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AFP
Agence France-Presse
11, 15 place de la Bourse 75002 Paris
Tel : 01 40 41 46 46 – Fax : 01 40 41 46 32

L’AFP est une agence mondiale d'information, fournisseur de contenu multimédia, de textes et 
d'images qui, avec 4 000 collaborateurs présents dans 165 pays, couvre l'actualité internationale. 
L’Agence France-Presse produit chaque jour 5 000 dépêches en 6 langues originelles, 2 à 3 000 
photos, 80 infographies fixes et animées et une trentaine de sujets vidéo. Elle diffuse par satellite ou 
par Internet 365 jours par an, 24 h sur 24, pour répondre en temps réel aux besoins de ses clients. 
L’AFP s'adresse à toutes les nouvelles plateformes d'information, aux médias traditionnels (presse 
écrite, télévisions et radios), mais aussi à toutes les entreprises et institutions ayant besoin d'être en 
prise directe avec l’actualité. 

Les équipes de l’AFP sont constituées de journalistes professionnels expérimentés qui travaillent avec 
rigueur et rapidité. La force de l’AFP, c’est aussi son puissant réseau de production mondiale, établi à 
partir de cinq grandes régions (Paris, Hong Kong, Washington, Montevideo et Nicosie) dont dépendent 
ses bureaux.

Pour en savoir plus : > www.afp.com

L’AFP
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« Le Centre de liaison de l’enseignement et des médias d’information (Clemi) est chargé de l’éducation 
aux médias dans l’ensemble du système éducatif. » (décret n° 2007-474) Centre d’éducation aux 
médias du ministère de l’Éducation nationale, il forme environ 26 000 enseignants par an à l’utilisation 
pédagogique des médias. Il est à l'origine de la Semaine de la presse et des médias dans l'école® à 
laquelle participent, chaque année, plus de 4 millions d'élèves et 1 400 médias. Accompagnant 
l'expression des élèves, le Clemi, pôle associé de la Bibliothèque nationale de France, assure le dépôt 
pédagogique national des journaux scolaires et lycéens. Il dispose de trente « équipes relais » dans 
chaque académie, qui travaillent en étroit partenariat avec tous les professionnels des médias. Il est 
expert international en éducation aux médias.

Pour en savoir plus : > www.clemi.org

Clemi
Centre de liaison de l’enseignement et des médias d’information
Directrice : France Renucci
391 bis rue de Vaugirard, 75015 Paris
 Tél. : 01 53 68 71 00 – Fax : 01 42 50 16 82
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Le Centre régional de documentation pédagogique est un établissement public national autonome à 
caractère administratif, implanté en réseau dans les quatre départements de l'académie de Versailles, les 
Yvelines, l’Essonne, les Hauts-de-Seine et le Val d’Oise. Composé de plusieurs centres, le réseau CRDP 
propose à tous les acteurs de la communauté éducative un ensemble de services personnalisés pour les 
accompagner dans leurs pratiques professionnelles :

– un réseau de ressources pédagogiques disponibles dans les librairies et médiathèques ;
– une banque de ressources en ligne ;
– des animations thématiques et pédagogiques ;
– un dispositif d’accompagnement aux Tice (technologies de l’information et de la communication

pour l'enseignement).

Le CDDP, antenne départementale du CRDP, anime le Centre de ressources image, structure qui travaille 
pour l’éducation à l’image dans tous ses états.

Pour en savoir plus :

                 > www.crdp.ac-versailles.fr                              > www.cddp95.ac-versailles.fr

CDDP du Val d’Oise
Centre départemental de documentation pédagogique
Directeur : François Détrée
5, avenue de la Palette 95000 Pontoise
 Tél. : 01 34 25 37 07 – Fax : 01 34 25 37 45

CRDP de l’académie de Versailles
Centre régional de documentation pédagogique
Directeur : Pascal Cotentin
584, rue Fourny 78533 Buc 
Tél. : 01 39 45 78 78 – Fax : 01 39 45 78 45

Le CRDP de l’académie de Versailles
et le CDDP du Val d’Oise
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Avant-propos
Apprendre à lire une photo n’est pas un exercice habituel : cela requiert à la fois une analyse rigoureuse et 
l’acceptation d’une lecture subjective. En effet, si l’émotion née du contact avec la photo doit être 
légitimement exprimée, il faut évidemment aller plus loin. Il est indispensable de poser un certain nombre de 
questions pour donner du sens à la photo. « Cinq questions sans réponses » pourront aider à « dénouer les 
regards », et elles se différencient des six questions classiques qui régissent dépêches et légendes.

Cet apprentissage citoyen de la lecture d’image s’inscrit dans les instructions du socle commun des 
connaissances et des compétences, mais aussi dans les programmes scolaires. En effet, dans un monde où 
les photographies sont omniprésentes, savoir lire, décrypter, comprendre les photos est indispensable.

Ce cédérom, publié à l’occasion de la Semaine de la presse et des médias dans l’école® est un outil pour 
apprendre à lire la photo d’actualité et plus particulièrement la photo d’agence. À partir de 8 millions de 
photos du fonds de l’AFP, 20 clichés ont été choisis pour leur intérêt informatif, artistique, patrimonial et 
pédagogique.

Afin de vous aider à exploiter ces photos en classe, chacune d’elle est accompagnée d’une légende qui 
répond aux questions qui ? quoi ? quand ? où ? pourquoi ? comment ?  mais aussi du «  regard » d’un 
enseignant qui travaille régulièrement sur la photo dans sa classe, avec ses élèves.

Les photojournalistes obéissent à un certain nombre de règles, de lois et de techniques. C’est pourquoi vous 
trouverez également dans ce cédérom trois articles qui abordent celles-ci : « L’AFP et la photo d’agence », « Le 
droit à l’image » et « La révolution numérique ».

Nous vous souhaitons un excellent parcours de découverte, de décryptage et d’apprentissage citoyen de la 
photo d’actualité.

Pierre Fernandez
Directeur délégué
Chargé de la communication à l’AFP

France Renucci
Maître de conférences
Directrice du Clemi

Pascal Cotentin
Inspecteur d’académie
Directeur du CRDP de l’académie de Versailles
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Aide
Accueil : pour retourner à l’écran d’accueil du cédérom. 

Quitter : pour quitter la présentation du cédérom. 

Présentation globale : pour aller à la page présentant
la totalité des photos. 

Présentation détaillée : pour aller aux pages présentant
les photos avec leurs légendes.

Commentaire : pour accéder au commentaire d’une photo.

Photo plein écran : pour retourner à l’affichage plein écran 
d’une photo.

Sommaire : pour retourner au menu principal du cédérom. 
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Susanna Kallur, 
championne d’Europe
du 100 mètres haies.

11 août 2006. Göteborg, Suède
AFP/Jeff HAYNES
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Une femme traverse le lac 
asséché Osman Sagar.

6 juin 2003
Hyderābād, Inde
AFP/Indranil MUKHREJEE

Des immigrants 
clandestins embarqués 
pour le port
de Fuerteventura.

12 décembre 2004
Puerto des Rosario, Fuerteventura, 
Espagne
AFP/Samuel ARANDA

Un combattant tchétchène 
à Grozny.

10 janvier 1995
Grozny, Tchétchénie
AFP/Michael EVSTAFIEV

Un immigrant malien 
arrivé par bateau
à Fuerteventura.

14 août 2004
Fuerteventura, Espagne
AFP/Samuel ARANDA

Le président italien Carlo 
Azeglio Ciampi quitte
le palais après
la passation de pouvoir.

15 mai 2006
Rome, Italie
AFP/Andreas SOLARO

Des journalistes 
photographient le chat
du nouveau président
Bill Clinton.

17 novembre 1992
Little Rock, États-Unis
AFP/Mike NELSON

Une femme pleure
des membres de sa famille 
tués dans un massacre 
attribué aux islamistes.

23 septembre 1997
El Harrach, Algérie
AFP/Hocine ZAOURAR



Barthez et Buffon avant
les tirs au but lors
de la finale de la Coupe
du Monde de football.

9 juillet 2006
Berlin, Allemagne
AFP/Patrik STOLLARZ
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Des adolescents fuient
un incendie se rapprochant  
de leur village, à 300 km 
au nord de Lisbonne.

20 octobre 2005
Lapa Do Lobo, Portugal
AFP/Nicolas ASFOURI

Anna Chakvetadze
au deuxième jour
des internationaux
de Wimbledon.

27 juin 2006
Londres, Royaume-Uni
AFP/Carl DE SOUZA

Un sans-abri confronté
au froid dans les États
de l’est des États-Unis.

19 janvier 1994
Washington, États-Unis
AFP/Robert GIROUX

À 7 ans, Michael Garcia 
travaille sur un chantier 
d’irrigation.

6 février 2000
Santo Domingo de Los Colorados, 
Équateur
AFP/Martin BERNETTI

Les couloirs de la station 
de métro de Shinjuku.

17 mai 2005
Tokyo, Japon
AFP/Kazuhiro NOGI

Signalisation routière : 
passage éventuel 
d’immigrants clandestins.

25 janvier 2006
San Ysidro, Californie, État-Unis
AFP/Hector MATA

Vingt ans après,
les conséquences de 
Tchernobyl.

6 septembre 2006
Gomel, Belarus
AFP/Viktor DRACHEV
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Mariage chrétien
sous escorte en Irak.

13 juillet 2006
Bagdad, Irak
AFP/Patrick BAZ

Jeune fille attendant
les vendeurs d’eau potable
à Kibera.

10 décembre 2003
Nairobi, Kenya
AFP/Marco LONGARI

Un bidonville gagne
du terrain à Bombay.

4 août 2005
Bombay, Inde
AFP/Indranil MUKHREJEE

Un enfant-soldat
de l’armée de libération
du Kosovo.

18 juin 1999
Prizren, Yougoslavie
AFP/Christophe SIMON



Articles

Le droit à l’image

Cinq questions pour analyser la photographie d’agence
L’éducation aux médias doit s’inventer dans le respect des idées de chacun. Les vingt photographies de l’agence 
AFP ici réunies, on s’en doute, portent des récits qui nous permettent d’être ensemble, des histoires qui nous 
rassemblent, des légendes qui nous disent le monde et comment nous en sommes les acteurs et les spectateurs…

Le droit à l’image, c’est la prérogative qui est reconnue à toute personne de s’opposer à la reproduction et à la 
diffusion de son image. Il s’agit d’une notion qui a été façonnée par les tribunaux au début des années 1970 et 
qui est aujourd’hui rattachée à l’article 9 du Code civil, qui pose le principe du respect de la vie privée...

L’exploitation pédagogique de la photographie
dans les programmes
L’objectif est de repérer la façon dont les enseignants peuvent mettre en place des projets autour de l’image, 
et plus spécifiquement la photographie, tout en restant dans le cadre des programmes disciplinaires...

La révolution numérique
La problématique de la transmission de données est au cœur du métier du reporter photographe au sein 
d’une agence mondiale d’information...

Recevoir les images
Devant l’image, nous sommes face à la fois à une soudaineté et à un tout. Rien ne prend sens 
immédiatement. Tout d’abord, nous réagissons physiquement [...]. Plus l’image est dite forte, plus nous 
sommes sollicités par l’émotion…

Frédéric Lambert

Aurélie Brégou

Christophe Pacaud
Bruno Rigotard

Pierre Fernandez

Jérôme Lucchini

Sommaire

Le métier de photographe en agence
Plus de 500 photojournalistes sont présents sur les cinq continents pour couvrir l’actualité. Ils ont pour 
mission de couvrir les événements de leur début à leur dénouement. Ils se relaient sans interruption pour 
informer les médias 24h/24, produisant une moyenne de 2 à 3 000 images par jour.

Pierre Fernandez



L’éducation aux médias doit s’inventer dans le respect des idées de chacun. Les vingt photographies de l’agence AFP ici 
réunies, on s’en doute, portent des récits qui nous permettent d’être ensemble, des histoires qui nous rassemblent, des 
légendes qui nous disent le monde et comment nous en sommes les acteurs et les spectateurs. Pour dénouer nos regards, 
voici cinq questions sans réponses…

Paroles
Qui sont-ils ? Qui sont ces enfants, ces femmes et ces hommes pris dans des situations si différentes ? La légende est là 
pour nous le dire  : elle dit dans quel contexte ces images ont été prises. Les décontextualiser, les prendre comme des 
«  images sans noms  », ce serait ne pas respecter ceux qui sont pris dans la photographie, ceux qui ont pris ces 
photographies, ceux qui maintenant les regardent dans le cadre d’un enseignement. Dire cela  : ces images seraient 
violentes si elles n’étaient pas imaginées dans trois paroles, celles de ceux qui sont montrés, celles de ceux qui les ont 
faites, celles de ceux qui les regardent.

Agence
À qui sont-elles, ces photographies ? On pourrait dire qu’elles appartiennent à l’humanité… Finalement, ne racontent-elles 
pas la grande histoire de l’homme ? Non, ces images ont un prix, elles ont un propriétaire, elles sont vendues, elles font 
partie du commerce de l’information et de la communication. Elles sont distribuées par l’Agence France-Presse (AFP) qui a 
un département de photographie. Elles sont faites par des professionnels, choisies, sélectionnées, légendées ; on vérifie 
leur légalité. En tant qu’objets commerciaux, elles sont prises dans l’économie et le droit de nos sociétés.

Événement et banalité
Dans quel temps sont-elles prises ?

Souvent, ces photographies de presse sont là pour témoigner d’un événement qui surgit, imprévu, dans le réel des 
sociétés. Un événement qui fera l’actualité, une actualité qui sera mise en forme par nos informations. 

Souvent, ces photographies sont là pour témoigner des quotidiens, des habitudes, de la banalité qui elle aussi est 
remarquable. Ce sont des photographies qui nous racontent l’Histoire au jour le jour. 

Parfois, les photographies d’agences, donc d’information, sont comme convoquées par les professionnels de la 
communication. Elles sont mises en scène, officielles, elles marquent le temps des pouvoirs, des rituels, des institutions. 
Elles sont fabriquées par les directions de la communication des grandes entreprises privées (l’inauguration du TGV Est par 
exemple) ou par un gouvernement (quand il reçoit un invité de marque). Il ne faudrait pas que nos sociétés d’information 
deviennent des sociétés du management des images. Il ne faudrait pas que la communication des grandes entreprises 
commerciales et des grandes institutions politiques dirige nos informations. Les journalistes dans nos démocraties sont 
formés pour que la liberté d’informer soit respectée, et les agences sont garantes de cette exigence professionnelle. 

Cinq questions pour analyser la photographie d’information
Frédéric Lambert
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Supports
Comment sont-elles pensées ?

La photographie d'information ne parlent pas une langue universelle. Ses langages sont portés par leurs auteurs (les 
photographes), par leurs diffuseurs (les agences, leurs clients, les médias) et par leurs spectateurs (ceux qui regardent les 
photographies, dans des contextes si différents, ceux à qui in fine elles sont destinées). L’agence France-Presse d’où 
proviennent toutes les photographies ici réunies propose environ 3 000 photographies par jour. Toutes les photographies 
diffusées sont faites par des professionnels et sélectionnées par l’agence. Chaque client est alors assuré de la qualité du 
travail proposé, de la vérification des sources et de la rédaction des textes qui accompagnent ces photographies. Les 
photographies sont achetées dans le monde entier, et aux traditionnels clients que représentait la presse écrite, s’ajoute 
aujourd’hui un marché en pleine expansion : celui d’Internet.

Langages 
Leurs langages ? Ce sont des mouvements qui écrivent le monde dans son instantanéité (une raquette que l’on jette de 
rage, une mouette qui passe devant l’errance de mendiants)… Ce sont des rhétoriques visuelles qui nous font du monde 
une antithèse (des mariés qui croisent un homme la main sur la gâchette de sa mitraillette, une mégapole ultramoderne 
qui surplombe un bidonville)… Ce sont des images symboliques (un cadenas net et brillant qui empêche une petite fille de 
prendre de l’eau au robinet, un faux ciel bardé de néons dans le métro de Tokyo)…

Ce sont des choix esthétiques, comme celui d’un angle de prise de vue (en Inde, une jeune femme, tache orange, qui porte 
une jarre en plastique vert, sans horizon aucun)… Ce sont des profondeurs de champs, des cadrages et des compositions 
qui nous font du monde un autre monde… Un autre monde ? Oui, un monde choisi, des images choisies, des mots choisis, 
pour que nous puissions à travers les représentations de l’autre, le raconter et nous raconter ?

