. Il 
était bénévole dans une ONG pour la�

quelle il faisait la distribution de pain. 
7P� OCVKP�� LG� FGXCKU� NoCEEQORCIPGT�
OCKU� NG� TÅIKOG�FG�$CEJCT�GN�#UUCF�C�
bombardé l'hôpital clandestin. Il y a 
toujours un deuxième bombardement 
GPXKTQP����OKPWVGU�CRTÄU�SWK�EKDNG�NGU�
personnes qui viennent en aide. Tout 
NG�OQPFG�ETKCKV��E	ÅVCKV�EJQSWCPV��,	CK�
fait des photos et je suis rentrée à l'in�
térieur pour me remettre de mes émo�
tions. Hamzé m'a envoyé un message : 
Tu viens ? Je pars��'V�KN�[�C�GW�WPG�VTQK�
sième explosion que je n'avais pas an�
ticipée. Je suis allée faire des photos 
et j'ai vu Hamzé qui mourait. C'était 

WP�ICOKP�F	GPXKTQP����CPU�SWK�FGXCKV�
faire ses études à Lyon... 

2GPFCPV�WP�EQPƃKV��GUV�EG�SWG�XQWU�
couvrez les deux camps, les deux 
RQKPVU�FG�XWG�!�
L : C'est important mais pas toujours 
RQUUKDNG��'P�%GPVTCHTKSWG��L	CK�RW�XQKT�
les milices chrétiennes et les milices 
OWUWNOCPGU��'P�5[TKG��LG�UWKU�CNNÅG�FW�
côté du régime et du côté rebelle. J'ai 
également eu une relation par Inter�
PGV�CXGE�FGU�OGODTGU�FG�&CGEJ�RGP�
FCPV���CPU��%	GUV�KORQTVCPV�FG�FQPPGT�
l'avis de tout le monde même si j'ai 

"IL FAUT METTRE DES NOMS 
ET DES VISAGES SUR LES GENS"
Agnès Dherbeys et Laurence Geai sont photojournalistes indépendantes, membres du 
collectif #Dysturb. Dans le cadre du Prix Bayeux Calvados-Normandie des correspon-
FCPVU�FG�IWGTTG��GNNGU�CHƂEJGPV�FGU�RJQVQU�ITCPF�HQTOCV�FCPU�NGU�N[EÅGU�PQTOCPFU��

#DYSTURB
INTERVIEW
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mon avis personnel sur la Syrie. 
A : Il faut mettre des noms et des vi�
sages sur les gens dont on ne parle 
qu'en termes de statistiques. J'ai fait 
un reportage aux Philippines sur un 
vaccin infantile développé par un 
géant pharmaceutique français. Le 
vaccin a été mal administré et main�
tenant des enfants meurent. Par les 
VGZVGU��QP�C�FQPPÅ�NC�RCTQNG�CW�NCDQ�
ratoire pharmaceutique et j'ai photo�
graphié l'équipe de la procureure qui 
a mené l'enquête. 

Vous est-il arrivé de rebrousser che-
OKP�GV�FG�PG�RCU�HCKTG�WP�TGRQTVCIG�! 
L :� ,	ÅVCKU�FCPU�WP�PQ�OCP	U� NCPF�� LG�
ne comprenais rien et j'avais peur. 
Mon collègue m'a conseillé de retour�
PGT�GP�CTTKÄTG��7PG�CWVTG� HQKU�� KN�ÅVCKV�
KORQUUKDNG�FG�HCKTG�FGOK�VQWT�GV�PQWU�
sommes restés coincés sur une ligne 
de front pendant 4 heures. C'était 
l'exemple typique de la mauvaise 
décision mais on a eu de la chance. 
%	GUV� DKGP�F	CXQKT� RGWT�� KN� HCWV� UCXQKT�
U	ÅEQWVGT�� CXQKT� FG� N	KPVWKVKQP��3WCPF�
E	GUV�VTQR�FCPIGTGWZ��QP�PG�RGWV�RCU�
travailler.

'UV�EG� WP� RTQDNÄOG� F	ÆVTG� WPG�
HGOOG�!
L : C'est un avantage dans les pays mu�
sulmans pour rencontrer les femmes. 
2CTHQKU� NGU� UQNFCVU� UG� OÅƂGPV� OQKPU�
de nous. C'est ce qui m'a permis de 
faire un reportage sur les exactions de 
N	CTOÅG�KTCMKGPPG��2CT�EQPVTG��QP�RGWV�
être victimes d’attouchements. 
A : Pas plus que dans ma condition de 
femme de tous les jours !

