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Médiatiques

Les enjeux du photojournalisme

“Regarder, voir, photographier supposent une morale,  
une conscience et une exigence politiques.” 

(Edgar Roskis)

En Belgique comme ailleurs dans le monde, l’irruption de la photographie numérique bouscule les 
logiques de l’information. Les photos d’amateurs envahissent les médias. Dans le même temps, les 
phénomènes de concentration économique du secteur de la photographie de presse suscitent de nom-
breuses interrogations.

Très tôt dans le siècle dernier, la photographie d’actualité a joué un rôle important dans le système 
journalistique. La forte demande des journaux pour ce type d’illustrations a entraîné la création 
d’agences photographiques (dont la célèbre agence Magnum en 1947) et a mis en évidence le travail 
des reporters-photographes. De la Guerre d’Espagne à la Guerre du Vietnam, la couverture photo 
des guerres et de la “grande actualité” s’est imposée. À la même époque, de nombreuses publications 
centrées sur l’apport de la photographie ont vu le jour. Elle a envahi les rubriques, des faits divers aux 
sports, en passant par la politique. Avec le déploiement massif de la télévision, les années 80 ont 
marqué une première rupture. L’image photographique d’actualité a dû se trouver de nouveaux espa-
ces d’expression, dans les livres ou les expositions. Aujourd’hui, les grandes agences généralistes 
internationales redessinent complètement le secteur tant d’un point de vue économique qu’éditorial. 
Ces concentrations provoquent, de la sorte, une redéfinition des rapports au monde qu’institue l’infor-
mation photographique. Celle-ci devient, plus que jamais, un enjeu majeur et politique de la recom-
position des pratiques professionnelles et des stratégies éditoriales. C’est dans ce contexte global, en 
pleine mutation, que Médiatiques inscrit la réflexion et la discussion.

Ce numéro consacré au photojournalisme est, en fait, le prolongement d’un colloque organisé en 
octobre 2005 par l’Observatoire du récit médiatique (ORM) et l’École de journalisme de Louvain (EJL). 
Cette journée s’inscrivait dans le projet commun de l’ORM et de l’EJL :   
• partir des réalités concrètes (les dimensions politiques, économiques, déontologiques, les conditions 
d’exercice du métier, les contraintes techniques et commerciales…) explicitées par ceux qui les vivent 
et/ou participent à les constituer ;  
• favoriser la confrontation des points de vue, la discussion, les approches critiques ;  
• tenter d’offrir un cadre d’analyse plus global.
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Le présent numéro ne reprend pas les interventions et les échanges de la journée. Il propose plutôt des 
textes écrits par huit intervenants au colloque qui tentent de cerner un certain nombre de questions 
importantes. Parmi les nombreuses zones de turbulence relevées par les auteurs, on retrouve pêle-mêle 
et sans ambition exhaustive :  
• l’évolution des techniques et les changements liés à l’usage du numérique ;  
• les dimensions historiques et internationales ;  
• les paramètres actuels de la constitution du métier ;  
• l’omniprésence et la domination des grands groupes comme Getty ou Corbis ;  
• les difficultés de survie du reportage et la prolifération des images people ;  
• le statut des photographes de presse ;  
• le droit à l’image ;  
• le surgissement et le recours aux images d’amateurs ;  
• la banalisation des images et l’offre des grandes banques d’images ;  
• le repositionnement des agences et la montée en puissance de projets portés par des collectifs ; 
 
• les potentialités d’Internet et les voies alternatives de diffusion des photographies ;  
• les difficultés de la presse écrite.

Les deux premiers textes (Georges Vercheval et Jean-Marc Bodson) proposent un cadrage général de 
la photographie de presse dans les courants, les soubresauts et les mouvements de la photographie. 
Ensuite Martine Simonis analyse l’exercice —statutairement difficile et problématique— de la profes-
sion de photographe de presse aujourd’hui. Les trois textes suivants (Bruno David, Jean-Pol Marthoz 
et Bernardo Amigo) dégagent quelques axes essentiels des pratiques photojournalistiques en France, 
aux États-Unis et en Amérique du Sud. Le dernier article du dossier (Eric Pedon) analyse une série 
d’articles du Monde et de Libération traitant de la photographie de presse.

Enfin, des encadrés reprennent quelques brefs extraits d’entretiens (recueillis par Sarah Sepulchre) de 
photographes impliqués dans la production journalistique en Communauté française de Belgique. 
Dans ces encarts thématiques, nous avons souhaité garder la forme la plus proche possible de l’ex-
pression originale.

La lecture de l’ensemble des contributions conforte une hypothèse émise par Michel Guerrin : « Le 
photojournalisme serait pris dans un paradoxe : l’image prend de plus en plus de place dans les 
journaux et les magazines alors même que le photoreporter serait menacé, dans son économie, son 
espace de publication, son statut, ses droits »1.

Ce dossier n’est en rien un aboutissement. Il est un premier pas pour l’ORM et l’EJL et, nous l’espérons, 
l’affirmation d’une exigence forte pour les temps journalistiques qui s’annoncent. Une exigence et un 
choix qu’Olivia Colo, Wilfrid Estève et Mat Jacob ont énoncés —très clairement et de façon quasiment 
militante— dans un ouvrage récent : « Interroger le monde. S’interroger sans cesse. Le photographe 
doit se demander ce qu’il veut faire. Pour témoigner au mieux. Être dans le questionnement plutôt que 
de vouloir apporter des réponses. Donner du sens à ses images, pour provoquer des questions. Sur-
tout, le parcours du photographe se construit sur le long terme, une durée qui lui permet de gagner 
en maturité. Dans un monde où la relation à l’information est désormais immédiate, il ne faut pas avoir 
peur de prendre le temps. Et de se démarquer. Plus que jamais avoir un regard »2.