Cinq questions pour analyser la photographie d’information
Frédéric Lambert
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Le droit à l’image, c’est la prérogative qui est reconnue à toute personne de s’opposer à la reproduction et à la diffusion 
de son image. Il s’agit d’une notion qui a été façonnée par les tribunaux au début des années 1970 et qui est aujourd’hui 
rattachée à l’article 9 du Code civil, qui pose le principe du respect de la vie privée.

Il peut y avoir une faute à publier l’image d’une personne sans son autorisation. Le recueil de l’autorisation de la personne 
est donc la règle si on veut la photographier et diffuser son image. Toutefois, il est parfois possible de se passer d’une 
telle autorisation, si la publication de la photographie constitue l’illustration pertinente d’une information légitime.

I. Le principe : le consentement à la reproduction et à la diffusion de son image
En vertu d’une jurisprudence constante, « Toute personne a sur son image et sur l’utilisation qui en est faite un droit 
exclusif et peut s’opposer à sa diffusion sans son autorisation expresse et spéciale ». 

Il faut donc, avant de diffuser l’image d’une personne, recueillir son autorisation, et ce, quel que soit le lieu où se trouvait 
cette personne au moment où elle a été photographiée : lieu privé ou lieu public.

Par exemple, la réalisation avec un téléphone portable de la photographie d’un professeur qui se trouve dans une salle de 
classe ou sur la voie publique et sa reproduction sur un support quelconque, sans son autorisation, porte atteinte à son 
droit à l’image.

L’autorisation donnée par une personne à la reproduction et à la diffusion de l’image doit être expresse et spéciale : elle 
doit se matérialiser dans un écrit. Si le sujet de la photographie est un mineur, ce sont les parents qui doivent donner leur 
autorisation. Cet écrit doit préciser les modalités de diffusion, c’est-à-dire les supports concernés  (affiches, plaquette, 
publicités, télévision, Internet), la finalité, la durée et le territoire. 

Un accord donné à la diffusion de son image sur un support précis n’implique pas un accord pour la redivulgation sur un 
autre support  : par exemple, un mannequin professionnel avait posé pour la réalisation de photographies libertines la 
représentant en compagnie d’une autre jeune femme. L'utilisation de ces clichés était strictement limitée à deux sites 
Internet et à une revue, et seulement jusqu'au 28 février 2004. Cependant, certains clichés avaient été publiés en mars 
2004 dans le magazine Entrevue, pour illustrer un article sur les participants du jeu télévisé « Bachelor   ». La Cour de 
cassation considère que les images reproduites, réalisées en dehors du tournage ou de la diffusion de l'émission 
« Bachelor », avaient été extraites du contexte déterminé en vue duquel elles avaient été prises, et ainsi détournées de leur 
objet (Cour de cassation, 30 octobre 2007).

De même, il a été jugé que l’on ne pouvait pas reproduire une photographie de deux enfants mineurs atteints d’une 
maladie génétique prise alors qu’ils se trouvaient sur le plateau de l’émission de télévision le « Téléthon », pour illustrer la 
rubrique d’un manuel scolaire consacré aux maladies héréditaires. En effet, cette image avait été utilisée dans «  une 
perspective différente de celle pour laquelle elle avait été réalisée » (Cour de cassation, 14 juin 2007).

Le droit à l’image
Aurélie Brégou
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Celui qui publie l’image d’une personne sans son autorisation s’expose à des poursuites en justice et à une condamnation 
à des dommages et intérêts, dont le montant oscille de manière générale entre 1 000 et 15 000 euros, en fonction de la 
gravité de l’atteinte et de l’importance de la diffusion. Mais cela peut aller au-delà. Récemment, le magazine VSD a été 
condamné à verser 35 000 euros à Bertrand Cantat pour avoir publié sans son autorisation des images de lui le 
représentant en prison. La condamnation à des dommages et intérêts peut s’accompagner d’une interdiction de diffusion 
ou d’une publication judiciaire.

En outre, la captation et la transmission de l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé peut constituer le délit 
d’atteinte à l’intimité de la vie privée (article 226-1 du Code pénal). Il en a été jugé ainsi dans une affaire dans laquelle un 
élève avait filmé avec son téléphone portable l’agression de sa professeure dans la salle de classe pendant un cours et 
avait ensuite permis la circulation de son téléphone entre les mains de nombreux élèves qui avaient transféré 
l’enregistrement litigieux sur leurs téléphones (TGI Versailles, 27 juin 2007). La salle de classe du lycée constitue un lieu 
privé et la professeure n’avait pas consenti au filmage litigieux, ni à sa transmission. L’élève a été condamné à 1 an 
d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et à 5 000 euros de dommages et intérêts Mais, outre le délit d'atteinte à 
l'intimité de la vie privée, l'élève a été également condamné pour non assistance à personne en danger.

II. L’exception : l’illustration d’une information légitime
Le droit à l’information, qui est consacré par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, permet de 
passer outre l’absence de consentement d’une personne à la reproduction de son image. Ainsi, si la publication d’une 
photographie constitue l’illustration pertinente d’une information légitime, sa publication sans autorisation sera licite, à 
condition qu’elle ne porte pas atteinte à sa dignité.

La publication de photographies d’une personne impliquée dans un événement d’actualité est licite. Il en a été jugé ainsi 
de la publication, dans le magazine Paris Match,  de l’image d’une personne blessée dans l’attentat survenu à Paris à la 
station Saint-Michel du RER (Cour de Cassation, 20 février 2001). Par contre, l’image du préfet Érignac assassiné dans une 
rue d’Ajaccio a été considérée comme attentatoire à la dignité de la personne humaine et sa publication illicite, alors 
même qu’il s’agissait d’un événement d’actualité exceptionnel.

À côté des faits d’actualité proprement dit, il y a aussi les publications consacrées à des sujets d’intérêt général 
susceptibles d’intéresser le public. La Cour de cassation a considéré qu’était licite la publication par le magazine Paris 
Match, pour illustrer un article intitulé « Routes, la guerre oubliée  », d’une photographie d’un jeune homme inanimé, 
étendu à demi-dévêtu sur un brancard, le visage ensanglanté, autour duquel s'affairaient les secouristes du Samu et sous-
titrée : «  Il faisait la course en scooter. Il avait 16 ans. Les médecins ne pourront le ranimer. » Il s’agissait d’illustrer un 
débat général de phénomène de société (Cour de cassation, 4 novembre 2004).
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Un contexte pédagogique, notamment dans le cadre d’un manuel scolaire, peut également justifier la publication de 
l’image d’une personne sans son consentement. Le Tribunal de Grande Instance de Paris a considéré comme licite la 
publication de la photographie d’un cycliste professionnel, lors de sa participation au Tour de France pour représenter un 
sportif durant une épreuve de longue durée, dans un manuel scolaire de biologie (TGI Paris, 14 mai 2003).

Mais il faut qu’il existe un lien direct entre la photographie et le propos qu’elle illustre. Un tel lien ne suppose pas 
nécessairement une proximité de temps entre le moment où a été captée l’image et celui où l’événement d’information ou 
de réflexion est porté à la connaissance du public. Il faut cependant que l’utilisation de l’image soit pertinente et ne 
constitue pas une dénaturation ou un détournement de celle-ci.
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Méthodologie
En partant de notre travail de veille sur les programmes scolaires et l’éducation aux médias (en ligne sur le site du Clemi), 
nous avons donné un coup de projecteur sur la photographie, et plus largement l’image, dans les programmes.

L’objectif est de repérer la façon dont les enseignants peuvent mettre en place des projets autour de l’image, et plus 
spécifiquement la photographie, tout en restant dans le cadre des programmes disciplinaires.

Le travail de repérage dans les programmes figure sous forme de tableaux synthétiques. Nous avons choisi trois entrées, 
qui sont trois axes de lecture des programmes :

– la photographie comme support pédagogique ;
– l’utilisation d’images variées ;
– d’autres approches sur l’image.

À chaque fois, nous avons donné la source du texte, en citant le passage significatif entre guillemets ou en le reformulant 
au plus près du texte.

Pour permettre une lecture rapide, les niveaux scolaires sont en caractères gras.

Rappelons enfin que le Socle commun de connaissances et de compétences fait mention de l’analyse de l’image dans le 
domaine 5, « La Culture humaniste », en termes de capacités :

« Les élèves doivent être capables :

–  de lire et utiliser différents langages, en particulier les images (différents types de textes, tableaux et graphiques, 
schémas, représentations cartographiques, représentations d’œuvres d’art, photographies, images de synthèse). »

La photographie et les images dans le premier degré : exemples d’utilisations

En maternelle

La photographie fait partie des supports pour « découvrir le monde », au milieu d’autres types d’images. L’acquisition d’un 
« début de culture visuelle » est posée comme un objectif ; l’image est prioritairement liée à l’observation, aux impressions 
et à une première tentative de verbalisation.

L’exploitation pédagogique de la photographie
dans les programmes scolaires
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Cycle 2

Dans le domaine de la « maîtrise du langage et de la langue française », identification « de nombreux éléments du langage 
iconographique : les bases d’une lecture de l’image sont mises en place « sans s’enfermer dans un décodage formel ».

La notion de « point de vue du photographe » est citée dans le domaine « maîtrise du langage et de la langue française ».

On retrouve en éducation artistique cette notion de point de vue, ainsi que celle de cadrage, comme « procédés pour servir 
un message ».

Cycle 3

L’ «   Introduction au cycle 3 » réaffirme la place de la photographie, aux côtés du dessin et du cinéma, ainsi qu’« une 
utilisation réfléchie des images », qui est transversale.

L’interprétation des images, les codes, sont abordés en histoire-géographie.

En éducation artistique, l’accent semble mis sur les procédés de fabrication des images  ; l’utilisation d’un appareil 
photographique permet d’introduire de manière active les notions de cadrage et de point de vue.

On peut discerner à travers ces exemples une progression dans le premier degré qui peut être formalisée de la façon 
suivante :

1. Observation des images
2. Identification d’éléments du langage iconographique
3. Interprétation
4. Procédés de fabrication
5. Production d’image

Cette progression peut être parfaitement appliquée au support photographique.

Les disciplines du second degré et la photographie : quelques exemples significatifs

Les arts plastiques

Au collège, la photographie est mentionnée aux côtés d’autres supports pédagogiques, par exemple en sixième.

Le cycle central pose un double objectif :

– en cinquième, appréhender la diversité et la multiplicité des statuts de l’image (l’image publicitaire et l’image de 
presse sont mentionnées) ;
– en quatrième, comprendre la différence d’intention entre la communication visuelle et l’expression artistique. 
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Derrière cette partie du programme, s’esquisse une amorce de typologie des images avec des critères de distinction : 
image fixe/image mobile, image photographique, reportage, etc.

L’acquisition d’un vocabulaire spécifique est également un objectif à atteindre  : parmi les termes à acquérir, 
« photographie », « cadrage », « point de vue », « prise de vue », « flou ».

En troisième, l’accent est mis sur l’analyse de l’œuvre artistique, avec une réflexion sur la représentation (cf.  : « Le 
professeur doit faire comprendre (…) que l’œuvre ne peut se réduire à l’image de l’œuvre »). Parmi les types d’œuvres 
cités, se trouve la photographie.

On peut dire que, de la sixième à la troisième, une progression est dessinée dans laquelle la photographie a toute sa 
place.

En BEP, une des activités de l’éducation esthétique est « l’analyse orale, écrite, graphique d’après, entre autres, des images 
photographiques ».

De plus, sur l’image en général, le programme d’éducation esthétique est ambitieux : acquisition (puis maîtrise, en deuxième 
année) des codes élémentaires de la communication visuelles, repères chronologiques, analyse d’un message visuel.

Le programme d’arts appliqués et cultures artistiques du CAP, option « arts visuels », introduit la notion de plan (déclinée 
en photographie, cinéma, télévision) et de cadrage, avec prise en main d’un appareil photographique.

Le programme de bac professionnel parle, lui, «  d’investigation du visible  », et définit une capacité qui consiste à 
« observer et traduire plastiquement les données du réel » : cette démarche s’appuie sur des « éléments (réels et figurés), 
photos, extraits de journaux ou de revues (…) ».

Là encore, une analyse de l’image en général est développée : référence à la « rhétorique visuelle élémentaire », pratique 
de la lecture et du décodage de messages visuels, structuration du message visuel, réflexion sur les rapports entre la 
réalité et l’image.

Cette partie du programme doit s’appuyer sur « les types d’images les plus couramment utilisés dans la vie quotidienne », 
ce qui autorise un travail spécifique sur la photographie de presse.

Français

En sixième, les fonctions de l’image, la relation texte/image, et la notion de point de vue (présentes dans le programme) 
peuvent être mobilisées dans un travail sur la photographie (par exemple, travail sur la légende, le rôle de la photographie 
de presse, l’éditorialisation de la photographie de presse, le métier de photojournaliste, etc.). Plus encore, la lecture de la 
presse, et notamment l’étude de la « une » d’un quotidien (mentionnées dans le programme), permettent une exploitation 
pédagogique de la photographie de presse dans son contexte de lecture, avec un travail d’analyse de la mise en page et du 
rubriquage.
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En quatrième, on passe de l’observation des images à l’étude du discours visuel, avec l’étude des images comme 
exemples ou preuves.

Au CAP, la lecture de l’image de presse est citée parmi les activités possibles : l’exemple de la caricature est mentionné 
nommément, mais on peut imaginer un recensement des visuels dans la presse, avec un début de typologie, et une prise 
de conscience de la place de la photographie de presse dans la presse écrite.

Au lycée, en première, c’est sous l’angle général de la lecture que l’image est introduite ; l’accent est mis également sur 
les rapports entre argumentation et image.

En terminale enfin, dans le programme de littérature, l’étude des langages inclut la relation du verbal et de l’image, ce qui 
permet un travail sur les légendes de photographies.

D’une manière générale, on peut constater qu’assez naturellement, le travail sur la photographie en français relie ce 
support à d’autres discours (légendes, argumentation, confrontation du discours de l’image à d’autres langages), à des 
conditions de production et de création (point de vue) ou d’exploitation (fonctions de l’image, mise en page de la une).

Histoire-géographie

Dans cette discipline, l’image, et plus spécifiquement la photographie, apparaît comme un document à mobiliser, source 
de connaissance soumise à un examen critique  : le programme de troisième préconise «  l’étude des œuvres et plus 
particulièrement des images, photographies, films, affiches », en lien avec l’esprit critique et la citoyenneté ; en première, 
l’enseignement doit privilégier « la carte, le croquis, le schéma, l’image ».

C’est la variété des sources documentaires qui est mise en évidence, au CAP, par exemple, où la photographie apparaît au 
milieu d’une liste qui comprend les affiches, les caricatures, les graphiques, les documents audiovisuels, les images fixes, 
les textes d’origines diverses.

Langues vivantes

Dans le cadre de la Mise en œuvre du cadre européen de référence pour les langues, au collège (palier 1), la photographie 
est citée parmi les « Supports/documents/situations   », aux côtés d’autres supports  ; le recours aux « documents 
authentiques (…) et actuels » est préconisé, parmi lesquels les images et la presse écrite en ligne.

Au lycée, le Préambule commun aux programmes de langues vivantes des classes de seconde générale et  technologique, 
introduit, au chapitre des compétences culturelles, la méthodologie pour étudier un document iconographique.

Le programme de chaque langue reprend, avec plus ou moins de détails, cette utilisation de l’image comme support 
permettant en classe de langue de «  raconter, reformuler, décrire, expliquer, analyser, commenter, argumenter, 
débattre » : cette batterie d’infinitifs représente autant de points de départ d’activités autour de l’image.
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Plus précisément, l’allemand par exemple fait des médias un des thèmes d’étude, en le déclinant en «  pouvoir des 
images », « empire de la presse », « publicité ».