5WT�NG�VGTTCKP�GV�CW�TGVQWT�GP�(TCPEG��
VTQWXG\�XQWU�NG�UQOOGKN�!
A :� %	GUV� WP� OÅVKGT� QÕ� N	QP� FQPPG�
DGCWEQWR� FG� UQK�� [� EQORTKU� FGU� KP�
somnies et des cauchemars. Ça 
demande du temps de digérer les 
choses. Il y a plus de femmes jour�
PCNKUVGU� OCKPVGPCPV�� OCKU� SWCPF� L	CK�
commencé il y en avait moins et beau�
coup d'hommes faisaient un déni des 
VTQWDNGU�RQUV�VTCWOCVKSWGU��

À quelle rédaction vendez-vous vos 
RJQVQU�!�)CIPG\�XQWU�DKGP�XQVTG�XKG�! 
A : Les tarifs varient et c'est de plus en 
RNWU�FKHƂEKNG��5QWXGPV��QP�RCKG�VQWU�NGU�
HTCKU�GV� NG�OCVÅTKGN��'PUWKVG�QP�GUUCKG�
de vendre notre sujet. Soit on part 
en reportage avec une commande 
GP� ÅVCPV� RC[ÅG� EJCSWG� LQWT�� UQKV� QP�
est indépendante. Il y a très peu de 
RJQVQLQWTPCNKUVGU� UCNCTKÅU� GP� (TCPEG��
On a tendance à nous regrouper avec 
d'autres photographes sur des plates�
formes Internet qui permettent aux 
magazines de les acheter. Je ne vis 
pas seulement grâce à la presse et je 
ne travaille plus avec les agences car 
je ne fais pas "d'actu chaude". J'ai dé�
cidé de raconter des histoires. Il faut 
produire des choses de qualité et y 
croire.
L : Nous avons travaillé toutes deux 
pour Le Monde, Paris Match... On 
peut aussi avoir peur d'être décrédi�
bilisée en tant que journaliste si on 
fait autre chose que de la presse. Un 
confrère a été photographe de pré�
sidents français et n'arrive plus à tra�
vailler comme photojournaliste. Il est 
étiqueté "Élysée" et "photographe 
de président". 

3WG� HCKVGU�XQWU�SWCPF� XQWU� P	ÆVGU�
RCU�UWT�NG�VGTTCKP�!�
A : 3WCPF�QP� GUV� KPFÅRGPFCPVG�� QP�
cherche du travail ! Il faut écrire des 
U[PQRUKU�FCPU�NGUSWGNU�QP�GZRNKSWG�QÕ�
N	QP�XC��EQOOGPV�QP�[�XC�GV�RQWTSWQK��
Il faut vendre notre projet. On fait des 
photos sur le terrain mais il y a toute 
NC� RQUV�RTQFWEVKQP�� NGU� NÅIGPFGU� FGU�
photos. La plupart des sujets que nous 
faisons sont ceux que l'on propose. 
L : 3WCPF�LG�PG�UWKU�RCU�UWT�NG�VGTTCKP��
j'ai une vie normale de Parisienne. 
Mais c'est vrai qu'il faut vraiment se 
battre pour partir en reportage et 
pouvoir publier. 

#Dysturb
��ÞÃÌÕÀL� iÃÌ� Õ�� V���iVÌ�v� `i�
photojournalistes fondé en 
2014 avec pour idée d'utiliser 
"la rue comme le plus grand 
ÀjÃi>Õ� Ã�V�>�¸� «�ÕÀ� >vwV�iÀ�
aux yeux de tous, en grand 
format et en noir et blanc, 
les photos réalisées aux 
quatre coins du monde. Plus 
de 500 photographes sont 
membres de ce réseau dont 
Agnès Dherbeys et Laurence 
Geai. 
č}�mÃ� >� Ài�V��ÌÀj� *�iÀÀi�
/iÀ`��>�]� Õ�� `iÃ� v��`>ÌiÕÀÃ�
`i���ÞÃÌÕÀL]� D� �jÀÕÃ>�i��i��
2003. " �ÕÃ� >Û��Ã� >vwV�j� D�
*>À�Ã� Õ�i� «��Ì�� µÕi� �¿>Û>�Ã�
faite en 2008 devant l'ambas-
Ã>`i�`i�
���i�>Õ� j«>�°�"��
y voyait des Tibétains emme-
�jÃ� «>À� �>� «���Vi°� �¿>vwV�>}i�
`>�Ã� �>� ÀÕi� iÃÌ� ��«>VÌ>�Ì°�
��Õ��µÕ>ÀÌ�`¿�iÕÀi]�«�ÕÃ�`i�
}i�Ã� >Û>�i�Ì� `j�D� ÛÕ� ViÌÌi�
«��Ì�� µÕi� ��ÀÃµÕ¿i��i� >Û>�Ì�
jÌj�«ÕL��ji�iÌ�iÝ«�Ãji°" 
En 2015, Laurence croise la 
À�ÕÌi� `i� *�iÀÀi� /iÀ`��>�� i��
Centrafrique. Ils collent en-
suite des photos ensemble 
dont une photo de Laurence 
montrant une femme qui 
nourrissait son enfant, tous 
deux en état de malnutrition. 
"�>�Ã� �>� ÀÕi]� X>� V�>µÕi]� X>�
vÀ>««i�iÌ�X>�Ì�ÕV�i�Li>ÕV�Õ«�
`i�}i�Ã°¸ 