Sarah Sepulchre, Benoît GreviSSe et Gérard derèze 
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L’image photographique 
en son temps

GeorGeS vercheval 

L’histoire du reportage photographique commence dès que les conditions techniques le 
permettent. roger Fenton, Charles Langlois, Léon-eugène méhédin, James robertson disent la 
guerre dès 1855, avec leurs images de Crimée, là où russes, anglais, Français et turcs s’étripent 
cruellement. La guerre révèle les pionniers ! evitez de montrer les morts, dit-on pourtant à 
Fenton. il faut préserver le moral de l’arrière ! mensonge par omission... La première victime 
de la guerre, c’est la vérité.

« Tu m’avais dit ta participation à l’assaut de la colli-
ne 875, à Dak to, Vietnam, une bataille très dure. Tu 

m’avais raconté qu’après cela, tu t’étais assis un 
long moment sous un arbre, en haut de la colline. En 

te demandant ce que tu faisais là »1.

Il est étonnant que les photographies de Jacob Riis dénon-
çant les conditions de vie des nouveaux immigrants à New 
York, en 1890, ou celles de Lewis Hine à propos du travail 
des enfants aux USA au début du 20e siècle, aient été 
publiées. Cela se comprend mieux pour celles d’Erich Salo-
mon. La crise aidant, ce docteur en droit devient photogra-
phe à Berlin. Ses images clandestines de séances au Reichs-
tag, au Sommet de Lugano de 1928 ou en 1932, à la 
conférence sur le désarmement de Lausanne, en font le pre-
mier photojournaliste à lever un coin du voile sur la politi-
que.

En 1929, au plus fort de la crise économique aux États-
Unis, le New Deal propose des subventions et prêts aux 
fermiers pauvres. Pour y sensibiliser la population et le 
Congrès, Roy Stryker recrute enquêteurs et photographes. 
Dorothea Lange, Walker Evans, Arthur Rothstein, Ben 
Shahn, Russel Lee et d’autres réaliseront, en moins de dix 
ans, plus de cent mille photographies qui seront largement 
diffusées dans la presse, gratuitement, puis archivées à la 
Library of Washington. Une image de Dorothea Lange, la 
« Migrant Mother », cueilleuse de petits pois en détresse, 
entre dans les mémoires.

L’histoire du reportage en contient d’autres, de ces icones, 
comme le républicain espagnol photographié par Robert 
Capa à l’instant de sa mort et publié par Vu puis par Life, 
ou, de Gene Smith, la petite Tomoko, handicapée suite à 
la pollution au mercure à Minamata, et baignée par sa 

mère (« une Pietà », écrit Susan Sontag), ou encore, en 
1967, la militante pacifiste opposant une fleur aux fusils 
devant le Pentagone, par Marc Riboud.

Trop belles, ces images ? Celles de Sebastiao Salgado à 
propos des réfugiés de Korem, en Ethiopie, ont soulevé la 
polémique (longtemps après). Lui était-il permis —a-t-on 
dit— de tendre à l’esthétique devant la détresse des réfu-
giés sahéliens à bout de force rejoignant un camp de 
secours ? À l’inverse, pouvait-il ne pas réaliser ces photo-
graphies dont la qualité, décuplant l’impact, devait soule-
ver une vague de solidarité ? Au-delà de leur relation avec 
la réalité, les images fixes sont le résultat de sélections 
sévères, d’une démarche de choix difficiles, permanents. 
C’est cela qui fait leur force. C’est pour cela qu’on ne les 
oublie pas.

À l’inverse, la télévision, vecteur essentiel de la communi-
cation, capable de traiter un sujet en temps réel, travaille 
sans recul, dangereusement. Reçue à heure fixe ou à jet 
continu, flux audiovisuel alternant reportages et talk-
shows pré-digérés, informations (avec ou sans cours de 
bourse défilant par-dessous) et séries sentimentales bien-
pensantes entrelardées de publicité, elle en arrive à écra-
ser l’événement, à empêcher l’analyse, à anesthésier le 
spectateur. 

Une poussée d’adrénaline surgit quand le sujet est particu-
lièrement “médiatique” et qu’il se prête au visuel. On en 
fera donc moins pour le sida, les réfugiés du Darfour ou les 
affamés du Niger que pour un ouragan impliquant destruc-
tions spectaculaires et touristes bavards... « Je ne suis pas 
reporter, ni photographe, dit John Morris2. Je suis journa-

Georges Vercheval est directeur honoraire du Musée de la photographie  
de Charleroi et président de Culture et démocratie.
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liste, directeur photo. Pendant plus de cinquante ans, j’ai 
travaillé avec des photographes, célèbre ou inconnus. Je les 
ai envoyés en reportage, avec de vagues instructions, ou 
des instructions précises. Le défi était le même : “Rapportez 
de bonnes photos” ! Une autre de mes responsabilités était 
de consoler ceux dont le travail ne paraissait pas ».

C’était hier. Aujourd’hui, la concurrence est forte ! Nous ne 
reverrons pas de sitôt un magazine illustré du genre Vu, ou 
Life. Mais était-ce vraiment l’âge d’or ? Considérons une 
revue française oubliée : Le Miroir. 1920, 10e année, 18 
janvier. En première page, un bureau de vote à l’Hôtel de 
Ville de Paris ; en pages 2 et 3, patinage et yachts à voile 
en Suède (7 images, 4 lignes de texte), concert des artistes 
de l’Opéra à la CGT (2 images, 4 lignes). Puis le prince 
Alexandre de Serbie en visite à Strasbourg, un soulève-
ment à Vladivostok, la princesse Mary d’Angleterre et ses 
chiens, la ratification du Traité de Versailles, l’expulsion 
vers l’Union soviétique de révolutionnaires américains... 
Des sujets intéressants, mais servis par des images banales, 
non signées... En couverture, une mention indique que « Le 
Miroir paie n’importe quel prix les documents photogra-
phiques d’un intérêt particulier... ». Même chez Life, dans 
les années 30, des rubriques telles que « Gros plan », 
« L’image de la semaine » ou « L’essai photographique » 
privilégient l’impact immédiat. Le magazine doit se vendre 
et le divertissement aide à faire passer l’information.