On retrouve en anglais le thème «  Écrits, médias, images  », et le programme mentionne l’image comme un support 
précieux parce qu’elle cristallise les relations de pouvoir et permet de faire « affleurer l’implicite ».

À ce stade, l’éducation « avec   » les médias, « par   » les médias et finalement « aux   » médias se conjuguent. La 
photographie de presse, en tant que support, peut être parfaitement exploitée pour réaliser ce programme.

SVT

Au collège, les derniers textes de 2007 mettent en avant l’occasion de développer la capacité des élèves à lire et utiliser 
les images (parmi lesquelles sont citées les photographies)  : « démarche ouverte et critique vis-à-vis des images et des 
informations apportées par les médias sur le monde naturel ». Dans ce cadre, un travail sur la vulgarisation scientifique et 
ses illustrations photographiques dans les médias trouve parfaitement sa place.

La photographie dans les programmes
Dans le dossier « fiches à imprimer » qui se trouve à la racine de ce cédérom, vous pourrez trouver un document  
imprimable nommé « programmes.pdf ». Ce document récapitule, sous forme de tableaux synthétiques, les références à la 
photographie et à l’image dans les programmes scolaires.

Ressources
Dans la continuité du présent article et pour aller plus loin, une bibliographie et une sitographie sont proposés ci-après.

> Bibliographie                 > Sitographie
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Sitographie

> Comment naît une photo de presse
http://afpphoto.fr.st

Diaporama retraçant tout le parcours d’une photo de presse.

> Agence Magnum
http://inmotion.magnumphotos.com

L’agence Magnum met en ligne des photos de ses reporters dans des diaporamas audios accompagnés de leurs 
commentaires. 

> Agence VU’
http://www.agencevu.com

Site de l’agence de photographes Agence VU.

> Visa pour l’image
http://www.visapourlimage.com

Site de l’association Visa pour l’image qui organise le festival du photojournalisme.

> Le Clemi de l’académie de Montpellier
http://pedagogie.ac-montpellier.fr/vie_etab/clemi/textes/visafiches07.html

Exploitation pédagogique de Visa pour l’image sur le site du Clemi de l’académie de Montpellier.

> Sur l’image
http://www.surlimage.info

Site coordonné par Jean-Paul Achard (ENESAD de Dijon). Nombreuses ressources sur l’image et la photographie.

> CRDP de l’académie de Nice
http://www.crdp-nice.net/bouquet/imprimer.php?rub_id=7&ssr_id=36&cat_id=704

Compilation de liens thématiques sur la photographie.
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L’AFP PHOTO
Un département photographique au sein d’une agence mondiale d’information

Plus de 500 photojournalistes sont présents sur les cinq continents pour couvrir l’actualité. Ils ont pour mission de couvrir 
les événements de leur début à leur dénouement. Ils se relaient sans interruption pour informer les médias 24h/24, 
produisant une moyenne de 2 à 3 000 images par jour.

Aux côtés des reporters-photographes, d’autres métiers prennent en charge la collecte et la diffusion des images. Les 
éditeurs (journalistes en charge du choix et de la validation), les documentalistes (journalistes qui indexent les photos, 
permettant aux utilisateurs d’affiner leurs recherches) et les spécialistes de laboratoires (experts en retraitement 
graphique) garantissent la cohérence éditoriale, graphique et documentaire de la production.

Le choix des reportages s’effectue en fonction des événements mondiaux dominants du jour, selon les priorités fixées par 
la rédaction en chef. La photo, avec le texte, la vidéo et l’infographie font partie de l’offre multimédia de l’AFP.

La photographie d’agence est un document d’information. Il obéit aux mêmes règles que les autres métiers de l’AFP. 
L’image se doit de refléter une réalité à un moment donné et en un lieu donné, et d’identifier clairement, de façon 
impartiale, rapidement et sans distorsions, les faits qu’elle rapporte.

Itinéraire d’une image
Le parcours de la photo, de la prise de vues à la livraison aux médias

La prise de vues

Les reportages ne résultent pas de mises en scène et les photographes s’interdisent de recréer les faits d’actualité qu’ils 
ont manqués. Les reporters s’abstiennent de photographier des événements relevant de l’intimité des personnes sans lien 
avec l’intérêt légitime du public à être informé.

Le choix

Une fois les images réceptionnées, l’éditeur sélectionne les photos en fonction de leur pertinence par rapport au sujet 
traité.

Le traitement graphique de l’image

Les photos répondent aux exigences de qualité technique élevée.

La manipulation électronique est autorisée pour corriger la luminosité, la balance des couleurs causée par des sources 
d’éclairage différents, et le recadrage si celui-ci n’altère pas le sens de l’information contenu dans l’image.

Le métier de photographe en agence
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La légende

Elle doit répondre aux questions fondamentales Qui  ? Quoi  ? Quand  ? Où  ? et autant que possible aux deux suivantes 
Pourquoi ? Comment ? La légende doit indiquer le nom, la fonction et la nationalité des personnes présentes.

La validation

Une fois que l’image a passé les épreuves de sélection, de traitement graphique et est dûment renseignée, la validation 
représente l’étape finale de diffusion de l’image vers les médias.

Le journaliste du desk est chargé de valider la photo en fonction de l’intérêt qu’elle représente pour telle ou telle région du 
monde. La photo entre alors dans une file d’attente et reçoit un indice de priorité.

Les photos sont soient acheminées par voie satellitaire (les fichiers montent sur le satellite en orbite et sont redirigées vers 
une antenne au sol qui les réceptionne dans un serveur), soit par liaison Internet haut débit.
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D’une révolution à l’autre
La problématique de la transmission de données est au cœur du métier du reporter photographe au sein d’une agence 
mondiale d’information.

L’Agence France-Presse est l’héritière de l’agence Havas, fondée par Charles-Louis Havas en 1835. Havas crée la première 
ligne aérienne Paris/Boulogne-sur-Mer… de pigeons voyageurs (durée du vol 4 heures), tandis que les services officiels 
transmettent leurs informations par des coursiers à cheval (durée 14 heures). Havas prend une deuxième longueur 
d’avance avec l’utilisation du télégraphe électrique. Mis au point par Samuel Morse, ce procédé est institué par décret en 
1845 et le ministère de l’Intérieur donne aussitôt à Havas l’autorisation d’être branchée. Ses concurrents n’en disposeront 
que cinq ans plus tard.

Un cylindre qui a traversé le siècle
Le début du XXe siècle voit la naissance, en 1907, d’un cylindre appelé bélinographe, du nom de son inventeur, Édouard 
Belin, qui imagine un système capable d’envoyer des photographies à distance via des réseaux téléphoniques et 
télégraphiques, et plus tard par ondes radio. Dès 1914, une photo de reportage est transmise en bélinogramme.

Aussi étonnant que cela puisse paraître, la photo de presse utilisera ce procédé jusqu’à la fin des années 80.

Mais la révolution numérique est programmée depuis le milieu des années 1980. Les journalistes de l’AFP commencèrent à 
utiliser le premier ordinateur de traitement d’images noir et blanc, baptisé «  chambre noire électronique  », lors de la 
Coupe du monde de football à Mexico, en 1986. Il permettait juste de rédiger une légende et de corriger le contraste et la 
luminosité de l’image.

Un signal audio reproduit l’image 
En 1985, l’AFP se dote d’un service photographique international. Jusque-là, son service photo existait en France avec un 
fonds d’archives remontant aux années 30. Même si ses photographes partaient souvent en tant qu’envoyés spéciaux pour 
couvrir les principaux événements à l’étranger.

Le département était alors équipé d’un imposant pupitre doté d’entrées-sorties audio et d’une batterie de magnétophones 
qui servaient à enregistrer le signal des images transmises par les bélinographes. Il fallait de 7 à 15 minutes pour émettre 
une image. Trois fois plus s’il s’agissait d’une photo couleur découpée en 3 volets (jaune, magenta et cyan). Une forme de 
sandwich qui, reconstitué à l’arrivée, formait une photographie couleur.

La révolution numérique
Pierre Fernandez
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Travaux d’Hercule
Jusqu’à la fin des années 80, le « trousseau   » du reporter photographe comprenait pas moins de 100 kg de matériel 
(agrandisseur portable, machine à écrire, produits chimiques, films et papier, bâches opaques pour faire le noir dans la 
chambre d’hôtel, cannibalisée pour devenir un laboratoire de fortune).

Je vous parle d’un temps où nous passions la nuit entière à espérer transmettre une image. Quand enfin l’opératrice était 
en ligne, tout semblait résolu. Si ce n’est qu’elle raccrochait parfois, faute d’entendre une conversation sur la ligne.

C’est aussi dans cette longue attente que l’effort de synthèse se construisait : il fallait choisir l’image qui saurait le mieux 
résumer l’événement.

Du chameau à l’avion 
C’est au pied d’un avion, lors d’une étape du Paris-Dakar, que nous testons le premier ordinateur de transmission 
d’images. La guerre du Golfe de 1991 amorce le virage numérique. Les reporters photographes sont enfin équipés d’un 
ordinateur de transmission d’images baptisé Dixel (développé par l’AFP et le fabriquant suédois d’appareils 
photographiques Hasselblad) qui va leur permettre d’être autonomes sur le terrain, en l’occurrence en plein désert. Un 
groupe électrogène et une antenne satellitaire permettent de satisfaire aux transmissions (certes à faible débit) et surtout, 
offrent la possibilité de diffuser leur production en temps réel.

Vers le temps réel 
Nous sommes aujourd’hui en dessous de la minute pour la réception d’une image couleur. Il ne faut désormais que 4 
minutes à la photo de la finale du 100 mètres des Jeux Olympiques pour être prise, légendée et acheminée vers tous les 
médias du monde entier.

Depuis l’an 2000, l’AFP produit pas moins de 2 000 à 3 000 images par jour. Une journée de couverture des Jeux 
Olympiques peut varier de 500 à 1 000 images/jour.

Ce volume de photographies était impensable lors de la création du Service international Photo en 1985. Notre objectif 
alors était de transmettre le meilleur de la production, soit 25 photos par jour.

La révolution numérique
Pierre Fernandez
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La révolution numérique
Pierre Fernandez

Couverture du but par but
Le procédé numérique est testé en 1994, à l’occasion de la Coupe du monde de football aux USA. L’idée était de gagner de 
précieuses minutes en sautant l’étape du développement du film, pour transmettre les premières images des rencontres 
qui débutaient parfois à 21 h  00, heure de Paris. Les photographes de l’Agence vont à nouveau utiliser le numérique, à 
l’aide de boîtiers plus performants, pour sillonner les États-Unis lors de l’élection présidentielle de 1996.

Ce qui avait pour intérêt majeur de ne plus mobiliser des équipes à chaque étape pour développer et transmettre.

Il ne faut pas oublier les progrès simultanés réalisés dans la miniaturisation des équipements technologiques. L’ordinateur 
portable, le téléphone mobile, voire l’antenne satellitaire, ne pèsent plus que quelques kilos, comparés aux 35 kg de 
l'antenne utilisée lors de la guerre du Golfe en 1991 et de la première guerre de Tchétchénie en 1995. Les nouveaux 
équipements permettent enfin au photographe de stocker, traiter et transmettre sa production de façon autonome. 
Désormais, nul besoin de trouver un point d’eau ou d’électricité pour communiquer ses données.

1998 marque un tournant décisif : tous les photographes de l’Agence sont dotés d’appareils numériques.

La compétition sportive est intégralement couverte en numérique. On découvre enfin le récit complet des rencontres et des 
réactions du public. Les rédacteurs en chef des services photos se surprennent même à nous demander des images qu’ils 
ont vues à la télévision. Cette instantanéité de la demande correspond à la réactivité de la couverture.

Témoigner à tout moment
La principale avancée du numérique réside dans le fait de pouvoir photographier sans limite, sans contrainte et 
transmettre en temps réel. Un reportage est transmis à 14 h 00. Il permet d’alimenter les médias asiatiques qui sont sur le 
point de boucler leurs éditions, tandis que l’Europe et le Proche-Orient se donnent le temps de recevoir d’autres images de 
l’événement avant publication.

L’expérience récente de l’entrée des forces américano-britanniques en Irak permet d’équilibrer la couverture de l’actualité 
avec des images transmises par des photographes immergés dans les unités américaines, par d’autres au contact des 
forces irakiennes à Bagdad, et des binômes (rédacteurs/photographes) déployés de façon unilatérale sur le théâtre 
d’opération. Pareilles transmissions en provenance de différentes sources auraient été inimaginables il y a encore une 
dizaine d’années.
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Images
Devant l’image, nous sommes face à la fois à une soudaineté et à un tout. Rien ne prend sens immédiatement.

Tout d’abord, nous réagissons physiquement, à travers des sensations qui vont du malaise intime au profond bien-être. 
Plus l’image est dite forte, plus nous sommes sollicités par l’émotion. Étymologiquement, émotion signifie un mouvement 
hors de soi. Dans ce premier mouvement, nous nous projetons dans l’image, nous faisons corps avec elle.

Quand la sensation s'atténue, nos impressions nous interrogent ensuite. Nous voulons comprendre, c’est-à-dire prendre 
avec nos mots. Nous interrogeons nos impressions, nous les échangeons avec d’autres : nous prenons nos distances.

À ce moment seulement, nous entamons le chemin qui permet de ressortir de l’image en lui donnant progressivement du 
sens. Et c’est le langage qui construit du sens. Il faut pour cela ne s’arrêter ni à des jugements hâtifs, ni à des idées toutes 
faites suscités en nous par une exposition plus ou moins pénible à l’image.

Il s’agit d'accueillir les émotions, de les laisser prendre forme pour pouvoir mieux les distinguer et les nommer. À partir de 
ces sentiments peu à peu énoncés, il est alors possible d’élaborer du sens qui fasse la part de l’intime et de l’objectif, du 
personnel et de l’universel.

Apprendre à faire cela, le faire ensemble, entre enfants et adultes qui les entourent, c’est accepter de tâtonner ensemble 
autour de l’image, pour se sentir plus apte, ensuite, à tâtonner tout seul.

Sans jamais nier aux images leur capacité initiale – un peu magique – à nous sidérer, à nous aveugler même, parfois, il 
s’agit que nous nous donnions la possibilité de vivre une expérience intérieure avec elles, pour qu’en retour, elles nous 
aident à mieux voir le monde.

Parmi ceux que l’éducation à l’image inquiète, certains redoutent d’abord que des analyses figeant tout, trop vite, dans un 
discours neutralisant, leur fassent perdre le plaisir de la magie initiale ; à l’autre extrême, d’autres souhaitent neutraliser 
cette magie au plus vite, parce qu’elle peut facilement préparer les cerveaux à recevoir un message publicitaire ou 
idéologique. Ces craintes ne sont pas sans fondement, mais elles ne peuvent définir à elles seules un rapport aux images 
qui, que nous le voulions ou non, sont omniprésentes.

En outre, ni les uns ni les autres ne perçoivent que ce n’est pas l’image en soi qui est en cause, mais bien plutôt son flot 
continu. En sollicitant notre émotivité en continu, l’image à la fois nous fascine et nous endort, bref, elle nous hypnotise. 
Certes, en refusant toute émotion, nous tenons ce risque à distance, mais les images ne nous parlent alors plus du tout. 
Notre monde nous échappe.

Nous pensons, quant à nous, qu’il est possible d’apprendre à jouir librement et sans danger des images, en les mettant à 
bonne distance : une distance qui permette de les voir vraiment et de les nommer avec nos mots, mais aussi de partager 
les émotions qu’elles suscitent en nous.

Recevoir les images
Jérôme Lucchini
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Images fortes
Certaines images suscitent des sensations si intenses qu’à la fois elles appellent à être renouvelées et, à l’inverse, incitent 
à s’en protéger.

Personne ne comprendrait que le JT, destiné au grand public, ne diffuse pas les images des attentats du 11 septembre de 
peur que des enfants les voient. Les effets que ces images ont produits sont liés à la façon dont elles ont ensuite été 
diffusées en boucle, et au manque d'expression du ressenti des enfants. Beaucoup d'entre eux, en effet, se sont sentis 
coupables d'avoir regardé cela comme un film catastrophe, d'en avoir joui, tandis que les discours, dans le même temps, 
condamnaient la monstruosité des faits.

