
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.12.2016  

 L’AFP REMPORTE POUR LA TROISIÈME ANNÉE LE PRIX RORY PECK DES 
JOURNALISTES VIDÉO PIGISTES DANS LA CATÉGORIE NEWS  
 

WILL VASSILOPOULOS, COLLABORATEUR DE L’AFP DEPUIS 2011, A REMPORTÉ LE PRESTIGIEUX PRIX RORY 

PECK, QUI RÉCOMPENSE CHAQUE ANNÉE LES MEILLEURS JOURNALISTES REPORTERS D’IMAGES (JRI) 
PIGISTES.  
 
Will Vassilopoulos a été récompensé pour sa couverture de la crise des migrants en Grèce. Depuis 2015, le pays 

est la porte d’entrée en Europe pour des milliers de personnes fuyant la guerre, la pauvreté et la persécution. Au 

large de l’île grecque d’Agathonisi, le reportage suit, le 16 janvier 2016, le sauvetage en pleine nuit de migrants 

et réfugiés qui ont traversé la mer Egée depuis la Turquie vers la Grèce dans des embarcations de fortune 

surpeuplées.  

 

La vidéo primée montre aussi une séquence se déroulant sur l’île de Lesbos qui a accueilli le plus grand nombre 

de réfugiés. Will Vassilopoulos y filme l’arrivée sur la plage de Skala Sykamias d’un canot de réfugiés, le 31 

octobre 2015. Il a également suivi leur installation au sein du camp d’Idomeni, campement improvisé à la 

frontière greco-macédoine évacué en mai dernier. Il décrit les manifestations de réfugiés devant le poste 

frontière, leur vie dans des conditions dramatiques ainsi que la tentative, le 14 mars 2016, de plusieurs centaines 

d’entre eux qui, désespérés, se sont lancés dans la traversée d’une rivière à quelques kilomètres du camp afin 

d’entrer en Macédoine.  

 

La carrière de Will Vassilopoulos débute comme journaliste texte pour l’agence de presse japonaise Kyodo 

News. Il rejoint ensuite la chaîne de télévision publique grecque, ERT. En 2011, Will Vassilopoulos suit un stage, 

financé par l’AFP, pour se former au métier de JRI. Il collabore depuis avec l’Agence en couvrant des sujets tels 

que la crise économique grecque, les troubles politiques en Egypte et en Turquie ou encore le conflit ukrainien.  

 

Parmi les finalistes de la catégorie News figurait également Nabil Hassan, pigiste pour l’AFP depuis 2015 et 

nommé pour sa couverture de la bataille d’Aden au Yémen qui oppose les rebelles chiites Houthtis et les forces 

progouvernementales.  

Will Vassilopoulos succède à Zein Al-Rifai qui s’était vu décerner ce prix l’année dernière. Collaborateur régulier 

de l’AFP en Syrie, il a suivi, entre juin 2014 et février 2015, le quotidien de la population qui réside dans la zone 

tenue par les forces rebelles de la ville d’Alep en Syrie. 

L’AFP remporte le prix Rory Peck dans la catégorie News pour la troisième année consécutive. En 2014, 

Pacôme Pabandji, pigiste AFP, était récompensé pour sa couverture de la guerre civile en Centrafrique. 

 

Lancé en 1995 par la fondation Rory Peck, créée à la mémoire de Rory Peck, vidéaste indépendant tué à 

Moscou en 1993, le prix récompense les meilleurs reporters d’images indépendants du monde de l’information. 

La cérémonie est l’un des principaux événements permettant à la fondation d’aide aux journalistes pigistes de 

lever des fonds.  

 
A propos de l’AFP 

L’AFP est une agence de presse mondiale fournissant une information rapide, vérifiée et complète en vidéo, texte, photo, 
multimédia et infographie sur les événements qui font l’actualité internationale. Des guerres et conflits à la politique, 
au sport, au spectacle jusqu’aux grands développements en matière de santé, de sciences ou de technologie. Ses 

2.326 collaborateurs, de 80 nationalités différentes, répartis dans 150 pays, rendent compte en 6 langues de la marche de la 

planète, 24 heures sur 24. 
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