Les moyens de choisir

Peut-on vraiment attendre d’un journal ou d’un magazine 
qu’il ne soit pas attentif à son intérêt financier ? Une entre-
prise de presse doit vendre du papier et de l’espace publi-
citaire ! Pourtant, une politique qui ne prendrait pas les 
lecteurs pour des idiots pourrait se révéler payante. Si, 
comme il leur arrive de l’affirmer, les médias sont investis 
d’une mission éthique, informer correctement, ouvrir l’es-
prit des lecteurs, et développer leur sens critique peut être 
une bonne piste, à long terme.

On ne peut pas dire n’importe quoi, ni montrer n’importe 
quelle image. Il faut choisir, c’est essentiel, et s’en donner 
les moyens. Pourtant, en presse écrite, le geste de tendre un 
micro à l’interlocuteur se fait rare. Il est plus rentable d’être 
à son bureau à se nourrir d’Internet et de communiqués. Et 
d’accepter les images qu’on vous envoie. Ce qui fait que 
l’on retrouve, dans tous les journaux du matin, la même 
illustration, cadrée un peu différemment. Le fossé se creuse, 
entre la réalité et son compte rendu ! Le droit à l’informa-
tion est pourtant un enjeu démocratique, qui concerne tant 
l’expression parlée (la radio), l’image filmée et commentée 
(la télévision) que les mots accompagnés d’images (la 
presse écrite). En équilibre instable, séduction et qualité, 
réalisme et respect de la mission se rassemblent et s’oppo-
sent. Et la presse choisit “librement” de dire ce qu’elle dit, 
comment elle le dit, et ce qu’elle ne dit pas.

Il y a autant de positions éditoriales que de supports, en 
crise ou pas. Mais qui sont donc les photojournalistes, et 
pourquoi s’entêtent-ils, entre passion et désenchantement ? 
Reste-t-il, dans la presse belge, un espace autre que ponc-
tuel pour le reportage photographique ? De nombreux 
titres ont disparu. Les tirages ont chuté. Redondantes et 
sans souci de qualité, les images de circonstance se succè-
dent : faits divers, événements locaux, rentrées des classes, 
fêtes des mères et têtes couronnées, photographies de 
voyage prétextes à publi-reportages... La publicité enfle, 
cisaille les textes, occupe parfois la page de droite, la 
“belle page” !

(Je rêve : pour illustrer un texte sur une société, on ne mon-
trerait plus la photo de la porte d’entrée. Et à côté de 
bonnes photographies d’actualité, il y en aurait d’autres, 
pas nécessairement en relation avec les articles publiés, 
mais présentes en tant qu’images. Seules ou en séquence. 
Elles diraient ce qu’elles ont à dire, dans leur langage pro-
pre, accompagnées de leur légende).

Il y a parfois une bouffée d’air frais. Il y a quelque temps, 
au Morgen, une picture  editor et un groupe de jeunes 
photographes défendaient l’image de qualité. Le niveau ne 
s’est pas maintenu et n’a pas fait école sauf, dans une 
certaine mesure, au Standaard. Du côté francophone, feu 
Le Matin avait eu des velléités, peu convaincantes.

Voyons Le Soir. 17 août. Première page : les colons de 
Gaza, une bonne image signée EPA. En page 2, portrait 
de Michel Daerden, signé Alain Dewez, mal imprimé. En 
page 3, Julien Lahaut assassiné, une image des archives de 
La Meuse. En page 5, le crash de l’avion chypriote : une 
bonne image, émouvante, signée AP. En page 6, les colons 
de Gaza, à nouveau EPA. Passons sur le cahier « Tenue 
d’été » et venons-en à la page11 : une image forte de 
femmes indonésiennes, signée AFP. L’agence apparaît. Le 
photographe n’a-t-il pas également le droit à la signature ? 
Sauf pour ceux qui sont attachés au journal, elle est systé-
matiquement oubliée. Sur ce plan-là, et aussi pour le choix 
des images, La Libre Belgique fait nettement mieux. Sauf 
ce vendredi 12 août 2005, par exemple (sondage ponc-
tuel), où le rédacteur photo était certainement en vacances. 
Le Vif/l’Express est en progrès : des dossiers où la photo-
graphie existe à part entière ont été publiés, ces derniers 
mois (avec Gaël Turine, Frédéric Pauwels et plus récem-
ment, Kadir van Lohuyzen, pour l’Afrique et les dia-
mants). 

Mais il y a en Belgique cent, peut-être mille photographes 
dont les projets sont peu ou mal utilisés ! Dans cette voie 
difficile (où il y a eu Germaine Van Parys et Antoine Rul-
mont, il y a longtemps), certains, tels John Vink et Michel 
Vanden Eeckhoudt, ont joué un rôle pionnier. Dynamiques 
et engagés, les Stefan Van Fleteren, Dieter Telemans, Tim 
Dirven ou Wim Van Cappellen, et Bruno Stevens, Gaël 
Turine, Karim Ben Khelifa ou Alain Kazinierakis ne sont pas 
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en reste. Continuera-t-on longtemps à préférer à ces 
auteurs travaillant sur des sujets importants, aux enjeux 
démocratiques, les documents interchangeables et moins 
chers des grandes agences ou des banques d’images ? Les 
jours du reportage concerné sont-ils comptés ? 

Ce n’est pas tout. Des lois abusives, promulguées de 
manière inconséquente, pour la protection de la personne 
et de la propriété privée, menacent les photographes. S’in-
téresser aux gens dans un café ou dans la rue est une 
opération à risque. Sortez un appareil dans un aéroport 
US ou dans le métro de Londres et vous passez pour un 
terroriste ! Des édifices payés par la collectivité (comme 
l’Atomium) sont protégés par le droit d’auteur ! La presse 
répercute les procès gagnés par des lobbies d’avocats 
spécialisés. Qui construira la mémoire de notre temps 
comme l’ont fait Cartier-Bresson ou Doisneau ? Les photo-
graphes doivent pouvoir continuer à « expliquer l’homme 
à l’homme », comme le souhaitait Edward Steichen. 