Il est essentiel de pouvoir exprimer ses émotions et de les partager pour qu’elles perdent en intensité. Cette étape permet 
la mise à distance.

Il convient de distinguer une image qui représente de la violence et la violence des images. Ce qui est ressenti comme 
violent n’est pas identique pour chacun. Mais le partage de l’expérience intime suscitée par une image est le point départ 
de la construction de sens.

On comprend que ce qui choque par trop un adulte puisse lui rendre difficile la mise en œuvre de cet accompagnement. 
Cependant, si la première impression est vraiment insurmontable, elle peut être simplement dérangeante pour d’autres. 
Imposer son jugement risquerait de paralyser celui de chacun.

Une image n’a pas de sens en dehors de celui que nous lui donnons. Nous projetons dans les images nos représentations 
culturelles et morales. Pour lire les images librement, il faut aussi accepter de remettre en question ses représentations.

Une éducation à la réception des images peut contribuer à les aborder sans danger en laissant chacun libre de son 
jugement comme de son interprétation.

Recevoir les images
Jérôme Lucchini

2/2
Sommaire

Articles



11 août 2006. Göteborg, Suède
La Suédoise Susanna Kallur remporte la finale du 100m haies
lors de la 19e édition des Championnats d’Europe d’athlétisme.
AFP/Jeff HAYNES



11 août 2006. Göteborg, Suède
La Suédoise Susanna Kallur remporte la finale du 
100 mètres haies lors de la 19e édition des 
Championnats d’Europe d’athlétisme.
AFP/Jeff HAYNES

Que d'énergie dans le visage de la sprinteuse suédoise !

Susanna Kallur vient de remporter la finale du 100 m haies aux championnats d'Europe 
d'athlétisme de Göteborg, le 11 août 2006. La photo est très nettement découpée en deux 
plans. À l'arrière-plan, laissé dans le flou, on devine le public installé sur les gradins, et, dans la 
partie inférieure de l'image, la piste striée de haies.

Au premier plan, Susanna, bras pliés, poings serrés, pousse le cri de la victoire. Elle porte sur 
elle de nombreuses inscriptions dont la plupart livrent facilement leur sens : les sponsors sur le 
maillot, le nom et la date de la compétition, le numéro de dossard de l'athlète.

La musculature est saillante, le visage se tord en libérant le cri longtemps retenu prisonnier.

Des muscles, il y en a, dans la famille de Susanna… Son père fut hockeyeur sur glace avec les 
New-York Islanders (Susanna est née aux États-Unis) et sa sœur jumelle est également une 
athlète, coureuse de… 100 mètres haies ! D'ailleurs, dans la même course, en finale des 
championnats d'Europe en salle de Madrid, en 2005, elles furent respectivement médaille d'or et 
médaille d'argent.

Sans le décryptage attentif de l'arrière-plan, rien n'indique qu'il s'agit de l'arrivée d'une course de 
haies. Les images que l'on voit fréquemment de ces épreuves saisissent un moment dans le 
parcours de la course, rarement l'arrivée. On y voit presque toujours l'alignement des haies, au 
premier plan, qui rappelle le rythme effréné de cette course. L'image type est celle de l'athlète, 
le bassin comme suspendu au-dessus d'une mer de haies, le regard fixé sur l'horizon.

Les images d'arrivée sont aussi souvent prises de profil, car elles apportent alors une autre 
information immédiate, celle du classement.

Mais cette image-là saisit cet instant particulier de la fin de l’épreuve, où la fatigue et l'effort 
s'effacent subitement du visage. L'athlète réalise alors l'exploit qu'il a accompli pour laisser 
éclater sa joie, selon l'expression consacrée. Mais il n'y a pas que de la joie dans ce cri… Il y a de 
la rage, bien sûr, mais aussi l'expression d'une délivrance. Une photographie du visage de 
Susanna prise quatorze secondes plus tôt aurait également produit une très bonne image. On 
aurait pu y voir les traits tendus d'avant le départ, quand la course a déjà commencé, mais 
seulement dans la tête.

Après le coup de feu, pousser fort sur les jambes, se relever progressivement pendant les treize 
mètres qui te séparent de la première haie. Puis franchir cette première haie et trouver tout de 
suite la bonne fréquence. Reproduire cela à la perfection, neuf fois encore, sans compter tes 
appuis (la meilleure façon d'aller à la faute), en accélérant très progressivement. Toujours le 
même geste, et éviter d'accrocher l'obstacle qui se dresse du haut de ses 84 cm. Ne pas se 
désunir, surtout après la dernière haie…

Tout ça, Susanna l'a fait. Pas seulement dans la tête. Elle l'a fait pour de vrai et elle a gagné. 
Maintenant, Susanna peut crier.

100 mètres, 10 haies, 1 cri
Philippe Lapeyre



12 décembre 2004. Puerto des Rosario, Fuerteventura, Espagne
Une embarcation avec à son bord des immigrants clandestins fait route vers le port de Fuerteventura.
AFP/Samuel ARANDA



12 décembre 2004. Puerto des Rosario, 
Fuerteventura, Espagne
Une embarcation avec à son bord des immigrants 
clandestins fait route vers le port de Fuerteventura.
AFP/Samuel ARANDA

Supposons que cette photo soit épinglée au mur. L’image est bleue. Un bleu marin, de peintre. 
C’est la plus profonde des couleurs. Le bleu donne à penser l’infini, suggère l’éternité. Les 
formes s’y évanouissent comme un oiseau dans le ciel. Il n’est pas de ce monde. Une toile 
passée au bleu n’est plus une toile, une cloison peinte en bleu n’est plus une surface : c’est un 
chemin vers le rêve. Son emploi clinique en découle : voir du bleu, c’est se sentir apaisé.

Mais faisons un pas en avant et regardons d’un peu plus près.

Se confondant presque avec les flots, on distingue une chaloupe, en bois. Elle-même d’un gris 
bleuté. Elle aussi paraît presque irréelle. Les amateurs de peinture et de mythes que nous 
sommes y voient tout de suite mille symboles. La barque errante est la métaphore du voyage, du 
passage vers l’autre monde. Jason, Ulysse, Énée viennent à l’esprit. Les marins perdent leurs 
attaches et s’en remettent à la fortune. Toute embarcation est à la recherche d’un port…

Mais voilà. Quel port  ? La barque est un symbole ambigu, image de la condition humaine. 
Berceau, naissance, renaissance, elle est aussi cercueil. Elle peut chavirer, être à la dérive. La 
mer est toujours prête à reprendre son bien. Elle figure le monde de l’entre-deux : entre ciel et 
mer.

Mais ici, sur cette photo, le ciel est absent et la barque n’a ni voile ni rame. Elle constitue 
l’unique vestige d’un bateau perdu.

Approchons-nous encore un peu. Ceci n’est pas une aquarelle. C’est un cliché de journaliste, le 
constat d’un témoin. Dans la barque, nul héros homérique, pas de pêcheur d’Islande. Mais des 
visages inquiets, tous semblables, coiffés d’un bonnet.

Des visages noirs.

Alors, l’image perd toute son ambiguïté. Ces noirs sont des migrants. Au péril de leur vie, dans 
leur esquif désemparé, ils s’avancent vers nous, une corde à la main, comme prêts à l’abordage. 
Ils auraient pu être des pirates, des mutins ou des contrebandiers. Sur leur radeau, dans leur 
rafiot, ce sont simplement des désespérés venus d’autres rivages, partis à l’aventure en quête 
de l’impossible terre promise : l’Occident. En l’occurrence ici, l’Espagne.

Mais voilà. À nos yeux, cette barque d’ombres maudites n’est porteuse d’aucun romantisme. 
Ces hommes ne sont pas invités. L’Eldorado économique qui les attirait n’existera pas pour eux. 
Ils ne pourront franchir ce détroit entre l’Afrique et l’Espagne. Cette mer étroite est une frontière 
naturelle, et bien plus encore, une fracture imaginaire entre deux mondes, si proches et si 
lointains.

Et pendant que l’on s’interroge sur le sens de l’hospitalité, certains de ces immigrants 
retourneront à la case « départ », tandis que d’autres – les chanceux ? – viendront effectuer les 
tâches les plus ingrates de nos sociétés. Comment verrions-nous ces perspectives si nous étions 
dans cette barque ?

Tragique Odyssée
Édith Delvallée
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Un immigrant malien marche sur la plage après être arrivé par bateau.
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14 août 2004. Fuerteventura, Espagne
Un immigrant malien marche sur la plage après être 
arrivé par bateau.
AFP/Samuel ARANDA

Ces traversées sont terribles. Longues parfois de mille kilomètres entre les côtes de l'ouest de 
l'Afrique et les Îles Canaries, effectuées sur des barques de pêcheurs qui se prêtent peu à 
l'exploit, elles se soldent souvent par des noyades.

Arrivés sur le sol espagnol – et il y a malice à parler d'Espagne : Fuerteventura n'est de l'Espagne 
qu'un petit morceau de rêve d'empire perdu en face de l'Afrique –, les survivants sont arrêtés et 
internés dans des centres d'hébergement. Plusieurs semaines de conditions épouvantables avant 
de recevoir un avis d'expulsion. Vers où ? Qu'ils viennent du Sénégal, du Cap-Vert, du Mali ou 
d'ailleurs, ils sont dépourvus de tout document attestant de leur nationalité. Ils sont alors 
transférés vers l'Espagne – la vraie – et parfois simplement abandonnés dans la rue. Ainsi 
commence leur vie d'immigrés clandestins.

Mais lui n'en est pas là. Émigrant, pas encore immigré, il est de ceux qui ont touché l'autre côté.

Est-il un miséreux, un déraciné ; ou un hippie le lendemain du concert de Jimi Hendrix, au 
troisième jour du coup d'envoi du Summer of Love à Monterey, en 1967 ; ou un « teufeur  » 
rescapé d'une rave de printemps sur les côtes bretonnes ?

Dans l'instant du cliché pour le moins, il touche à peine terre ! La tête au ciel, dans les nuages, il 
vit un moment de son rêve. Présent plein cadre, en contre-plongée, c'est un homme en 
surplomb du monde. Un vainqueur. Loin, derrière lui, presque cachés, petits et flous, 
d'improbables baigneurs figés ont l'air d'avoir froid, quand lui, de face, regarde yeux grands 
ouverts le soleil levant avec un presque-sourire sérieux.

Il nous étonne en fait de son assurance, tant nous sommes conditionnés à toujours rabattre la 
figure du migrant sur la misère, la guerre, les persécutions et les catastrophes. Hé quoi ! Ne 
pourraient-ils être à la fois « mendiants et orgueilleux »1?

À bien souvent ne les considérer que comme réfugiés, demandeurs d'asile – aliénés donc –, 
étrangers en premier lieu à eux-mêmes puisqu'ayant coupé leurs racines, ne fait-on pas 
l'impasse sur la noblesse du défi que constitue le partir ?

Émigrer, partir, quitter sa terre présente forcément un caractère agonistique. Un arrachement, 
certes, mais qui hisse un instant – même fugace – le migrant au-dessus de la misère de sa 
condition humaine. Un potlatch où l'on brûle sa vie propre.

Le fils de la Chimère
François-Xavier Vial

1. Un emprunt à Albert Cossery.
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« Ils sont maigres, meurtris, las, harassés. Qu'importe !
Là-haut chante pour eux un mystère profond.
À l'haleine du vent inconnu qui les porte
Ils ont ouvert sans peur leurs deux ailes. Ils vont.

(...)

Là-bas, c'est le pays de l'étrange et du rêve,
C'est l'horizon perdu par-delà les sommets,
C'est le bleu paradis, c'est la lointaine grève
Où votre espoir banal n'abordera jamais. »2

Entre les écueils jumeaux du misérabilisme et du mépris, du compassionnel et de la haine, et 
sans que pour autant le monde n'en change d'un iota, reconnaître au moins, quand elle passe, 
la beauté du geste.

Le fils de la Chimère
François-Xavier Vial

14 août 2004. Fuerteventura, Espagne
Un immigrant malien marche sur la plage après être 
arrivé par bateau.
AFP/Samuel ARANDA

2. Jean Richepin « Les oiseaux de passage » in La chanson des gueux, 1876.
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17 novembre 1992. Little Rock, États-Unis
Les photographes de presse harcèlent Socks (Chaussette), le chat de la famille
du nouveau président Bill Clinton.
AFP/Mike NELSON



17 novembre 1992. Little Rock, États-Unis
Les photographes de presse harcèlent Socks (Chaussette), 
le chat de la famille du nouveau président Bill Clinton.
AFP/Mike NELSON

Quel sujet ? Bill, Socks, ou les photographes ?
Étienne Récamier

Dans l’allée d’un jardin à l'ambiance automnale, cinq photographes pris par un sixième, l’auteur 
de la photo, cherchent un angle original de prise de vue ; l’un est même couché à terre. Le sujet, 
un chat, en apparence ordinaire, semble immobile, quelque chose dans la bouche. L’arrière-plan 
est flou, seul le plan de la scène est net, chaque photographe se détachant clairement. Ces 
photographes semblent s’acharner sur leur sujet, qu’ils ont dû maîtriser préalablement, peut-
être à l’aide d’un morceau de viande, pour obtenir son concours…

L’uniformisation des postures est presque totale, aucun regard n’est discernable, les yeux sont 
fermés, remplacés par les objectifs obscurs, comme ceux de cinq cyclopes convergeant vers le 
félin. La préhension des appareils est identique  : la main gauche sur la bague de réglage, la 
main droite sur le déclencheur, l’œil gauche ou droit au viseur. Le cadre est limité à gauche par 
le rouge vif d’un premier photographe, couché à terre sur une dalle de ciment et, à droite, par le 
gris sale d’un deuxième, agenouillé dans l’herbe. Seul s’est distingué de cette uniformité 
d’attitude l’invisible sixième homme, qui, en ayant pris du recul face à la mise en scène, révèle 
son aspect dérisoire. Grâce à cette distance, le sujet de la photo est donc non seulement le chat 
lui-même, mais aussi le contexte de cette prise de vues.

Au premier abord, la scène semble bien anodine, et démesurés les efforts déployés pour 
photographier ce matou ordinaire. Le sixième photographe, par son recul, nous donne donc la 
possibilité d’observer le hors-champ, invisible habituellement, d’une séance de prise de vues. Il 
nous informe ainsi, d’une part sur les conditions de cette prise de vues, et d’autre part sur sa 
mise en scène. Un accord tacite entre les « photographes photographiés » semble avoir permis 
de mettre en place ce dispositif, chacun obtenant un angle satisfaisant. L’uniformisation des 
postures peut renvoyer à une certaine uniformisation de l’information. Les cinq sont placés du 
même côté pour ne pas se gêner entre eux, donnant ainsi un point de vue semblable. On 
imagine facilement que les cadrages obtenus sont très proches, au moins pour quatre d’entre 
eux.

La légende nous apprend qu’il s’agit de Socks, le chat de Bill Clinton, et que cette photo a été 
prise le 17 novembre 1992, dans le jardin de la maison du gouverneur, soit quatorze jours 
après l’élection présidentielle. Le 3 novembre 1992, le démocrate William (Bill) Jefferson Clinton 
est devenu le 42e président des États-Unis, par 43 % des voix, devançant largement le président 
sortant, le républicain George Bush (37,4 %). Les médias s’intéressent maintenant à des aspects 
moins connus de la personnalité de Bill Clinton que ceux dévoilés par la campagne 
présidentielle. L’élection de son maître transforme Socks en objet médiatique recherché par les 
photographes. On s’intéresse ici au chat et à sa relation présumée avec le nouveau président.
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Les relations privilégiées entre les chats et les hommes de pouvoir ne sont pas nouvelles. Dans 
l’Égypte ancienne, dès la XI e dynastie (2134-1991 av. J.-C.), le félin s'impose comme le 
compagnon préféré du pharaon Mentouhotep II. Beaucoup plus tard, il fait le tour du monde, 
embarqué par les navires au fur et à mesure des explorations et des colonisations. Plus près de 
nous, du cardinal de Richelieu au général De Gaulle, en passant par Raymond Poincaré et 
Georges Clemenceau, le mammifère fait des inconditionnels parmi les hommes politiques. En 
Grande-Bretagne, sir Winston Churchill (1874-1965) aurait même légué une partie de sa fortune 
à son animal préféré, Jock...