��ÞÃÌÕÀL� iÃÌ� `�À�}j� «>À� �iÃ�
photojournalistes Pierre 
/iÀ`��>�� iÌ� 	i��>���� *iÌ�Ì°� 
Laurence Cornet est directrice 
de la rédaction et Kyla Woods 
directrice de la communauté. 

dysturb.com

Propos recueillis par les élèves de 
1ère Forêt du lycée des métiers du 

Bois et de l’écoconstruction
d’Envermeu avec la collaboration 

de Marion Girat-Quibel, 
professeure d’éducation socio-

culturelle.
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#Dysturb
L'IMAGE 

%	GUV�N	KOCIG�F	WPG�LGWPG�¥T[VJTÅGPPG�SWK�VTCXGTUG�
une frontière que les élèves de 1ère�(QTÆV�FW�N[EÅG�
FGU�OÅVKGTU�FW�$QKU�GV�FG�N	ÅEQEQPUVTWEVKQP�F	'PXGT-
OGW�QPV�EJQKUK�F	CXQKT�UQWU�NGWTU�[GWZ�GV�UQWU�NGWTU�
RNWOGU����%GVVG�RJQVQ�FG�2KGTTG�6GTFLOCP�UGTC�CHƂ-
chée dans le hall de leur établissement pendant un an. 
 

Mystère
Cette photo en noir et blanc est plutôt 
sombre. Toute la lumière naturelle est cen�
trée sur la jeune femme. On ne voit qu'elle 
sur la photo mais on devine qu'il y a d'autres 
RGTUQPPGU��#WVQWT��FCPU�NG�ƃQW��E	GUV� NC�PC�
VWTG��NGU�CTDTGU��NGU�OQPVCIPGU����#XGE�NG�UGCW�
GV�NG�VW[CW�FoCTTQUCIG��QP�FGXKPG�WP�ECORG�
OGPV��WP�NKGW�FG�XKG��WP�NKGW�FG�RCUUCIG��1P�
ne sait pas si elle arrive ou si elle part. On ne 
UCKV�RCU�UK�E	GUV�NG�OCVKP�QW�NG�UQKT��QP�PG�RGWV�
pas se repérer dans le temps. Il y a un certain 
mystère dans cette photo.

Articles réalisés par les élèves du lycée des métiers du Bois et de l'écoconstruction - Envermeu
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Son sourire
'NNG�C�NG�UQWTKTG�CWZ�NÄXTGU�GV�UGODNG�
LQ[GWUG� OCNITÅ� UC� UKVWCVKQP�� OCNITÅ�
N	GPFTQKV�QÕ�GNNG�UG�VTQWXG��'NNG�UQWTKV�
comme si elle était contente de par�
VKT���5QWTKV�GNNG�RCTEG�SW	GNNG�C�TÅWUUK�¼�
RCUUGT�NC�HTQPVKÄTG�!�5QWTKV�GNNG�RCTEG�
SW	GNNG�C�TÅWUUK�¼�HWKT�NC�IWGTTG�!�'UV�EG�
EG�SW	GNNG�XQKV�SWK�NC�HCKV�UQWTKTG�!�'NNG�
regarde l'avenir et oublie son passé. 
'NNG�GUV�RCTVKG�Fo¥T[VJTÅG�GV�C�RCTEQW�
ru une grande partie de son voyage. 
'NNG�GUV�RTGUSWG�CTTKXÅG�¼�FGUVKPCVKQP��

2GWV�ÆVTG� UQWTKV�GNNG� RCTEG� SW	GNNG� C�
XÅEW� NG� RNWU� FKHƂEKNG� !� /CKU� OCNITÅ�
UQP�UQWTKTG��NG�PQKT�GV�DNCPE�FQPPG�¼�NC�
photo un sentiment de tristesse.