Perpignan, en septembre, au Festival international du pho-
tojournalisme. Une trentaine d’expositions, des soirées de 
projections publiques sur grand écran devant un bon mil-
lier de spectateurs. Au Palais des Congrès, 50 stands 
confrontent les agences, les grands médias (VII, Magnum, 
Vu, AFP, Reuters, Associated Press, EPA, Corbis, Getty, 
Hachette et ses satellites...), des collectifs de jeunes (dont 
des Belges) et des centaines de photographes. 

Dans les conférences et les colloques, on parle de la pro-
fession, pour la défendre. « Je ne sais pas si le photojour-
nalisme est mort ou s’il en train de mourir —comme je 
l’entends souvent— mais ce que je sais, c’est qu’il ne cesse 
de susciter des vocations »3, dit Jean-François Leroy, pré-
sentant les images fortes de Rémi Ochlik, vingt ans, reve-
nant d’Haïti. Mais l’inquiétude domine. Les nouvelles tech-
nologies favorisent l’image unique au détriment du repor-
tage d’investigation et découragent le recul critique. Les 
multinationales de l’information dévorent leurs concurren-
tes plus petites et encadrent au plus près les photojourna-
listes, contrôlant le choix des images. Dans l’aventure, le 
statut d’auteur se perd.

Que les journalistes soient des romanciers !

Henri Cartier-Bresson, un des fondateurs de Magnum-Pho-
tos, est mort l’an dernier. Croyait-il encore au photojourna-
lisme ? Membre de l’ANJRPC (association de journalistes), 
il leur écrit en 2002 : « Je suis décidé à vous soutenir dans 
votre combat ; que puis-je faire précisément ? ». Un peu 
plus tard, adressant un “bon pour pouvoir” pour l’assem-
blée annuelle, il ajoute à la main ... « de pouvoir quoi ? 
que les journalistes soient des romanciers ! ».

Dans Un autre futur, Cartier-Bresson évoquait « ce monde 
qui s’écroule sous le poids de la rentabilité, envahi par les 

sirènes ravageuses de la techno-science, la voracité du 
pouvoir, la mondialisation », mais gardait l’espoir parce 
qu’au-delà, disait-il, il existe l’amour, et l’amitié. Willy 
Ronis, qui comprend les difficultés et salue le courage de 
ses jeunes confrères, s’inquiète aussi : il faut être exigeant, 
maintenir la forme et le contenu à même hauteur !

Il y a vingt ans, Philip Jones Griffith de l’agence Magnum 
confiait au journal Le Monde : « Il y a deux sortes de 
photographes, ceux qui sont tournés vers leur monde inté-
rieur, et ceux qui veulent photographier le monde extérieur. 
On ne peut pas photographier son nombril. Il faut sortir, et 
regarder le monde ! » Quelques années plus tard, il y a 
comme un voile dans ses yeux. « C’est très dur de photo-
graphier après avoir fait le Vietnam », dit-il. De même, 
Don McCullin, qui a pris tous les risques, et produit des 
photographies de guerre bouleversantes, ne veut plus en 
parler. Il réalise aujourd’hui de très beaux paysages.

Le “grand reportage” (mêlons l’écrit et l’image) existe tou-
jours en 2005, mais à quel prix ? Rien qu’en Irak, qua-
rante journalistes sont morts depuis mars 2003 ! On ne 
peut toujours se terrer dans les QG, dans les salles de 
presse et les hôtels bunkérisés, protégés par les mercenai-
res ! Georges Malbrunot, Christian Chesnot et leur chauf-
feur syrien ont été libérés, Florence Aubenas et Hussein 
Hanoun aussi, heureusement. Mais on est toujours sans 
nouvelles de Fred Nérac, cameraman, disparu en Irak. Le 
fait nouveau est qu’aujourd’hui, en Irak, les meilleures 
images sont celles des reporters irakiens ! Mais au fond, 
n’est-ce pas naturel ?

Il y a toujours un témoin... Des images peuvent avoir été 
faites par des amateurs présents ou même par des prota-
gonistes. Largement diffusées, les photographies faites par 
des soldats américains dans la prison d’Abou Grahib, et 
montrant les prisonniers irakiens humiliés, frappés, torturés 
à mort, constituent un événement dont la portée se mesure 
encore mal. Pour le spectateur de ces images, le choc est 
physique, lié à la proximité dans le temps, à leur relation 
avec une puissance mondiale considérée comme porteuse 
de démocratie. Gary Knight, de l’agence VII, se dit 
d’ailleurs frappé de ce que « la mauvaise qualité accen-
tuée de ces documents les fait paraître plus crédibles 
encore, leur ajoute une aura d’authenticité ! Une bonne 
photographie faite par un professionnel n’aurait pas pro-
voqué la même stupeur ».

Pour les photographes, cela pose une question essentielle, 
celle de leur statut. La publication simultanée de ces images 
dans la presse écrite, télévisée, et sur Internet, était justifiée 
et éminemment démocratique. Par contre, systématiser 
l’utilisation de la photographie d’amateur par les médias, 
les commercialiser comme une agence hollandaise se pro-
pose de le faire (dit-on...) est peut-être une dérive. Certai-
nes seront invérifiables ! Cela dit, la vigilance devrait aussi 
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s’exercer dans les milieux professionnels ! Voir les vrais-
faux charniers de Timisoara.

« La facilité d’accès aux images et aux textes que procure la 
révolution numérique n’est pas uniquement positive. Du fait 
même de leur efficacité, les nouvelles techniques de l’infor-
mation sont potentiellement dangereuses », estime Maria 
Mann, qui représente pourtant une grande agence (Corbis). 
« Trop d’informations tue l’information : nous accélérons 
sans fin sur une route sans limite de vitesse. Ça peut mener 
au suicide de la profession ! ». Il faut se protéger contre les 
dérives. La technique doit rester au service de la démocra-
tie.