Confident idéal, il séduit également à tour de rôle les présidents des États-Unis et attire les 
médias. Abraham Lincoln (1809-1865) adopte trois chats amaigris et affamés. Les galas de la 
Maison Blanche ne se déroulent jamais sans la présence de Slippers, le chat du président 
Roosevelt (1858-1919), et John F. Kennedy (1917-1963) cajole le sien, Tom Kitten, devant les 
journalistes. Bill Clinton et Socks s’inscrivent donc dans cette longue suite.

Le chat, animal populaire, apprécié dans les foyers, est doux et rassurant ; il se laisse caresser 
par ses admirateurs qui aiment sa douce fourrure. On s’intéresse ici à Bill Clinton à travers 
Socks. Ce transfert peut ainsi le rendre proche du peuple, accessible et sympathique. Le félin est 
réputé pour avoir une vue perçante et être capable de tenir à distance certains parasites, 
qualités qui peuvent se révéler bien utiles pour un président... Par ailleurs, le nom Socks 
(chaussette), révélé par la légende, nous renvoie à la familiarité et à la chaleur domestique et 
crée une proximité avec le premier homme des États-Unis.

Cette photographie, bien qu’anodine au premier abord, nous donne donc la possibilité de nous 
interroger sur les conditions de l’obtention des images de presse et sur le choix en apparence 
dérisoire de certains sujets de photos d’actualité.
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17 novembre 1992. Little Rock, Etats-Unis
Les photographes de presse harcèlent Socks (Chaussette), 
le chat de la famille du nouveau président Bill Clinton.
AFP/Mike NELSON

Quel sujet ? Bill, Socks, ou les photographes ?
Étienne Récamier



6 juin 2003. Hyderābād, Inde
Une femme porte une jarre d’eau potable en traversant le lac asséché 
Osman Sagar dans la banlieue de Hyderābād.
AFP/Indranil MUKHREJEE



Osman Sagar, connu plus familièrement sous le nom de Gandipet, est un bassin de rétention 
créé en 1920 par un barrage sur la rivière Musi, dans la province indienne d'Andrah Pradesh. Il 
approvisionne en eau potable la ville d’Hyderābād, de même qu’il a contribué à sa sauvegarde 
contre les inondations. Immense réservoir de 29 km2, c’est une destination touristique populaire 
lorsqu’il est plein.

Au premier regard, notre perception est faussée par l'absence de perspective dans la 
photographie et la monotonie de l'image. Une terre vidée de son eau, asséchée et creusée de 
profonds sillons, recouvre tout l’espace et contraint le regard à balayer inlassablement la 
surface à la recherche d’un détail. Le point de vue en plongée ne donne aucune précision sur le 
lieu et invite même à se perdre dans ce labyrinthe de terre, illusion d’un mur de pierre 
infranchissable. Seule, en bas à droite de l’image, une femme, élément essentiel de la 
composition, porte sur ses épaules une jarre dont l’ouverture est tournée vers le ciel, comme en 
offrande. Son sari de couleur rouge qui contraste avec la terre, mais dont le ton renforce 
l’impression d’une chaleur étouffante, nous renseigne un peu plus sur le lieu géographique de 
la prise de vue. Elle est perchée en équilibre sur deux monticules de terre, à l’image de la 
précarité de sa situation. Mais aucune indication ne nous permet de préciser d’où elle vient, ni si 
elle a effectivement traversé le désert, car ses deux pieds sont positionnés sur le même plan et 
ne traduisent par conséquent aucun mouvement de marche. Le regard douloureux tourné vers le 
sol, ébloui par le soleil, les mains agrippées à l’énorme jarre, insistant sur son maintien en 
équilibre sur les frêles épaules, son corps ne semble pas en mouvement. La sécheresse de 
l’environnement incite à penser qu’elle transporte de l’eau.

Si on lit l’image à distance, l’interprétation s’oriente dans un sens radicalement différent, en 
nous montrant un tout autre paysage – la vision d’un champ de coton, par exemple. On pense 
aux livres qui proposent des images en trois dimensions, révélant dans un premier temps un 
motif non figuratif, et, dans un deuxième temps, sous la concentration et la fixité du regard, 
laissant entrevoir un autre décor, plus précis.

C’est d’ailleurs seulement en se rapprochant de la photographie qu’on distingue de petites 
taches vertes, rappel de la couleur de la jarre nourricière, qui réorientent vers la problématique 
de la sécheresse à laquelle est confrontée cette femme hindoue au visage irradié. L’ombre 
portée évite à peine l’écrasement de sa silhouette, qui semble avoir été collée et crée l’illusion 
d’une image en bas-relief. Se pose alors la question des intentions du photographe. A-t-il 
fabriqué cette image en invitant la femme à se placer là, au bas d’un promontoire où lui-même 
était installé ? Les deux taches de couleur, le rouge vif du vêtement traditionnel et le vert clair 
de la jarre, sont les seuls points d’accroche qui retiennent un temps notre attention.

Une jarre pour seule réserve d’eau 
Claire Le Martelot

6 juin 2003. Hyderābād, Inde
Une femme porte une jarre d’eau potable en traversant 
le lac asséché Osman Sagar dans la banlieue de 
Hyderābād.
AFP/Indranil MUKHREJEE
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Perplexité et interrogation devant une photographie au fort pouvoir de séduction, par son rendu 
chromatique très esthétique et la régularité du décor créant un trouble optique jusqu’à en 
modifier sensiblement notre interprétation  : la présence des fragiles pousses vertes que l’on 
distingue sur chaque motte de terre, source de fertilité, souligne de façon paradoxale les 
conséquences environnementales et humaines dramatiques de la sécheresse.

6 juin 2003. Hyderābād, Inde
Une femme porte une jarre d’eau potable en traversant 
le lac asséché Osman Sagar dans la banlieue de 
Hyderābād.
AFP/Indranil MUKHREJEE

Une jarre pour seule réserve d’eau 
Claire Le Martelot
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10 janvier 1995. Grozny, Tchétchénie
Un combattant tchétchène se protège des tireurs dans le quartier du palais présidentiel détruit
par les bombardements russes.
AFP/Michael EVSTAFIEV



10 janvier 1995. Grozny, Tchétchénie
Un combattant tchétchène se protège des tireurs dans 
le quartier du palais présidentiel détruit par les 
bombardements russes.
AFP/Michael EVSTAFIEV

Grozny 
Marc Holfeltz

Quand j’ai vu cette photo, j’ai tout de suite pensé au parlement de Grozny, et j’ai voulu en 
parler. D’abord parce que cette photo est une bonne photo. Ensuite, parce qu’elle me renvoie à 
un film récent qui m’a marqué.

Pour moi, c’est une bonne photo. Mais impossible de dire « c’est une belle photo ». Car la photo 
d’agence a une responsabilité sociale et historique, on ne saurait la détacher artificiellement, 
pour des raisons esthétiques, de ce qu’elle représente.

Il me semble qu’elle est bonne, car efficace en termes de communication de l’information : on 
voit un immense bâtiment qui prend un caractère officiel de par sa stature et par la hampe de 
drapeau qui le domine. Et une hampe sans drapeau est un élément significatif. Autour du 
bâtiment, une sorte de no man’s land, malgré deux présences fugitives. Enfin, tout près du 
photographe, la silhouette d’un combattant armé de la célèbre kalachnikov, l’arme du pauvre.

Immédiatement, une sorte de diagonale s’installe entre le bâtiment et ce combattant. Comme 
une trouée qu’il est impossible de ne pas voir tout de suite. Une trouée pourtant vide de 
signification précise. On ne sait pas si ce combattant est là pour attaquer ou défendre le 
bâtiment. Le point de vue semble d’abord ambivalent : attaquant ou défenseur  ? Il devient 
paradoxal quand on connaît un peu mieux le problème : en effet, les combattants tchétchènes 
défendent leur parlement. Mais, ils ne sont pas dans le parlement, comme dans une forteresse 
assiégée. Ils sont autour, partout, chassés de chez eux. Occupés.

Ce qui m’a tout de suite semblé évident aussi, c’est la solitude de ce combattant. Ici, pas de 
bataille ou de fait d’arme héroïque. Juste la solitude. La solitude extrême du peuple tchétchène. 
La noirceur de cette silhouette en fait un combattant anonyme, soldat inconnu d’une république 
voué(e) à la disparition.

La solitude que je ressens en voyant cette image me renvoie à un film qui m’a marqué. Un jeune 
Français, solitaire lui aussi, Florent Marcie, a réalisé un très beau documentaire, passé trop vite 
dans les salles MK2 l’an dernier : Itchkeri Kenti (Les fils de l’Itchkérie). Âgé d’à peine vingt ans, il 
est parti en Tchétchénie avec une caméra vidéo. Sans aucun moyen, il en a fait un très beau film 
dont le mérite essentiel est double : nous montrer la réalité de cette guerre sans merci, et nous 
la montrer du point de vue des Tchétchènes.

Ce parlement a une autre histoire, postérieure à cette photo : lors de son effondrement, tout 
sera détruit. Tout, sauf le fronton de l’ensemble, qui est resté intact. Ce fronton porte trois 
lettres : RTI : République Tchétchène d’Itchkérie. Vous connaissiez ce nom ?



15 mai 2006. Rome, Italie
Le président italien Carlo Azeglio Ciampi s’apprête à quitter le palais Quirinal
après la passation de pouvoir à son successeur Giorgio Napolitano.
AFP/Andreas SOLARO



15 mai 2006. Rome, Italie
Le président italien Carlo Azeglio Ciampi s’apprête à 
quitter le palais Quirinal après la passation de pouvoir à 
son successeur Giorgio Napolitano.
AFP/Andreas SOLARO

Grand destin et petit chien
Jérôme Trinssoutrop

Le rôle du président de la République en Italie est plus honorifique que décisionnel. Sa 
nomination n’en est pas moins solennelle, et c’est en grande pompe que la passation de pouvoir 
se déroule au palais du Quirinal, à Rome. L’événement est traditionnellement retransmis en 
direct à la télévision. Cette image nous en présente un moment à la fois grave et amusant.

Figés dans un instant de recueillement républicain, les neuf personnages visibles semblent 
suivre un protocole qu’attestent autant leurs tenues vestimentaires que leurs poses rigides. Au 
garde-à-vous, les trois militaires exhibent le faste débordant de leurs uniformes  : myriade de 
décorations pour les officiels, grand uniforme pour le cuirassier, dont le torse renvoie en miroir 
un autre angle de la scène. Au centre, l’huissier porte, lui aussi, un costume d’apparat. Sobres, 
les costumes des cinq autres personnages sont comme taillés dans la même étoffe…

Au premier plan, un peu sur la droite de l’image, l’air recueilli, l’ex-président qui va quitter le 
palais. C’est le personnage central de cette photographie, c’est aussi le seul dont l’apparence 
n’est pas totalement maîtrisée  : l’extrémité blanche de sa manche dépasse de sa veste, lui 
donnant un air un peu gauche.

Ce ne sont pourtant pas ces hauts représentants de l’État qui confèrent à cette image son intérêt 
premier, mais deux animaux : un cheval et un chien.

Si la présence d’un cheval n’est pas inhabituelle lors d’une cérémonie, en revanche la position et 
le cadrage de l’animal en offrent un relief particulier. Placés à la perpendiculaire du groupe, et 
notamment à l’épée dressée du cuirassier, sa tête et son cou, seules parties visibles de son 
corps, paraissent toiser les officiels qu’il dépasse en hauteur.

À mi-distance entre l’ex-Président et lui, et à l’extrémité du tapis déployé sur les pavés, un petit 
chien semble mimer la pause austère et digne de l’assemblée où il occupe une place de choix, à 
la droite de l’élu.

Sa présence, à la fois injustifiée et harmonieuse, incongrue et respectable, rend possibles les 
hypothèses les plus variées : est-ce le chien de l’ex-chef de l’État ? Fait-il partie du protocole, le 
bouscule-t-il par sa présence surprenante ? Recouvert d’un petit manteau rouge surmonté d’une 
cocarde aux couleurs de l’Italie, l’animal observe néanmoins la rigueur imposée par cette 
cérémonie. Seul bémol, bien canin : il tire la langue !

L’élection de Giorgio Napolitano à la plus haute fonction de l’État a été un événement évident et 
controversé : pour la première fois, un communiste unanimement respecté par l’ensemble de la 
classe politique italienne va accéder au Quirinal, ancien lieu de résidence de la papauté, puis de 
la monarchie. La redingote rouge de l’huissier, en plein centre de l’image et sur la plus haute 
marche du perron, tout comme le câble qui court horizontalement d’un bout à l’autre de 
l’image, semblent vouloir rappeler les liens politiques du nouveau président. Certaines 
incongruités peuvent, dans la noblesse des situations, se montrer discrètes…



23 septembre 1997. El Harrach, Algérie
Dans un hôpital  près d’Alger, une femme réconforte une de ses parentes qui vient de perdre
plusieurs membres de sa famille, à Bentalha, dans un massacre attribué aux islamistes.
AFP/Hocine ZAOURAR



23 septembre 1997. El Harrach, Algérie
Dans un hôpital  près d’Alger, une femme réconforte 
une de ses parentes qui vient de perdre plusieurs 
membres de sa famille, à Bentalha, dans un massacre 
attribué aux islamistes.
AFP/Hocine ZAOURAR

Arrêt sur icône
Isabelle Sébert

La célèbre « Madone   » de Hocine, saisie dans sa douleur au matin du 23 septembre 1997 à 
Bentalha, à l’issue d’un terrible massacre perpétré par les GIA algériens, semble résumer toutes 
les splendeurs du photojournalisme. Mais elle révèle aussi certaines de ses misères.

On retrouve d’abord dans cette photo tous les signes d’une profonde souffrance, partout les 
mêmes, quels que soient les pays et les âges  : tête penchée, bouche ouverte, yeux mi-clos, 
regard vide. L’attitude de réconfort, bras autour de l’épaule, main sur la poitrine, appartient 
aussi à un registre universel. La douleur de cette femme peut devenir la douleur de tous.

On pourrait penser que l’apparence de la femme, ses habits, l’ancrent dans un pays, dans une 
tradition précise. Mais, aux yeux d’un Occidental, ces vêtements peuvent facilement évoquer un 
autre contexte culturel, celui de la Palestine des Évangiles. Quant au voile, il se lit dans la 
tradition chrétienne comme l’attribut premier de la Vierge. Tout comme le bleu est la couleur 
mariale par excellence.

La lumière modèle le visage de la femme, lui-même d’une blancheur marmoréenne. Elle vient 
aussi matérialiser chaque pli des vêtements : la photo se fait sculpture. Et l’on songe bien sûr à 
Michel-Ange et à sa fameuse Pietà. Les couleurs jouent sur les tons complémentaires du bleu et 
de l’orangé. La composition s’équilibre parfaitement entre deux taches sombres (l’ombre et la 
robe de la consolatrice) et deux taches claires (le mur et la robe de la femme) : la photo devient 
peinture. Et aussitôt, de multiples représentations de la Vierge éplorée au pied de la croix 
reviennent en mémoire.

La première légende, enfin, envoyée par l’AFP à ses abonnés, était le fruit d’une imprécision en 
spécifiant que la femme avait perdu ses huit enfants dans le massacre – en réalité elle pleure 
son frère et la famille de celui-ci. Ainsi tous les éléments de la photo se conjuguent, cette mère 
devient « la » mère, celle du Christ pour les chrétiens. Et sa douleur, un chagrin universel, tant il 
est vrai qu’une madone pleure toutes les souffrances du monde.

