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Prix Bayeux : 1900 lycéens à la rencontre 

d'un reporter  

 

Le 03 octobre 2013 à 20:55 

Par : Frédéric Oblin 

Lundi 7 octobre, 10 reporters de guerre seront présents sur dix sites bas-

normands pour rencontrer près de 2 000 lycéens. Programme.  

Lundi 7 octobre, à partir de 14h, plus de 1.900 lycéens, issues de 41 établissements 

de Bayeux et de l’ensemble de la Basse-Normandie inaugurent la semaine du Prix 

Bayeux-Calvados des correspondants de guerre, 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.  

 

En partenariat avec le Clemi, le Centre de Liaison de l’Enseignement et des Médias 

d’Information (CLEMI), le 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 grand reporter, et de leur offrir un éclairage sur l’actualité 

internationale. 



La liste des grands reporters présents sur les 10  sites bas-normands : 

- Bayeux, Halle aux Grains : Patrick Robert, photoreporter 

- Caen, lycée Malherbe : Edith Bouvier, journaliste presse écrite 

- Caen, lycée Fresnel: Ammar Abd Rabbo, reporter photo/TV 

- Caen, lycée Dumont d’Urville : Nguebla Makaila, journaliste tchadien / Maison 

des journalistes 

- Cherbourg, IUT Octeville : Alain Buu, photoreporter 

- Saint-Lô, archives départementales : Luc Mathieu, journaliste à Libération 

- Alençon, lycée Marguerite de Navarre : Yann Foreix, photoreporter Le Parisien 

- Flers, lycée Guéhenno : Nahed Badawia, journaliste syrienne / Maison des 

journalistes 

- Lisieux, Lycée Gambier : Etienne Huver, Camicas Prod. 

- Granville, Cinéma le Select : Marine Olivesi, journaliste radio CBC 

 

Notons que le CLEMI invite les lycéens à réagir après le vote en quelques heures, 

par écrit, comme de vrais journalistes. Il s'agit alors de réfléchir à ce qui a été 

montré, d'essayer de comprendre et d'exprimer son point de vue. 

Le résultat de ce travail effectué en classe : un journal, Citoyen du monde, qui est 

ensuite remis à tous les invités et au public lors de la soirée officielle de remise des 

prix, en clôture de l’événement, le samedi 12 octobre à Bayeux. 

 