En cela, chaque journaliste ou photographe, individuelle-
ment, a un rôle à jouer. « L’un des droits les plus précieux 
de l’être humain est de communiquer librement sa pensée et 
ses opinions. Nulle loi ne peut restreindre arbitrairement la 
liberté de parole ou de presse », écrivait Ignacio Ramonet 
dans Le Monde diplomatique, en octobre 2003. Les 
entreprises médiatiques géantes qui contrôlent des pans 
entiers de l’information ne doivent pas se croire tout per-
mis ! Les citoyens ont droit à une information qui ne soit ni 
filtrée, ni contaminée. Mais comment concilier la mondiali-
sation de l’information (nous y sommes) et la diversité cultu-
relle, l’ouverture démocratique ? La nécessité d’une réflexion 
et de mesures à portée internationales, donc d’un contre-
pouvoir, apparaît avec force.

Il semble indispensable d’élaborer et d’adopter un cadre 
contraignant, une convention internationale qui garantirait 
la liberté et la qualité de l’information. Un appel est lancé 
en ce sens : la mondialisation de l’information doit s’ac-
compagner d’une régulation collective, « pas seulement un 
code de déontologie, estime Dominique Wolton4, mais une 
convention qui engagerait les États, les hommes politiques, 
les groupes de communication, les médias, les agences, les 
journalistes. De l’écrit à la photo, de l’image à la donnée 
numérique, de la presse à la radio, de la télévision à l’In-
ternet. Une convention internationale, avec ses impératifs 
de rééquilibrage des flux de l’information Nord-Sud, Est-
Ouest, et de respect de la diversité culturelle, signifie l’en-
trée de l’information et de la communication comme un 
enjeu politique majeur de ce siècle ». Un tel projet de 
convention est-il utopique ? Sans doute. Ses initiateurs le 
savent. Ses détracteurs affirment qu’elle ne sera pas guère 
respectée. Dominique Wolton le sait aussi. Mais est-ce une 
raison pour ne pas la mettre en place ? Après tout, dit-il, il 
n’est pas plus facile d’appliquer les droits de l’Homme ! 
Mais le fait qu’ils existent permet de les faire avancer.

1  R. Depardon, Gilles Caron, Le Chêne, 1978. Gilles Caron est mort au 

 

À propos du droit À L’image

« Nous, on doit faire attention au droit à l’image. C’est 
notre souci numéro un. Est-ce que les gens sont bien 
conscients que leur photographie sera le lendemain 
dans le journal ? Est-ce qu’ils acceptent ? Est-ce qu’ils 
sont conscients que ça risque d’être réutilisé ? Cela 
pose pas mal de questions. Par exemple, on a une 
banque de données, malheureusement commune avec 
un autre journal. Nos photos sont légendées. Je suis 
très soucieuse de ça. Par exemple, ils me demandent 
d’aller faire un sujet sur les enfants obèses. C’est un 
sujet délicat parce que ces enfants sont vus de manière 
un peu négative. En plus, c’est un sujet de société dont 
on parle beaucoup. Donc moi, je vais mettre mes pho-
tos dans la machine et les légender très précisément. 
L’autre journal peut très bien s’en servir sans vraiment 
respecter l’esprit qui a nourri le travail photographi-
que. Ça peut être désastreux, vraiment désastreux. 
Alors pour essayer de protéger un peu ces images, 
j’indique dans la légende “à ne pas utiliser, attention 
droit à l’image”. Voilà, c’est une petite barrière. 

À La Libre, on est plus prudent. Par exemple, on a eu 
un débat sur les bandeaux qui sont utilisés pour couvrir 
les yeux. Moi, je suis contre. On peut choisir de ne pas 
mettre d’image, mais on ne met pas une image avec 
des bandeaux. Surtout quand on parle de l’immigra-
tion ou de sujets comme ça. Ça donne une image de 
criminels. Les rares fois où l’on a fait ça, j’étais vrai-
ment dégoûtée. (…) Le droit à l’image est une barrière 
nécessaire parce que je trouve très désagréable de se 
retrouver comme ça, vu par tout le monde avec une 
petite légende qui parfois n’a aucun rapport. C’est une 
violation, donc c’est une barrière nécessaire. Et en 
même temps, c’est parfois un souci énorme. Par exem-
ple, on ne pouvait plus photographier la Tour Eiffel de 
nuit parce qu’il y avait des droits pour le mec qui a fait 
l’éclairage. Tu ne pouvais pas publier une photo de la 
Tour Eiffel de nuit. Il y a eu des trucs complètement 
aberrants. Il faut surveiller ça de près. (…) Les gens ont 
souvent des réactions très agressives vis-à-vis de l’ap-
pareil photo et ça c’est dérangeant. J’ai lu Cartier-
Bresson qui disait : “Les photos que je faisais à l’épo-
que on ne peut plus les faire de toutes façons”. Les gens 
sont vachement méfiants ». 

Johanna de teSSièreS, 
photographe indépendante 

attachée à La Libre Belgique

paroleS de photoGrapheS
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d o S S i e r

À l’avant-plan, l’image montre deux soldats occupés à 
hisser un drapeau marqué d’un marteau et d’une faucille 
au sommet d’un édifice imposant. À l’arrière-plan, on voit 
une ville en train de brûler. C’est Berlin, mais cela on ne le 
voit pas, on l’apprend par la suite, par la légende. Tout 
comme on apprend par celle-ci que le bâtiment est le 
Reichstag. D’emblée, c’est une image à laquelle on croit. 
Manifestement, ce n’est pas un de ces tableaux d’histoire 
édifiants tels qu’on en voit dans les musées. Non, c’est une 
image plutôt pauvre du point de vue esthétique (cela nous 
met en confiance), en noir et blanc (pas de concession à la 
séduction), mal cadrée (au vu de l’urgence, pas de prémé-
ditation) et surtout, c’est une image qui nous fait participer 
à l’action en train de se faire.