Voilà comment une femme algérienne réussit à incarner ailleurs le martyre de son peuple et, 
reliant tradition occidentale et tragédie musulmane, à faire que le drame de son pays soit un 
peu plus le nôtre. Voilà aussi comment une image gagne ses galons d’icône, acquérant, par là-
même, une force incomparable. Que pèse à côté le rouleau compresseur des informations 
télévisées ? […]
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23 septembre 1997. El Harrach, Algérie
Dans un hôpital  près d’Alger, une femme réconforte 
une de ses parentes qui vient de perdre plusieurs 
membres de sa famille, à Bentalha, dans un massacre 
attribué aux islamistes.
AFP/Hocine ZAOURAR

La reconnaissance universelle et unanime de la photo de Hocine n’est-elle pas aussi le fruit de 
circonstances ? Comme le rappelle Pierre Fernandez, rédacteur en chef du département photo 
de l’AFP, « il y a des photos magnifiques qui passent parfois à la trappe parce que l’attention de 
la presse internationale est tournée vers d’autres événements ». Où l’on est amené à reparler de 
l’effet « Diana   ». L’accident de la princesse, le 30 août 1997, déchaîne les médias, accapare 
toute l’actualité et jette la vindicte sur les photographes. Un mois plus tard, pour beaucoup, la 
photo de Hocine tombe à pic. « Elle pouvait permettre à la presse internationale de renouer avec 
la tragédie algérienne, négligée pendant toute la “dianamania” et, du coup, de réhabiliter le 
travail des photojournalistes qui avait été amalgamé à celui des paparazzi et sali pendant de 
longues semaines. »
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Isabelle Sébert, in Téléscope, CNDP, n° 212, 14 novembre 1998.

Arrêt sur icône
Isabelle Sébert



9 juillet 2006. Berlin, Allemagne
Le gardien français Fabien Barthez (gauche) et son homologue italien  Gianluigi Buffon
s’encouragent avant la séance de tirs au but lors de la finale de la Coupe du Monde.
AFP/Patrik STOLLARZ



Unis ou opposés ?
Jérôme Trinssoutrop

Événement médiatique autant que sportif, la finale de la Coupe du Monde de football a été, lors 
de son édition de 2006, le théâtre d’une double tragédie pour le public français. Autant que 
l’élimination de la France par l’Italie lors de la séance de tirs au but, c’est l’agression d’un 
joueur italien par Zinedine Zidane qui a terni, non seulement cette partie qui devait être sa 
dernière, mais également la carrière toute entière d’un homme des plus appréciés dans 
l’hexagone.

Prise après cet incident qui provoqua l’exclusion du capitaine et buteur fétiche de l’équipe de 
France, et avant la série des penalties, cette image des deux gardiens de but peut offrir une 
double lecture. Complémentaires plus que contradictoires, ces interprétations d’un moment de 
détente ou de pression psychologique s’appuient aussi sur celles des médias réduisant une 
équipe à ces seuls protagonistes.

La première lecture, symbole d’une amitié qui serait le fondement même du sport comme lien 
positif entre les peuples et les personnes, donne à voir deux adversaires échangeant enfin un 
signe fraternel alors que leurs positions, à l’opposé sur le terrain, empêchent habituellement 
tout contact. Souriants, presque caressants, les deux gardiens se retrouvent désormais sur le 
devant de la scène et semblent exprimer, avec une certaine tendresse, l’acceptation d’un destin 
commun qui les rassemble plus qu’il ne les oppose. Cadrés tous deux à mi-jambe, ils 
bénéficient d’une prise de vue dont la focale exclue toute autre présence, qu’elle soit sur le 
terrain ou dans les tribunes. Comme dans un jeu de miroir, leur expression, leur position ainsi 
que le noir et or de leurs tenues vestimentaires pourraient représenter l’égalité complète dans 
laquelle ils se trouvent avant la cruciale séance de tirs au but.

La seconde interprétation offre la vision de deux adversaires que le hasard du jeu a mis, bien 
malgré eux, en présence. Contraints à une proximité physique inhabituelle, ils ébauchent par le 
geste un rapport physique ambigu, qui met autant à distance qu’il met en contact. Le sourire 
carnassier des deux joueurs antagonistes cèle-t-il une complicité ou une rivalité ? Le geste est-il 
une caresse ou une agression masquée  ? Déshumanisé par de robustes gants aux noms des 
deux gardiens, ce contact pseudo amical conserve une apparente défiance. Les deux hommes 
ont-ils encore présent à l’esprit le violent coup de tête de Zidane  ? C’est en tout cas celle de 
l’autre que chacun touche, ou éloigne. Peut-être involontaire, ou plutôt instinctive, cette 
confrontation se déroule dans un mouvement quasi animal alors que les pas des deux 
opposants les amènent à se croiser.

Le numéro seize sera-t-il supérieur au numéro un ? Faites vos jeux ! À cet instant, nul ne le sait, 
mais ce moment de pause n’est résolument pas hors du jeu : il y participe pleinement.

9 juillet 2006. Berlin, Allemagne
Le gardien français Fabien Barthez (gauche) et son 
homologue italien  Gianluigi Buffon s’encouragent avant 
la séance de tirs au but lors de la finale de la Coupe du 
Monde.
AFP/Patrik STOLLARZ



27 juin 2006. Londres, Royaume-Uni
La Russe Anna Chakvetadze s’énerve après avoir perdu  plusieurs jeux d’affilée contre la Chinoise Zi Yan 
lors du 2e jour des internationaux de Wimbledon. Chakvetadze remporte finalement le match.
AFP/Carl DE SOUZA



27 juin 2006. Londres, Royaume-Uni
La Russe Anna Chakvetadze s’énerve après avoir perdu  plusieurs jeux 
d’affilée contre la Chinoise Zi Yan lors du 2e jour des internationaux de 
Wimbledon. Chakvetadze remporte finalement le match.
AFP/Carl DE SOUZA
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Quatre vignettes choisies dans une série de prises de vue « en rafale » nous donnent à voir Anna Chakvedatze en 2006, au tournoi de tennis de 
Wimbledon. La jeune joueuse russe est opposée à Zi Yan, joueuse chinoise d'un an son aînée. Le décor est planté : au premier plan, le vert clair d'un 
gazon impeccable (c'est seulement la deuxième journée du tournoi) contraste avec le vert très « Wimbledon » de l'arrière-plan.

Au centre, en quatre images, Anna Chakvedatze « pète les plombs », pour employer une expression à la mode. Le photographe se tient presque face à 
la Russe, tout près de son adversaire  : c’est donc elle qu'Anna Chakvedatze semble fixer dans la première image. Évidemment, le cadrage reste le 
même, dans ce temps si limité. Celui-ci, volontairement serré, ne laisse de place qu’à la jeune femme, comme pour souligner sa solitude dans ce 
moment.

On s'interroge sur l'élément qui déclenche cette rage… Est-ce l'adversaire de la joueuse qui tarde à servir ? Des spectateurs sont-ils bruyants, tardent-ils 
à s'asseoir ? Est-ce cela qu'il faut percevoir dans le regard désespéré d'Anna ? Elle vient de perdre plusieurs jeux d'affilée.

On a l’impression d’assister à une tragédie en quatre actes...

Acte I – La détresse

Le corps figé, prêt à la réception du service de son adversaire, le visage grimaçant d'Anna est déformé par une crispation insoutenable. On sent que 
quelque chose d'intense va se passer…

Acte II – Le cri

Toute la musculature est à présent raidie. La bouche n'est plus qu'un cri, un immense cri qui s'échappe au moment de cet effort extrême. Celui-ci peut-
il libérer toute la tension accumulée ? La main gauche, doigts écartés, traduit l'exaspération.

Acte III – Tiens, voilà pour toi !

C'est finalement la raquette qui fait les frais de la colère d'Anna. Dans un geste rageur, la joueuse la jette au sol, à la manière d'un John McEnroe… La 
contraction a quitté le visage comme pour venir alimenter le bras.

Acte IV – Non, j'en peux vraiment plus !

On sent bien que quelque chose s'est cassé, qu’un point de non-retour a été atteint. La raquette, comme pour se moquer de cette colère dérisoire, 
rebondit de l'autre côté, ajoutant au dépit d'Anna…

Under Pressure…
Philippe Lapeyre
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Que faut-il retenir de ces quatre images ? S'agit-il simplement d’un caprice d'une jeune joueuse qui manque de maturité, qui démérite car elle ne sait 
pas garder son calme ? Sans doute, mais ces images nous donnent à réfléchir sur l'immense pression qui pèse sur de si jeunes champions. À dix-neuf 
ans, comment garder un mental intact lorsqu'on est au centre d'enjeux si importants : enjeux sportifs, bien sûr, mais aussi enjeux financiers ? La jeune 
Russe joue sur le circuit professionnel depuis l'âge de 17 ans. En gains, elle a déjà accumulé plus de deux millions de dollars…

Le tennis fait partie de ces sports, comme la gymnastique féminine, pour lesquels la précocité est souvent un gage de réussite.

Anna refera surface et remportera ce match face à son adversaire chinoise…

27 juin 2006. Londres, Royaume-Uni
La Russe Anna Chakvetadze s’énerve après avoir perdu  plusieurs jeux 
d’affilée contre la Chinoise Zi Yan lors du 2e jour des internationaux de 
Wimbledon. Chakvetadze remporte finalement le match.
AFP/Carl DE SOUZA

Under Pressure…
Philippe Lapeyre



6 février 2000. Santo Domingo de Los Colorados, Équateur
À 7 ans, Michael Garcia travaille sur un chantier d’irrigation situé à 120 km au sud-ouest de Quito.
AFP/Martin BERNETTI



Plus vite, Michael !
Philippe Lapeyre

Le jeune garçon se déplace en portant un seau sur son épaule droite. Il est au premier plan sur 
cette image, toutefois les contours de sa silhouette ne sont pas bien nets. Il est vêtu simplement 
d'un polo rouge délavé et d'un short noir. Sa tête est enserrée dans un bandana servant à retenir 
la sueur qui nuirait à l'efficacité du travail.

Un flou circulaire dû au mouvement de l'objectif du photographe compose l'arrière-plan. On n'y 
distingue rien de précis, juste une belle succession de lignes courbes. Une zone plus claire, en 
haut, laisse penser à un coin de ciel. Puis, une bande nuancée de touches vertes évoque peut-
être quelque montagne lointaine… Autour du petit garçon, une zone rougeâtre s'étend. À 
gauche, une tache foncée semble figurer l'ombre portée du petit travailleur.

Sur le visage de Michael (la légende nous donne son nom), un sourire à peine esquissé contraste 
avec la pénibilité de son travail, ce rude travail dont le petit Équatorien aimerait sans doute être 
dispensé.

On sait, bien sûr, que le travail des enfants prive ceux-ci de la possibilité d'aller à l'école, ce qui 
est une atteinte au droit à l'éducation. De plus, très souvent, ils subissent également des 
violences physiques ou psychologiques sur leur lieu de travail et leur santé y est négligée, voire 
dégradée.

L'image a été prise à Santo Domingo de Los Colorados, à cent vingt kilomètres de Quito. Il s'agit 
d'un chantier d'irrigation.

À l'échelle de la planète, l'Unicef estime que 250 millions d'enfants âgés de 5 à 14 ans travaillent 
dans les pays en développement.

Dans la région Caraïbes-Amérique du Sud, plus de 17 millions d'enfants sont concernés par ce 
fléau. Cela représente 16 % de la population enfantine. Et, sur ce nombre, 800 000 enfants 
équatoriens ont entre 8 et 18 ans, soit 38 % de la population enfantine équatorienne. Il est dès 
lors facile de comprendre que l'Équateur est particulièrement touché par le phénomène. L'Unicef 
précise que la crise économique maintient et entretient cette exploitation massive des enfants 
dans des travaux souvent pénibles.

En France aussi, les enfants travaillaient. C'était au XIXe siècle. Des lois furent créées pour les 
protéger. En 1841, les enfants de 8 à 12 ans ne devaient plus travailler que 8 heures par jour au 
maximum. Le travail de nuit fut interdit aux enfants de moins de 13 ans. En 1874, on réduisit le 
temps de travail des 10-12 ans à 6 heures pas jour. Le travail de nuit ne fut plus autorisé avant 
16 ans. Enfin, en 1892, l’âge légal pour exercer une activité professionnelle est abaissé à 14 ans 
et le travail de nuit interdit.

6 février 2000. Santo Domingo de Los Colorados, 
Équateur
À 7 ans, Michael Garcia travaille sur un chantier 
d’irrigation situé à 120 km au sud-ouest de Quito.
AFP/Martin BERNETTI
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Combien d'heures Michael travaille-t-il par jour ? Huit heures ? Dix heures ? Michael travaille-t-il la 
nuit ?

Le mouvement d'objectif donne une impression de vitesse. Une vitesse à atteindre, car il faut 
aller plus vite. Presse-toi, petit Michael, va plus vite ! C’est aussi le mouvement du monde qui 
tourne autour de Michael, qui tourne probablement sans lui, abandonné sur son chantier, 
condamné dans son pays en développement. Tourne, monde ! Travaille, Michael !

Michael a 7 ans.6 février 2000. Santo Domingo de Los Colorados, 
Équateur
À 7 ans, Michael Garcia travaille sur un chantier 
d’irrigation situé à 120 km au sud-ouest de Quito.
AFP/Martin BERNETTI
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Plus vite, Michael !
Philippe Lapeyre



25 janvier 2006. San Ysidro, Californie, État-Unis
Un panneau prévient les automobilistes du passage éventuel d’immigrants clandestins.
AFP/Hector MATA



Clandestins mexicains en Californie
Jérôme Lucchini

25 janvier 2006. San Ysidro, Californie, État-Unis
Un panneau prévient les automobilistes du passage 
éventuel d’immigrants clandestins.
AFP/Hector MATA

La photo est prise, depuis le bord d’un large terre-plein séparant deux routes, par un 
photographe dont une partie de l’ombre occupe le coin en bas à droite de l’image.

Au premier regard, un panneau de signalisation routière à fond jaune se détache sur un ciel bleu 
sans nuage. Il fait irruption en plein centre de l’image, barrant la perspective.

Cette signalisation routière dans un carré est classique aux États-Unis pour prévenir les 
automobilistes d’un danger fréquent en un lieu. En Europe, elle serait triangulaire, encadrée de 
rouge et le sommet situé vers le haut. On pense aux panneaux à l’approche d’un passage zébré, 
non loin d’une école. En France, le dessin représente deux écoliers du milieu du XXe siècle, un 
garçon en culottes courtes et une fillette, plus petite. C’est une sorte d’image d’Épinal, un lieu 
commun de la signalétique routière, un brin nostalgique d’une école idéale instituée par la 
République. Ailleurs en Europe, le même dessin est souvent stylisé au point de ressembler aux 
silhouettes de la signalétique homme/femme sur les portes des toilettes publiques. Tout 
réalisme, toute interprétation s’en trouvent alors évacués.

Planté au centre de notre photo, le panneau californien qui s’impose à notre regard signale un 
danger. Dessinées à la façon d’une course poursuite dans une bande dessinée, trois silhouettes 
noires, un homme et une femme tirant fermement par le bras une enfant. Ils courent sous 
l’inscription « caution » (attention !). Ils courent de droite à gauche, le buste penché en avant par 
l’effort. Zoom avant  : le regard des adultes, au vu de la position de leur tête, scrute l’espace 
immédiat des prochains pas, tandis que, la tête redressée, le regard plus au lointain, l’enfant 
littéralement soulevé de terre signale l’ouverture possible d’une perspective – hors cadre –, sur 
la gauche de l’image.

L’irruption du panneau dans l’image, le danger signalé, le dessin réaliste des silhouettes, 
l’enfant qui redresse la tête vers un horizon possible, l’idée suggérée de la colline dévalée tête 
baissée vers la gauche, tout concourt à la dramatisation. La photo, légendée « Clandestins 
mexicains en Californie », met en scène la fuite vitale d’une famille mexicaine espérant pour son 
enfant un rêve américain.

Pourtant, tous ces éléments accumulés constituent un excès de lyrisme qui jette le doute sur 
l’évidence aveuglante de cette interprétation. La sur-dramatisation de la photo se renforce de la 
présence volontaire et ironique de l’ombre du photographe dans le coin en bas à droite de sa photo.

À la façon d'un peintre maniériste de la Renaissance réagissant contre les conventions de son 
temps en peignant la main de son modèle débordant sur le cadre qu'il a lui-même peint à 
l'intérieur du tableau, le photographe, en se signalant, « flashe  » en flagrant délit de cynisme 
l'horizon bleu du rêve américain. Traduit naïvement par la signalisation routière de sa propre 
administration prévenant l’automobiliste californien d’un danger de traversées de clandestins 
mexicains – comme les écoliers du panneau français évoquent l’idéalisation de l’école 
républicaine made in France – l’american dream s’assimile ici à l’instinct qui pousse le gibier 
sauvage à traverser les routes au péril de sa vie.