L'espoir de vivre
.G�ƃQW�FG�NC�RJQVQ�CEEGPVWG�NG�OQW�
XGOGPV�� 'NNG� CXCPEG� F	WP� RCU� FÅEK�
dé. Son comportement montre une 
EGTVCKPG� GURÅTCPEG� �� UQP� XKUCIG�� UC�
ECFGPEG�� UQP� GPVJQWUKCUOG���� � 'NNG�
OCTEJG�JQTU�FGU� UGPVKGTU�� GNNG� WVKNKUG�
des chemins peu empruntés car elle 
FQKV�UG�ECEJGT��'NNG�UGODNG�U×TG�F	GNNG��
'NNG�PG�FQPPG�RCU�N	KORTGUUKQP�F	CXQKT�
peur de se faire attraper. On peut 
RGPUGT�SW	GNNG�GUV�ƂÄTG�RCTEG�SW	GNNG�
C� TÅWUUK� ¼� RCUUGT� NC� HTQPVKÄTG�� 'NNG� C�
VTÄU�RGW�FG�EJQUGU�CXGE�GNNG��3W	GO�
RQTVG�GNNG�FCPU�UGU�DCICIGU�!�5GU�CH�
faires principales ? Ses papiers d'iden�
VKVÅ��UQP�RCUUGRQTV��FG�N	CTIGPV�!�

Beaucoup de courage 
%	GUV� WP� NQPI� GV� FKHƂEKNG� XQ[CIG�
jusqu'à Londres. C'est dur de quitter 
VQWV�EG�SW	QP�C�EQPUVTWKV��FG�HWKT�RQWT�
UCWXGT�UC�XKG��#XCKV�GNNG�WPG�OCKUQP�!�
&GRWKU� SWCPF� XQ[CIG�V�GNNG� !� +N� HCWV�

être courageuse et optimiste pour 
entreprendre un tel voyage. Il faut se 
dire que c'est possible d'y arriver. Il 
faut de la volonté pour faire face au 
danger. 

Sa survie ? 
On se pose beaucoup de questions 
UWT� UC� UWTXKG�� 'NNG� FQKV� CXQKT� HTQKF�
même si elle est bien habillée et bien 
EQWXGTVG��#�V�GNNG�TGÃW�FG�N	CKFG�!�.WK�
C�V�QP�FQPPÅ�FGU�XÆVGOGPVU�!�%QO�
OGPV�UG�PQWTTKV�GNNG�!�2GWV�GNNG�UG�NC�
XGT�!�1P�PG�UCKV�RCU�UK�GNNG�GUV�UGWNG��
OCKU�GNNG�UGODNG�NKXTÅG�¼�GNNG�OÆOG��

A-t-elle réussi ? 
1P�PG�UCKV�RCU�UK�GNNG�C�TÅWUUK��'NNG�
GUV�RGWV�ÆVTG�DNQSWÅG�¼�%CNCKU�QW�
CKNNGWTU��%GVVG�HGOOG��QÕ�GUV�GNNG�
aujourd'hui ? 

r�#.'0£10��lycée Alain (Orne)

r�#.'0£10��lycée Marcel Mezen 
(Orne)

r�%#'0��Rectorat de Caen (Calvados)

r�%#'0��lycée Jeanne d’Arc 
(Calvados)

r�&¥8+..'�.¤5�417'0��N[EÅG�8CNNÅG�
du Cailly 
5GKPG�/CTKVKOG�

r�'.$'7(��N[EÅG�0QVTG�&COG 

5GKPG�/CTKVKOG�

r�'08'4/'7��lycée des métiers 
du bois et de l'écoconstruction 

5GKPG�/CTKVKOG�

r�(.'45��lycée Jean Guéhenno 
(Orne)

r�)#+..10��lycée André Malraux 

'WTG�

r�.+5+'7:��lycée Paul Cornu  
(Calvados)

r�5#+06�*+.#+4'�&7�*#4%17§6��
lycée Claude Lehec (Manche)

r�6174.#8+..'��lycée Sauxmarais 
(Manche)
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Textes réalisés par les élèves de 1ère 
Forêt du lycée des métiers du Bois et 

de l'Écoconstruction d'Envermeu, avec 
l'aide de Marion Girat-Quibel, profes-

seure d'éducation socio-culturelle.