L’Histoire ici n’est pas encore accomplie, c’est la petite 
histoire à laquelle on assiste. Celle-là, officielle, on la sait 
suspecte. C’est celle des poignées de mains allongées pour 
la presse, des signatures de traité ou des défilés de victoire. 
Mais celle-ci, saisie dans le mouvement, est plutôt du côté 
de l’anecdote, du côté des photos souvenirs, de la conni-
vence. Cette scène nous met dans la complicité des coulis-
ses quand le rideau n’est pas encore ouvert, que rien n’est 
important, qu’on est entre soi. Le moment n’est pas décisif, 
on n’est pas à l’apogée du mouvement, rien n’est encore 
écrit, rien n’est arrêté. Puisqu’au sens propre le symbole 
n’est pas encore fixé, l’enjeu symbolique demeure inexis-
tant. Pas de suspicion donc, forcément on doit être du côté 
de la vérité de l’instant.

D’autant que celui qui a pris la photo n’a pas sacrifié à la 
convention de la pose martiale. Sa vue plongeante désa-
cralise l’étendard et minimise l’importance des protagonis-
tes. Au point que le soldat courbé sur la proéminence 
architecturale apparaît plutôt comme un besogneux de la 
geste héroïque. Bien droites, les statues à l’arrière souli-
gnent d’ailleurs la disgrâce de sa posture instable. Non, 
décidément, on n’a pas dû vouloir nous en conter. 

Une question se pose néanmoins : pourquoi ces soldats 
ont-ils voulu absolument hisser leur drapeau à cet endroit 
du Reichstag ? Il ne s’agit pas du point le plus culminant (et 
donc le plus visible) du bâtiment comme le prouve le 
cadrage en plongée de l’opérateur. Ce n’est pas le lieu ni 
la manière pour hisser habituellement les couleurs sur un tel 
édifice, ce serait trop risqué (un deuxième soldat doit rete-
nir son camarade par la jambe). Bien plus, d’en bas, il y 
avait peu de chance qu’on remarque le drapeau et encore 
moins qu’on l’identifie. Sa taille n’excédant pas la hauteur 
d’un homme, il ne devait pas paraître plus grand que les 
quelques personnages que l’on aperçoit dans la rue.

Dès lors, puisque nos “héros” ne voulaient pas installer 
l’étendard à demeure (la décoration architecturale sur 
laquelle ils ont grimpé est dépourvue de toute attache) et 
puisqu’il était évident que leur drapeau ne pouvait être 
perçu d’en-bas, quelle pouvait être la raison de leur geste ? 
En imaginant ce qui se passait à ce moment-là, la réponse 
prend corps.

Pour enregistrer la scène, hors champ, il y a le photographe 
et c’est seulement de son point de vue que les questions se 
résolvent. À cette distance, il n’y avait pas besoin d’un dra-
peau plus grand pour une prise de vue. Pas plus qu’il n’y 
avait de raison de l’installer durablement puisque que le 
temps arrêté de la photo allait s’en charger. Manifestement, 
ce qui se déroulait-là lui était destiné et, d’une certaine 
façon, le personnage central de la scène, c’était lui. 

Du coup, pour le lecteur, le héros brandissant l’emblème 
perd de sa superbe. Son geste, absurde dans le contexte 
général d’une ville en pagaille, ne prend du sens que par 
la perspective particulière de l’image, lors de la prise de 
vue, mais surtout dans sa diffusion et sa lecture. En défini-

Tristes optiques

Jean-Marc BodSon

« alors, insidieusement, l’illusion commence à tisser ses pièges. Je voudrais avoir vécu au 
temps des vrais voyages, quand s’offrait dans toute sa splendeur un spectacle non encore 
gâché, contaminé et maudit » (Claude Lévi-strauss, Tristes tropiques).

Jean-Marc Bodson est photographe et professeur  
à l’Ecole supérieure de l’image, le “75”.
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tive, son geste emblématique qui consiste à signifier le 
terrain conquis, c’est plutôt le photographe qui l’accomplit 
dans le tiers monde de la représentation.

Ceci se passait le 2 mai 1945. Le photographe s’appelait 
Evgueni Khaldeï  et travaillait pour l’agence Tass. Lorsqu’il 
prit ce cliché, il avait en tête une image faite quelques mois 
plus tôt sur l’île d’Iwo Jima, dans le Pacifique, par un 
confrère américain de l’Associated Press nommé Joe 
Rosenthal. Une image où l’on voit un groupe de marines 
hisser la bannière étoilée au sommet du mont Suribashi, le 
23 février 1945. À première vue, on en compte quatre, 
mais en observant bien on en devine un cinquième caché 
par les autres et même un sixième grâce à une jambe 
dépassant de la mêlée glorieuse. Là aussi quelque chose 
intrigue : pourquoi fallait-il être à six pour planter ce dra-
peau. La nécessité, manifestement, n’est pas technique car 
au moins trois des soldats semblent inutiles. Ce qu’ils font 
est plutôt un accompagnement, une participation fervente 
à un geste symbolique.

Rosenthal racontera plus tard que cet “événement” avait été 
décidé dès le matin par le commandement et qu’il faillit 
rater le rendez-vous car, lorsqu’il arriva au sommet de l’île, 
un sergent avait déjà photographié la pose d’un petit dra-
peau pour le journal des marines. Mais, heureusement pour 
lui, d’autres soldats virent plus grand et décidèrent de plan-
ter une hampe de six mètres flanquée d’une plus grande 
bannière. Il eut même le temps d’empiler quelques pierres 
pour améliorer son point de vue avant de fixer la scène. Un 
cameraman filmait à ses côtés, mais ce fut la photo qui eut 
le plus de retentissement. Les chiffres sont ceux des succès 
hollywoodiens. Elle fut imprimée sur 3,5 millions de pos-
ters, 15.000 panneaux d’affichage, 137 millions de tim-
bres et sur des bons du trésor qui permirent de financer 
l’effort de guerre à hauteur de 200 millions de dollars.

À Moscou, Evgueni Khaldeï avait été soufflé par la force de 
cette photo d’autant plus symbolique qu’elle était atempo-
relle, muette sur le contexte de la prise de vue. Aussi, 
lorsqu’il apprit qu’il allait partir à Berlin pour “couvrir” la 
victoire de l’armée rouge, il fit confectionner par un ami 
tailleur trois drapeaux à partir de nappes rouges fournies 
par l’économat de Tass. Arrivé dans Berlin en feu, il se 
dirigea vers le Reichstag (lieu symbolique pour lui car l’in-
cendie de 1933 avait été le prétexte de l’élimination des 
communistes par les nazis), il s’assura de la complicité de 
trois soldats, monta sur les toits, prit un rouleau de photos 
et s’en retourna tout aussitôt à Moscou.