20 octobre 2005. Lapa Do Lobo, Portugal
Des adolescents fuient un incendie qui se rapproche de leur village,
situé à 300 kilomètres au nord de Lisbonne.
AFP/Nicolas ASFOURI



Aux portes de l'enfer
Claire Le Martelot

20 octobre 2005. Lapa Do Lobo, Portugal
Des adolescents fuient un incendie qui se rapproche de 
leur village, situé à 300 kilomètres au nord de Lisbonne.
AFP/Nicolas ASFOURI

Au début du mois d’octobre 2005, le Portugal a été la proie de violents incendies qui ont 
provoqué l’anéantissement de nombreuses forêts au centre et au nord du pays. Des zones 
habitées situées à proximité des sinistres ont dû être évacuées. Cette photographie illustre la 
fuite des habitants d’un de ces villages.

L’image, qui se développe horizontalement, est occupée presque intégralement dans sa moitié 
supérieure par un ciel rempli de nuages de fumée noirâtre. Çà et là apparaissent quelques 
trouées bleues, blanches, orangées surtout : il est difficile d’évaluer l’heure à laquelle ce cliché a 
été réalisé, difficile aussi de savoir si le ciel est dégagé ou nuageux  ; effaçant tout repère 
habituel, l’incendie semble embraser jusqu’au ciel et scénariser dramatiquement cet épisode 
aux allures de « nuit américaine ». Sur la gauche, la cime luxuriante et verdoyante de quelques 
arbres se hérisse pourtant sous la poussée d’un vent qu’on imagine violent, et qui ne peut 
qu’attiser les flammes.

Dans la moitié inférieure de l’image, courant à contresens et comme figés dans une fuite 
cauchemardesque, deux jeunes gens occupent le premier plan  : le premier, photographié en 
pleine course (ses pieds ne touchent pas terre) est suivi de près par le second. Tous deux 
évoquent les planches du photographe Muybridge ou encore les panoramas médiévaux où le 
mouvement, en se décomposant, est restitué dans son étrangeté narrative. Figurant deux étapes 
d’un même mouvement, enfermés entre un ciel envahissant et menaçant, un mur à contourner et 
un poteau électrique qui ferme la gauche de l’image, les fuyards semblent bien peu de chose !

Le second, profitant de l’ouverture d’un large portail qui ajoure ce sobre mur blanc et gris, 
découvre, l'espace d'un instant, la scène étrange qui occupe l’arrière-plan de l’image. Les grilles 
noires du portail, ouvertes vers l’intérieur d’un cimetière, sont surmontées d’un modeste motif 
décoratif en volutes coiffé d’une croix. Dans une perspective digne du peintre Piero della 
Francesca, une allée dallée de noir et blanc mène directement à une chapelle dépouillée, 
entièrement blanche, surmontée elle aussi d’une croix qui fait ainsi écho, en négatif, à celle de 
l’entrée.

Face à cette chapelle, à quelques mètres de sa porte close, se tient un personnage qui semble 
comme totalement inconscient du danger pourtant palpable dans de nombreux éléments du reste 
de la scène. Tout l’oppose en effet aux deux fuyards du premier plan  : son corps semble 
immobile  ; il tourne le dos à la sortie du cimetière, et fait face à l’incendie  ; d’un geste aussi 
gracieux que dérisoire, il tient des deux mains un tuyau d’arrosage d’où sort un jet mou, dirigé en 
direction d’un massif feuillu et parsemé de roses rouges qui sépare l’allée des premières tombes. 
Sa silhouette nonchalante se découpe sur la façade de la chapelle d’un blanc immaculé, derrière 
laquelle un ciel apocalyptique, orangé comme braises, évoque un enfer incandescent. Quelle 
démesure entre ce ciel de fin du monde et cet homme simplement armé d’un petit tuyau vert !
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En révélant la simultanéité de deux attitudes dictées par l’urgence d’une catastrophe, cette 
image relate avec justesse la superposition quasi-surréaliste de comportements différents qui 
accompagne toujours les moments de panique. Les flammes ne sont pourtant pas visibles. Car, 
plus qu’une débauche visuelle montrant un brasier spectaculaire, l’évocation du danger par la 
fuite, le rapport mystique et tangible avec la mort et le contraste à la fois terrifiant et fascinant 
des couleurs nous restituent l’atmosphère de cet instant tragique.

20 octobre 2005. Lapa Do Lobo, Portugal
Des adolescents fuient un incendie qui se rapproche de 
leur village, situé à 300 kilomètres au nord de Lisbonne.
AFP/Nicolas ASFOURI
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19 janvier 1994. Washington, États-Unis
Un sans-abri tente de se réchauffer près d’une bouche d’où sort de la vapeur,
par une journée où le froid a atteint des records dans les États de l’Est.
AFP/Robert GIROUX



Sans-abri
Alain Faucher

19 janvier 1994. Washington, États-Unis
Un sans-abri tente de se réchauffer près d’une bouche 
d’où sort de la vapeur, par une journée où le froid a 
atteint des records dans les États de l’Est.
AFP/Robert GIROUX

Cette photo d’extérieur est très riche d’éléments en apparence hétéroclites. Trois points 
lumineux et colorés attirent tout d’abord notre attention. Un oiseau en vol, très près de 
l’objectif, une bâche ou un drap blanc replié, et une capuche rouge.

Un panneau avec des inscriptions, des feux tricolores, un bus et des automobiles, au dernier 
plan, des arbres, les éléments de ce décor laissent à penser que la scène se déroule dans une 
rue de ville en bordure de parc. Le macadam et les lignes d’aménagement routier sont 
recouverts d’une fine pellicule de neige ou de verglas. Ces preuves d’un grand froid sont 
effacées par endroits par le passage des roues des véhicules, attestant une circulation assez 
régulière. En ajoutant l’arbre dénudé situé au centre de l’image à l’arrière-plan, tous ces indices 
indiquent bien le climat ambiant.

Les lieux de cette scène d’hiver, traversés par le vol d’une mouette, laissent deviner une côte 
assez proche.

Le reporter a peut-être, en cadrant les deux personnages sur la gauche, actionné le moteur à 
répétition de son appareil photographique. En effet, le passage de l’oiseau semble tout à fait 
fortuit. La planche contact fut certainement utilisée après coup pour arrêter un choix d’image, 
afin de communiquer au mieux sur le thème du sans-abri.

La partie gauche de la photo disparaît derrière un rideau de brouillard qui s’échappe d’une 
bouche d’aération située dans la rue. La mouette est fixée dans son vol en plein centre de 
l’image, les ailes déployées partageant le cadre dans sa grande diagonale. Elle semble fendre ce 
brouillard opaque. Derrière elle, tels des fantômes anonymes, deux personnages adultes sont 
présentés de profil, habillés de vêtements peu adaptés pour les grands froids. L’un est assis sur 
la bouche d’aération crachant sa vapeur chaude, l’autre debout, encapuchonné de rouge, 
appuyé contre cette même bouche, havre d’un précaire réconfort calorifère. La tête inclinée vers 
le bas, ils sont campés dans une attitude d’abattement et de résignation.

La mouette, au premier plan, semblerait logiquement l’acteur principal de cette scène. Pourtant, 
c’est bien de sans-abri qu'il s’agit avec cette image.

La mouette, oiseau marin, revient dans les terres durant les jours tumultueux. Son vol la conduit 
vers la gauche du cadre. Elle recherche un abri plus clément que l’espace maritime. Les deux 
personnages, dont les silhouettes semblent émerger d’un halo chaud et vaporeux, sont dans la 
même situation qu’elle. Mais leur posture les oriente vers la droite de l’image. Ils donnent 
l’impression d’être face au froid. Sur le drap blanc replié et déposé sur la bouche, on peut lire 
« USN », et les premières lettres de « Medical », ce qui indique qu’il s’agit d’un kit vestimentaire 
de secours pour les gens de la rue.
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19 janvier 1994. Washington, États-Unis
Un sans-abri tente de se réchauffer près d’une bouche 
d’où sort de la vapeur, par une journée où le froid a 
atteint des records dans les États de l’Est.
AFP/Robert GIROUX

Le climat de grand froid et ses conséquences sur le plan humanitaire est ici décrit avec force. 
Les deux sans-abri semblent prisonniers de leur condition, comme aimantés à ce petit lieu de 
réconfort et de survie. L’oiseau, plus en adéquation avec la nature, se joue plus aisément d’une 
telle situation.
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17 mai 2005. Tokyo, Japon
Des usagers transitent par la station de métro de Shinjuku dont le plafond est décoré d’un immense ciel bleu. 
AFP/Kazuhiro NOGI



L'endroit du décor
Éric Vigo

Du fond de l'espace, traversant un ciel bleu presque sans taches, surgissent deux rayons 
étincelants. Juste en dessous de nuages d'été indolents, des passants transitent par un vaste 
couloir de métro, ou une galerie commerciale, ou les deux à la fois, vers des quartiers qu'on 
imagine lointains.

Une large allée, bordée de chaque côté d'une rangée de colonnes couvertes d'affiches, et de 
boutiques. Un tunnel plus large que haut, inondé de lumière par de longs néons. Son extrémité 
se perd très loin, derrière l'accumulation de silhouettes humaines de plus en plus imprécises. 
Au-dessus des têtes, un plafond sans fin est tendu.

Les passants affairés se dirigent vers l'objectif de l'appareil sans le voir. Le photographe a placé 
son point de vue à hauteur de taille, au centre de la largeur de l'allée. Son axe de prise de vue 
est dirigé vers le haut. Son angle de prise de vue est très large. Il n'a pas agi au hasard. Ainsi, il 
dessine au cœur de son image un faisceau de lignes qui fait de la perspective une quasi-
hallucination et du plafond la partie dominante. Colossale géométrie, abstraite et symétrique, 
faite de plans et de lignes verticales, horizontales ou obliques.

Comme le plafond est recouvert dans sa partie centrale par l'image répétée d'un ciel bleu, 
impression numérique probablement d'origine photographique, le bleu intense domine aussi la 
gamme peu étendue des couleurs. Ciel omniprésent, illusoire, qui n'efface pas l'architecture. 
Encadrés par deux bandes de métal doré, les néons l'incisent, traits plus blancs encore que les 
nuages dont les formes tentent de compenser la rigidité de l'architecture, se pliant pourtant aux 
arêtes des murs. Le plafond est aussi l'écran sur lequel flottent les reflets indistincts du sol, 
fantômes brumeux de ce qui s'y trouve.

Les passants deviennent les éléments involontaires d'une mise en scène, à l'égal du sourire de la 
jeune femme sur les affiches rayées de vert vif. Formes grises, brunes et noires, ils perturbent 
l'ordre géométrique, ponctuations réintroduisant de la profondeur, la tête dans les nuages. 
Cependant chacun est là, représentant de son histoire singulière, existence fragile prise en 
sandwich entre deux nappes de béton maquillé.

Pourquoi ce ciel bleu ? Autrefois, au plafond des églises, un ciel peint, illusionniste, offrait aux 
croyants la promesse du Paradis. Ici, point de nature religieuse. Autre temps et autre civilisation. 
Nous sommes pourtant bien devant une manifestation de foi. La foi dans le pouvoir des images, 
puisqu'une image de ciel procure un peu d'ouverture et de nature, absentes de cet univers 
technologique.

17 mai 2005. Tokyo, Japon
Des usagers transitent par la station de métro de Shinjuku 
dont le plafond est décoré d’un immense ciel bleu. 
AFP/Kazuhiro NOGI
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Foi et confusion puisque le même pouvoir des images fait dérailler notre perception, et construit 
une nouvelle réalité, lisse, électrique, brillante et colorée, semblable à une image de synthèse 
tirée d'un jeu vidéo, où les passants seraient de simples avatars. Notre perception est troublée, 
prise en défaut. Elle hésite entre toutes ces images imbriquées. Nous prenons plaisir devant 
cette photographie troublante qui, simultanément, interpelle et retient notre intérêt.

Réalités et représentations s'entrecroisent jusqu'à l'ambiguïté. Subtils entrelacs qui suggèrent au 
final une question particulièrement importante à propos de la photographie : celle de sa vérité. 
Mensonge ou illusion ? Sommes-nous devant un collage numérique, au cœur de l'environnement 
réel, dans la photographie ?

Notre réalité est aussi composée d'images. D'images de plus en plus nombreuses. Nous les 
habitons, au propre comme au figuré, comme elles nous habitent.

17 mai 2005. Tokyo, Japon
Des usagers transitent par la station de métro de Shinjuku 
dont le plafond est décoré d’un immense ciel bleu. 
AFP/Kazuhiro NOGI
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6 septembre 2006. Gomel, Belarus
Vladislav Petrov, âgé de 3 ans, joue avec des oiseaux en papier dans le service d’hématologie
de l’Institut de radiologie et de médecine nucléaire de Gomel. Quelque 4 000 enfants risquent
de mourir des suites de l’accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl en 1986.
AFP/Viktor DRACHEV



Aliénation durable
Claire Le Martelot

Une seule date comme point d’ancrage à l’horreur, le 26 avril 1986, un seul nom comme 
symbole d’une aliénation durable, Tchernobyl ; et aujourd’hui, des images d’enfants contaminés 
nous renseignent et nous ramènent encore et toujours à cette douloureuse actualité. Plusieurs 
millions de personnes, dont 500 000 enfants qui n’étaient pas nés au moment de la catastrophe, 
sont les victimes du césium 137, continuent de vivre et de consommer des produits de la terre 
sur des territoires contaminés qui s’étendent de l’Ukraine à la Bélarus, jusqu’à la fédération de 
Russie.

On garde intacte la vision d’une terre dévastée comme un immense cimetière. Pourtant, sur 
cette photo, plus de sarcophage en béton pour évoquer la catastrophe, plus de ruines – mais le 
constat d’un enfermement, à travers le corps d’un enfant malade, qui rappelle à notre mémoire 
une situation incertaine, sans réelle prise sur l’avenir, à l’image des doigts ouverts, comme l’aile 
d’un oiseau saisi dans son envol, reflet d’une liberté à jamais perdue. Le bras droit de l'enfant 
est tendu à son extrême, en une tentative désespérée d’attraper les colombes plaquées aux 
vitres, ou de leur procurer l’ultime refuge d’un arbre de paix. Les trois pans de fenêtres, pris sur 
un plan frontal, écrasent la tentative de perspective esquissée par les colombes de différentes 
tailles. Cadré plein format, ce triptyque ouvre sur trois hypothèses identiques d’une nature 
humaine en cage, réduite au néant, autour de laquelle l’environnement a fini par disparaître, 
grignoté.

Dehors ou dedans, nous perdons nos repères, dans cette image très neutre dans sa 
composition : cadre des fenêtres, absence de décor, un seul plan, colombes grises sans plus de 
vitalité, figées comme un motif de tapisserie. Tout semble avoir été recouvert d’une poussière 
grise (radioactive). Marque suspendue au 26 avril 1986, espace temps devenu hypnotique que 
traduit le regard de l’enfant sans cheveux, la bouche et le nez protégés par un masque. Idée 
confortée par la position de l’enfant, qui, seul face à cet improbable avenir, est acculé à la 
fenêtre fermée dont on a ôté les poignées, vaste miroir sans reflet n’offrant aucun point de 
fuite.

Soumis, par précaution sanitaire, à un extrême confinement, l’enfant a réduit les mouvements 
de son corps au peu d’espace de jeu qui lui reste. Le champ d’action serré de la prise de vue 
renvoie à celui des organismes comme l’Onu qui, malgré les années et les constats, restent dans 
une position étriquée face à l’ampleur des dégâts environnementaux et humains. Avec peu 
d’espace, peu d’ouvertures possibles, peu d’espoir d’enrayer définitivement le processus de 
destruction de Tchernobyl.

Gomel se situe à 130 kilomètres de Tchernobyl, et nous savons qu’il existe une migration des 
produits radioactifs dans l’ensemble des chaînes alimentaires animales et humaines...