- Le Prix Région Normandie des lycéens et des apprentis : 
CRTÄU�WPG�RTÅRCTCVKQP�CUUWTÅG�RCT�NGU�GPUGKIPCPVU��RNWU�FG�������
LGWPGU�KUUWU�FG����ÅVCDNKUUGOGPVU�FG�NC�4ÅIKQP�QPV�XKUKQPPÅ�NC�UÅ�
NGEVKQP�68�HQTOCV�EQWTV�UWT����UKVGU�FG�RTQLGEVKQP��+NU�QPV�RTQEÅFÅ�
au vote pour élire le lauréat du Prix puis ont rencontré un grand 
reporter.
 
- Les classes Prix Bayeux Région Normandie : en immersion du 
LGWFK�CW� UCOGFK����ENCUUGU�QPV�DÅPÅƂEKÅ�FoWP�RTQITCOOG�FÅFKÅ�
CW�EyWT�FG�NoÅXÅPGOGPV�
TGPEQPVTGU�FG�ITCPFU�TGRQTVGTU��FÅDCVU��
expositions...). Les jeunes ont produit des contenus sur différents 
UWRRQTVU�OÅFKCU�
DNQIU��YGD�68��TCFKQ��
 
��#HƂEJCIG�&[UVWTD�TGPEQPVTG�CXGE�WP�RJQVQLQWTPCNKUVG� � une 
RJQVQITCRJKG� C� ÅVÅ� EQNNÅG� UWT� ��� ÅVCDNKUUGOGPVU� UEQNCKTGU� RQWT�
interpeller sur des tragédies souvent passées sous silence. Ces 
collages ont été l’occasion d’échanges entre les élèves et les pho�
tographes de guerre qui composent le collectif.

La publication Citoyen du Monde rend compte de l’implication 
des élèves et des apprentis dans ces actions. Six classes des éta-
blissements participants en ont assuré la rédaction.

7PG� RTGOKÄTG� XGTUKQP�� FKUVTKDWÅG� ¼� NoGPUGODNG� FGU� RCTVKEKRCPVU�
NQTU�FG�NC�EÅTÅOQPKG�FG�ENÐVWTG�FW����QEVQDTG��C�ÅVÅ�TÅCNKUÅG�RCT�
��ENCUUGU�C[CPV�RCTVKEKRÅ�CW�LWT[�GV�CWZ�CHƂEJCIGU�&[UVWTD��'PEC�
FTÅGU�RCT�NGWTU�RTQHGUUGWTU��EGU�ENCUUGU�QPV�DÅPÅƂEKÅ�FG�NoCEEQO�
pagnement de l'équipe du journal Globules.

.C�RTÅUGPVG�XGTUKQP�FG����RCIGU�C�ÅVÅ�GPTKEJKG�RCT����ENCUUGU�2TKZ�
Bayeux Région Normandie" qui ont vécu l’événement en immer�
UKQP�FWTCPV� VTQKU� LQWTU��CRRQTVCPV� NGWT�XKUKQP�FG� LGWPGU�TGRQTVGTU�
CW�EyWT�FG�NC�OCPKHGUVCVKQP��'PECFTÅGU�RCT�NGWTU�RTQHGUUGWTU��EGU�
4 classes ont été accompagnées par le Rectorat Normandie et les 
journalistes de Globules.

&GRWKU�RNWUKGWTU�CPPÅGU��NC�4ÅIKQP��GP�RCTVGPCTKCV�CXGE�NG�4GEVQTCV�0QTOCPFKG��NC�&4##(�GV�NC�8KNNG�
de Bayeux, propose trois actions éducatives aux lycéens et des apprentis normands dans le cadre 
du Prix Bayeux Calvados-Normandie des correspondants de guerre...

DU PRIX BAYEUX CALVADOS-NORMANDIE

LES ACTIONS ÉDUCATIVES 

CLASSES AYANT PARTICIPÉ 
À LA RÉDACTION DE 
CITOYEN DU MONDE

• 1ère, lycée Charles de Gaulle, Caen
• 1ère, micro-lycée Jean Rostand, Caen
• 1ère (QTÆV��lycée des métiers du bois et 
de l’éco-construction, Envermeu
• Terminale L/ES 1, lycée Maupassant-
Descartes, Fécamp 
• Atelier médias, lycée Jacques Prévert, 
Pont-Audemer
• 1ère Bac pro, lycée des métiers Risle 
Seine
• 1ère, MFR Saint-Sauveur-Villages
• 1ère, lycée Marie Immaculée, Sées
• 1ère Bac pro, lycée Sauxmarais, 
Tourlaville 
• 1ère, lycée Marie Curie, Vire
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