On en conviendra, le reportage peut paraître bien court si 
l’on ne comprend pas que la mission de Kaldheï n’était pas 
de suivre un événement —du reste déjà largement accom-
pli depuis deux jours—, mais bien de le symboliser, d’en 
fournir une description ramassée et frappante comme en 
demande la presse à grand tirage, fût-elle de propagande. 
On ne demandait pas à Kaldheï de relater une quelconque 

réalité (en l’occurrence particulièrement complexe), mais 
bien d’écrire un récit « de l’ère de la reproductibilité tech-
nique » (selon l’expression de Walter Benjamin), de parti-
ciper à l’élaboration du récit mythique à l’adresse de la 
grande foule. Ce qu’il fit.

Encore fallut-il peaufiner la fable car un rédacteur en chef 
avait remarqué que le soldat tenant les jambes de son 
camarade portait une montre à chaque poignet, comme un 
pillard.  On demanda à Kaldheï de retoucher. Ce qu’il fit. 
La photographie put ensuite être diffusée. Staline qui la vit, 
décida qu’il fallait honorer les « héros de la nation soviéti-
que » qu’on y voyait à l’oeuvre. On s’enquit donc de 
l’identité des protagonistes de la scène, mais ceux-ci ne 
convenaient pas au « petit père des peuples ». Il fallait un 
Russe, évidemment, et un Géorgien comme lui. On décora 
donc Michael Jegorov et Militon Kantaria.

C’est ainsi qu’un beau jour de 1945, on fabriqua deux 
héros soviétiques d’un fait d’arme inventé. Un fait d’arme 
inventé pour une photographie mise en scène et dont ils 
n’étaient même pas les protagonistes. Une photographie 
mise en scène à partir du souvenir d’une image américaine 
elle-même pleinement préméditée.

Voilà comment s’écrit l’histoire

On objectera que c’était d’autres temps, d’autres mœurs 
politiques. Mauvaise objection, ce n’est que comme cela 
que l’histoire s’écrit, c’est comme cela que le sens circule 
depuis que l’image est devenue porteuse du mythe et ce, 
plus particulièrement dans nos sociétés modernes. On 
aimerait pourtant encore croire à la vérité de l’image pho-
tographique. On aimerait revivre ce temps où elle se don-
nait comme une transcription première, évidente et géné-
reuse du monde. Ce temps où les opérateurs avaient sim-
plement l’impression de pointer les réalités du doigt, de 
prendre le lecteur en confidence pour lui dire « regarde ». 
« Regarde », cela sous-entendait « Regarde, ce que je vois, 
tu le vois comme moi. Tu peux non seulement le contempler 
dans le détail, en dehors du feu de l’action, mais aussi 
dans la pureté de son apparence, en dehors des maladres-
ses des croquis ou des dessins, en dehors de l’épaisseur de 
la peinture, en dehors des pollutions académiques, des 
retranscriptions tronquées ou des baratins romanesques. 
Ce que je te montre-là, il est à toi dans la vérité première 
de l’apparence. Mets ton œil derrière le mien, entre eux 
deux, il n’y a rien pour troubler la transparence de la 
vision ».

On peut regretter cette fraîcheur-là, celle du paradis sur 
terre que les jeunes anthropologues de ces temps d’inno-
cence —la photographie et l’anthropologie sont nées du 
même souffle positiviste du XIXe— pensaient pouvoir trou-
ver en s’enfonçant loin dans les terres de l’Afrique ou de 
l’Amérique. Un paradis de pureté originelle, d’authenticité, 
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de vérité, celui-là même que Claude Lévi-Strauss considéra 
peu de temps après son arrivée dans le Nouveau Monde 
comme perdu. On peut donc regretter de ne plus pouvoir 
regarder les images photographiques avec la candeur des 
premiers temps des médias de masse comme on peut 
éprouver de la nostalgie au souvenir de l’enchantement des 
contes de notre enfance.

Mais, nous dit Lévi-Strauss dans Tristes tropiques, « une 
fois entamé, le jeu des conjectures n’a plus de fin ». Et de 
poser la question : « Quand fallait-il voir l’Inde, à quelle 
époque l’étude des sauvages brésiliens pouvait-elle appor-
ter la satisfaction la plus pure, les faire connaître sous la 
forme la moins altérée ? Eût-il mieux valu arriver à Rio au 
XVIIIe siècle avec Bougainville, ou au XVIe avec Léry et 
Thévet ? ». La réponse ne tarde pas : « En fin de compte, 
je suis prisonnier d’une alternative : tantôt voyageur 
ancien, confronté à un prodigieux spectacle dont tout ou 
presque lui échappait (…), tantôt voyageur moderne, cou-
rant après les vestiges d’une réalité disparue. Sur ces deux 
tableaux je perds, et plus qu’il ne semble : car moi qui 
gémis devant des ombres, ne suis-je pas imperméable au 
vrai spectacle qui prend forme en cet instant (…) ? ».

Oublions donc ce temps des « lecteurs anciens », adhérant 
sans discernement au « signifiant » de la photographie, en 
cela encore fidèles aux injonctions du second Concile de 
Nicée : « l’honneur de l’image passe par l’original ; et celui 
qui adore l’image, adore le sujet qu’elle représente… ». 
Cessons de voir dans la photographie « la fidèle servante 
des arts et des sciences » qu’y voyait Baudelaire car elle est 
à la fois en deçà et au-delà de ce que son époque et lui en 
attendaient.