6 septembre 2006. Gomel, Belarus
Vladislav Petrov, âgé de 3 ans, joue avec des oiseaux en 
papier dans le service d’hématologie de l’Institut de 
radiologie et de médecine nucléaire de Gomel. Quelque 
4 000 enfants risquent de mourir des suites de l’accident 
de la centrale nucléaire de Tchernobyl en 1986.
AFP/Viktor DRACHEV
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Le visage de l’enfant est tourné vers l’observateur, comme surpris ou étonné de la présence du 
photographe. Son regard révèle une sorte d’incompréhension (c’est donc vous ?), mêlée d’un 
sentiment d'insécurité dû à son incapacité à mesurer la situation, comme la distance avec le 
photographe.

La fixité de son regard, qui prend l’observateur à témoin en cet échange muet, nous confronte à 
notre propre interrogation. Qu’avons-nous fait ? Qu’allons-nous devenir ? Devrons-nous rester à 
jamais enfermés ?
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Aliénation durable
Claire Le Martelot



13 juillet 2006. Bagdad, Irak
Un couple de chrétiens et la sœur de la mariée arrivent sous escorte à la cérémonie,
bravant les risques d’attentats dans la capitale.
AFP/Patrick BAZ



Un mariage de couleurs
Édith Delvallée

L’image est horizontale. Elle se déploie comme un drapeau et nous montre trois personnages, 
vêtus respectivement de rouge, de blanc, et de noir.

Le personnage au milieu du drapeau est la mariée, la jeune épousée. Blanche de robe et de teint, 
elle incarne l’immense pari sur l’avenir, l’espoir. Des fleurs à la main, elle sourit à la caméra.

À la gauche de la mariée, mais au centre de cette photo décentrée, la demoiselle d’honneur, 
vêtue de rouge. Elle est là comme une tache de sang. Conscience d’une menace à venir, elle a le 
regard levé vers un visage hors champ, anonyme, inscrutable.

À la droite de la mariée, l’homme, le jeune marié, l’heureux élu, est plus petit qu'elle, comme 
absent, impuissant. De noir vêtu, le regard baissé, il n'est que le faible écho de l’autre bord du 
cliché. L’écho de cette présence verticale, virile, potentiellement conquérante, d’un homme et 
d’une arme, une kalachnikov  ; présence brutale qui occupe un tiers de l’image, comme un 
rideau de deuil déjà en partie tiré sur cette scène qui serait une scène de bonheur, si elle n’avait 
lieu au Proche-Orient.

Le cadrage manichéen fait que l’œil hésite dans sa lecture du document. Comme si les deux 
moitiés de l’image coupée comme par un glaive entraient en concurrence. La moitié lumineuse 
de droite, la moitié du bien, attire d’abord le regard. Mais la lecture instinctive de gauche à 
droite qui nous est naturelle nous impose simultanément cette tache noire, à gauche, sinistre, 
ténébreuse  ; la part du mal, brutale, tranchante. L’ombre et la lumière, la mort et la vie 
coexistent dans l’instant du cliché.

La photographie est ambiguë, son message réversible. Bien sûr. C’est tout son intérêt. Qui est 
cet homme armé ? S’il renvoie évidemment à une situation explosive, une situation de violence 
potentielle, on ne peut dire s’il est là pour agresser ou au contraire pour protéger, pour attaquer 
ou pour défendre. La mort s’est invitée à la noce. Mais l’arme est baissée. Ses cibles sont peut-
être ailleurs, hors champ. L’homme à la kalachnikov sert peut-être de rempart, d’obstacle 
héroïque à des regards haineux, voire à d’autres armes pointées vers la femme en blanc ; 
pointées aussi dans notre dos à nous, spectateurs de la scène, qui sommes peut-être, qui sait, 
également dans leur ligne de mire, éventuels otages.

Quelle serait notre réaction si nous étions confrontés à cette situation potentiellement tragique 
autrement que dans ce confort vaguement voyeuriste que nous proposent les médias ?

13 juillet 2006. Bagdad, Irak
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Ceci n’est qu’une photo. L’image est immobile. Le temps est suspendu. Les mouvements des 
personnages sont figés. Mais si, comme dans un film, ils se mettaient en marche ? Mais si, 
comme dans la réalité, l’arme se dressait soudain et que l’homme s’apprêtait à tirer ? Comment 
réagirions-nous en tant qu’êtres humains ? Ou même, comment réagirions-nous en tant 
qu’Iraquiens ? Iraquiens chrétiens comme les protagonistes sur cette photo, ou Iraquiens shiites, 
ou Iraquiens sunnites ? Que savons-nous au fait de la situation en Irak ?

Mille questions affluent dans l’esprit du spectateur de cette photo. Des questions auxquelles 
nous voudrions des réponses.

Le photographe, sûrement, n’a pas œuvré en vain.

Sa photo a atteint son objectif.
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4 août 2005. Mumbay (Bombay), Inde
Un bidonville gagne du terrain sur des immeubles résidentiels récemment construits.
AFP/Indranil MUKHREJEE



Ni trop loin, ni trop près, un regard à distance
Éric Vigo

Une ville : Mumbay, une des plus peuplées du monde, autrefois appelée Bombay, construite sur 
une île de la côte ouest de l'Inde.

Un moment : celui de la mousson, abondante, meurtrière souvent.

Une photographie prise de haut, depuis un avion ou un immeuble. La distance n'est pas celle du 
satellite, qui réduit la présence humaine à des signes infimes, ni celle de la proximité, qui nous 
amènerait à considérer les choses en observateur des histoires particulières de quelques 
habitants.

Aidés par une prise de vue avec un objectif grand-angle, nous sommes à une distance qui nous 
laisse embrasser du regard un paysage et réfléchir à sa géographie physique, sociale et 
économique. Nous percevons quelques détails interprétables, tout en ayant une vue d'ensemble 
propice à la compréhension de phénomènes de dimension sociale.

Le premier plan – presque la moitié de la photographie – est occupé par une masse compacte de 
petites habitations rectangulaires, qui a toutes les caractéristiques d'un bidonville. Accumulation 
de matériaux disparates, de toits gris et bruns, disposés comme les tesselles d'une mosaïque, à 
peine trouée par quelques taches de verdure et les taches vives de nombreuses grandes bâches 
de plastique bleu. Ces dernières secondent les toitures percées ou servent d'auvent pour des 
échoppes.

Les pluies abondantes de la mousson menacent la vie déjà précaire des habitants. On se 
demande même si les eaux s'écoulent dans un tel labyrinthe. L'inondation doit être la règle.

On voit des bâches jusqu'au plus loin du paysage, signe peut-être que la pauvreté se retrouve 
ailleurs.

Le plan de ce village dans la ville ignore l'ordre, mais n'est pas pour autant dépourvu de 
géométrie. Si les passages entre les habitations sont invisibles, deux axes boueux, étroits, 
semés de grandes flaques, traversent le bidonville. Une seule automobile y est visible, alors 
qu'on aperçoit de nombreux piétons.

Les limites du territoire forment un polygone simple. Des murs l'enserrent, à hauteur d'homme, 
le long des terrains où se dressent de solides immeubles. Un autre monde commence là.

D'un côté, à l'horizontale, l'entassement, sans intimité véritable et sans perspective ; de l'autre, 
à la verticale, la possibilité pour chacun de disposer d'un espace personnel, d'air et de lumière. 
Là, si l'immeuble est fini, pas de bâche bleue visible.

4 août 2005. Mumbay (Bombay), Inde
Un bidonville gagne du terrain sur des immeubles 
résidentiels récemment construits.
AFP/Indranil MUKHREJEE
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Ces résidences se dressent claires, massives, avec, pour certaines, jardins et parkings. De 
larges rues bitumées les desservent. Des zones verdoyantes, puis d'autres bâtiments 
confortables viennent ensuite.

Est-ce le bidonville qui monte à l'assaut des résidences ? Ou bien les tours qui gagnent sur la 
misère et l'espace naturel ?

Le grand-angle accentue la présence du bidonville, nous laisse deviner l'intensité de son 
activité, mais ne dit rien du sens dans lequel se fait le mouvement.

Quelle ville sortira de cette course à l'espace ?

La photographie fait le constat d'une situation urbaine impossible. Elle rend visible la frontière 
conflictuelle entre deux habitats, deux vitalités qui s'arc-boutent l'une contre l'autre et 
s'affrontent pour l'occupation des derniers terrains vierges disponibles.

Elle met en lumière la fragilité dramatique de la vie des habitants du bidonville en soulignant 
des éléments, comme les bâches bleues, témoins de leurs conditions d'existence précaire.

Cette photographie ne saurait donner toutes les clés pour la compréhension d'un phénomène 
complexe, mais elle rend sensibles les forces qui tendent le tissu urbain. À ce titre, elle est un 
document éclairant.
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10 décembre 2003. Nairobi, Kenya
Une jeune fille attend que les vendeurs ouvrent le robinet d’eau potable à Kibera, 
le plus grand bidonville de tout le continent. Des vendeurs illégaux proposent de l’eau potable
aux habitants qui font parfois la queue six heures durant, pendant la saison sèche.
AFP/Marco Longari



Privée d’eau, eau privée
Étienne Récamier

Trois plans se succèdent sur cette photo, suivant une diagonale du haut à gauche jusqu’en bas à 
droite. En flou, quelques personnes en arrière-plan, devant des habitations sommaires ; puis une 
fillette, appuyée contre un mur, avec des récipients vides, qui semble nous regarder. Enfin, au 
premier plan, un robinet d’eau protégé et cadenassé, grossièrement fixé avec quelques clous et 
un fil barbelé sur un poteau en bois. Notre regard se porte du flou des habitations sommaires à 
la netteté du tuyau fermé, en quelque sorte de la misère des conditions de vie des habitants de 
ce lieu à ce qui apparaît comme une de leurs difficultés  : l’accès à l’eau. La mise au point est 
clairement faite sur celui-ci et le cadenas étincelant sur un tuyau ordinaire pour nous, objet 
précieux pour la fillette.

En mettant en relation, par l’image, cet environnement miséreux de l’arrière-plan et ce tuyau 
fermé, cette photo, à travers le regard de l'enfant, nous prend immédiatement à témoin.

La légende nous apprend que la scène se déroule à Kibera, quartier de Nairobi (capitale du Kenya), 
et que l’eau potable y est monnayée de façon illégale. Construit avec des maisons de boue et de 
tôle, coupé en deux par les rails d’un chemin de fer, c’est le plus grand bidonville d’Afrique, 
rivalisant par sa taille avec celui de Soweto. Avec Kibera, Nairobi compte 4 millions d'habitants au 
total : un quart d'entre eux, selon les chiffres de l'Onu, sont concentrés sur moins de 5 % du 
territoire de la ville, dans des bidonvilles surpeuplés. À Kibera, certains enfants ne mendient pas de 
l’argent, mais tendent la main vers les étrangers en prononçant le mot « water ».

Pas de ciel, sur cette photo, seul se détache du marron terreux le bleu qui prend figure de 
symbole, en diagonale sur les trois niveaux de profondeur. Le bleu du personnage de l’arrière-
plan, le bleu des habits de la fillette et le reflet bleuâtre du point d’eau. Une tache rouge, tel un 
signal d’alerte, se détache au-dessus de l’enfant.

Le cadrage est décalé  ; sans horizontale de référence, tout est de guingois dans cette image 
provoquant une sensation de déséquilibre. La seule verticalité est donnée par la posture de la 
fillette, assise droite. On peut penser à la courageuse Cosette, l’héroïne des Misérables à travers 
laquelle Victor Hugo interpellait ses lecteurs sur la situation sociale de la France de son époque.

Malgré la proximité d’un égout en rigole et la saleté omniprésente de cette réalité suburbaine, la 
fillette se tient dignement, vêtue d'une tenue ordinaire. Cette image est porteuse de nombreuses 
interrogations. Interrogation d’abord sur le développement de l’habitat urbain dans les pays 
pauvres. Interrogation sur l’accès à l’eau, sa pénurie d’une part et sa confiscation par certains 
d’autre part, mais aussi son coût. L’accès à l’eau est-il un droit ou une marchandise  ? 
Interrogation sur la consommation de chacun  : laisse-t-elle un accès à l’eau aux autres ? Ces 
interrogations sont portées par des associations symboliques fortes  : l’eau cadenassée et la 
fillette contrainte d’attendre avec ses récipients de récupération vides ; l’enfermement du tuyau 
et cette dépendance qui rend les habitants du bidonville captifs  ; enfin, la dignité de l'enfant, 
appuyée par son regard profond et direct, peut être perçue comme une réponse, en forme 
d’interpellation, à une certaine indécence de notre propre regard de spectateur.

10 décembre 2003. Nairobi, Kenya
Une jeune fille attend que les vendeurs ouvrent le 
robinet d’eau potable à Kibera - le plus grand bidonville 
de tout le continent. Des vendeurs illégaux proposent 
de l’eau potable aux habitants, qui font parfois la queue 
six heures durant, pendant la saison sèche.
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18 juin 1999. Prizren, Yougoslavie
Un enfant soldat de l’Armée de libération du Kosovo (UCK) patrouille 
dans les rues de Prizren.
AFP/Christophe SIMON



L’image nous montre un enfant d’origine européenne. Son visage juvénile et l'aspect frêle de ses 
bras nous laissent supposer qu’il a entre dix et treize ans. Il est seul. Vêtu d’un jean, d’un tee-
shirt, d’une doublure de veste sans manches, coiffé d’un béret militaire curieusement à sa taille, 
portant une mitraillette  : c’est en réalité un soldat qui se présente à nous. Est-il dans ce 
« costume » de son propre chef ? Ou bien est-il habillé et « utilisé », comme tant d’autres enfants 
de son pays, par une organisation militaire ?

Cette photographie, dans le format à la française ou « portrait », peut être divisée en trois parties 
verticales. Le personnage occupe la partie centrale. Coupé dans sa hauteur, à mi-cuisse, en plan 
américain, il semble prendre la pose du cow-boy. Tel celui d’un vieux routier blasé, un vieil 
habitué de la guérilla, son bras gauche prend appui sur un fusil d'assaut suspendu à son épaule. 
Sa position, de profil, semble suggérer qu'il avance au milieu des ruines, visibles au second 
plan, alors qu’il est interpellé, peut-être, par le reporter photographe. Son visage, coiffé d’un 
béret bien ajusté et accréditant l’identité militaire, nous fait face. Cependant, son regard semble 
se diriger au-delà de l’objectif. Son expression, sa bouche résolument fermée et ses yeux 
tournés vers un lointain virtuel traduisent une tristesse désabusée. Peut-être pense-t-il à un 
« avant » ou un « ailleurs » correspondant mieux à son âge. Par ce recul fugace, il s’échappe 
momentanément de l’enfer de la réalité.

Le cadrage resserré autour de cet enfant soldat, la silhouette coupée à mi-cuisse, l’absence de 
profondeur de champ, l’arrière-plan très proche, suggérant l'enfermement et un impossible 
avenir, procurent un sentiment de malaise. En fond, le mur en brique laisse planer un doute soit 
sur un avenir en construction, non terminé et stoppé net dans ses travaux, soit sur une 
démolition prématurée due au conflit présent.

Cette photographie nous confronte à une ambiguïté visuelle. D’un côté, un enfant, avec toutes 
les connotations associées : innocence, sensibilité exacerbée, absence de responsabilité, 
ignorance du monde, quête du pourquoi et du comment. De l’autre, un militaire, un milicien, 
plutôt, d'après son accoutrement, avec tout ce que cela représente en termes de responsabilité, 
de droit de vie ou de mort sur autrui, enfin de désabusement par rapport au métier et même à la 
vie, sa vie.

Ce n’est plus un enfant en habit de Zorro ou de Rambo, avec son jouet en plastique commandé 
à Noël, qui nous est présenté. Cette fois-ci, « c’est pour de vrai », comme disent les enfants. 
Cette image, prise sur le vif, fixée en un instant choisi par le reporter, dénonce un fait 
effroyable  : l’enfance, représentant par définition le monde de l’innocence, est criminellement 
détournée, bafouée et utilisée dans ce « jeu » de guerre du monde adulte.

On ne joue plus !
Alain Faucher
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