D’une part, elle est précisément trop fidèle au réel pour dire 
quoique ce soit d’intéressant. Sa nature est idiote au sens 
étymologique, trop empreinte de la particularité de ce 
qu’elle montre. D’autre part, si elle est bien cet indice 
concret qui nous fait toucher de la vue ce que l’opérateur 
a vu, alors elle ne nous dit pas seulement « ça a été », mais 
elle nous laisse aussi entendre (de façon assourdissante) 
qu’il y avait quelqu’un pour voir cette occurrence-là et 
décider de la montrer.

Ce que disait de manière très juste Flaubert : « Cette manie 
de croire qu’on vient de découvrir la nature et qu’on est 
plus vrai que les devanciers m’exaspère. La tempête de 
Racine est tout aussi vraie que celle de Michelet. Il n’y a pas 
de Vrai ! Il n’y a que des manières de voir ». C’est donc 
plutôt l’infidèle servante qui nous intéresse ici. Non plus cet 
enregistrement technique, exact, figé, mais bien cette pen-
sée coureuse, jubilante, prête à s’accorder avec le premier 
opérateur venu, prête à feindre de se soumettre à sa 
volonté pour tout aussitôt lui échapper et s’offrir sous de 
multiples masques à la lecture de tout un chacun. C’est là, 
dans ses écarts à la fidélité du miroir, qu’il nous faut la 
débusquer car c’est là que le sens se conçoit.

Remisons donc nos regrets de « lecteurs modernes », orphe-
lins du réel, désenchantés de découvrir les petites stratégies 
du signifié car, pour comprendre les enjeux de l’image et 
particulièrement celle qu’on retrouve dans la presse 
aujourd’hui, la question n’est plus tellement de savoir si la 
vérité est dite, mais comment ce qui en tient lieu se fabri-
que.

L’image est un construit

Pour comprendre ces enjeux, gardons bien en mémoire 
que, bien que tout soit mis en œuvre par ceux qui la font 
pour qu’il n’y paraisse pas, l’image est un construit. 
D’ailleurs, outre ceux que nous avons cités plus haut, les 
exemples avérés de cette fabrication dans le domaine de la 
photographie de reportage ne manquent pas. Depuis une 
dizaine d’années, le grand public commence à les décou-
vrir : « Le baiser de l’Hôtel de Ville » pris par Doisneau 
pour le magazine Life en 1950, une mise en scène ; « Le 
soldat républicain fauché au combat» saisi par Capa, un 
cliché suspect d’invraisemblance ; « Tomoko dans son 
bain » d’Eugene Smith, une mise en scène prise sous un 
éclairage de studio… On peut comprendre qu’en le décou-
vrant, les photojournalistes et ceux qui les font travailler 
pensent faire un mauvais cauchemar. Au panthéon de leur 
profession, les dieux ne le sont plus qu’à demi, leur mytho-
logie s’étiole et la suspicion se généralise. On peut com-
prendre leur désillusion à découvrir que ce qui a formé leur 
façon de voir n’est pas en conformité avec l’éthique plus 
qu’élémentaire du journalisme qui veut qu’on soit le témoin 
des faits et non leur instigateur.

Cependant eux-mêmes devraient se souvenir qu’il existe des 
usages très différents de la photographie au sein de la 
presse, qui elle-même est loin d’être monolithique. Entre la 
photo souvenir d’une amicale des pompiers en rubrique 
locale et les photos de la guerre d’Irak en une, entre les 
posters de star dans les magazines pour adolescents et les 
portraits de politiciens, hormis la technique, il n’y a presque 
rien de commun. Bien plus, entre les différentes façons d’en-
visager le reportage, soit en cherchant le scoop, l’inédit, le 
spectaculaire, soit en approfondissant le sujet par de savan-
tes mises en perspectives, soit en privilégiant la forme ou 
une subjectivation radicale, il y a des mondes de différences 
qui rendent les rapprochements hasardeux.

Comme Lévi-Strauss, ne « gémissons plus devant des 
ombres », ne soyons plus « imperméables au vrai spectacle 
qui prend forme en cet instant ». Ne nous lamentons plus 
de ce que nous pensons être un paradis perdu car en défi-
nitive ce paradis n’a jamais existé que dans les récits. Plus 
exactement —et cela vaut particulièrement pour l’image— 
parce que cet Eden des origines est le récit même. La 
faconde pour raconter, la virtuosité pour créer de la vision, 
tous ces artifices pour nous donner l’illusion d’échapper à 
la complexité du monde, à la peur primale du chaos ne sont 
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prendre sainte Germaine Cousin, supprimer les roses et le 
tablier, remplacer le mouton par un crible, palmes rempla-
çant la quenouille. Groupe de saint Gilles avec enfant et 
biche : prendre saint Bernard, mettre l’enfant de la Salette 
avec une biche agenouillée à gauche, elle remplacera le 
monastère (…) ». Cet extrait du catalogue de la manufac-
ture d’art chrétien de Vendeuvre-sur-Barse, dans l’Aube, 
est explicite sur la manière dont on fabriquait les saints en 
cette époque où l’Église en avait tant besoin. La rentabilité 
de ce type d’entreprise imposait en effet des modèles de 
base simplifiés. Des modèles en kit en quelque sorte, qui 
permettaient de fournir des représentations à bon marché 
d’une multitude de saints à vénérer et ce, à partir d’un 
nombre restreint de moules. Seuls quelques attributs ajou-
tés en fin de parcours esquissaient les identités. 

« Autre temps, autres mœurs », répétera-t-on. Encore une 
fois non. Ce modus operandi de l’industrie appliqué à 
l’art religieux n’est pas si exotique qu’on voudrait le 
croire. Il est la parfaite métaphore de la construction de 
nos représentations mentales par le biais des images de 
grande diffusion. Avec, au point de départ, des images 
stéréotypées au sens technique du terme, qui par la suite, 
fatalement, produisent ces représentations stéréotypées. 
Tout un enchaînement qui apporte des façons de montrer 
et de voir simplificatrices et convenues reprises à l’envi 
par les photographes, dans une succession ininterrompue 
de clichés pour la presse.

Et il n’est pas besoin de manuel pour cela. L’exemple de 
Kaldheï nous montre que la reproduction des modèles se 
donne dans le mouvement. Parfois de façon consciente    
—c’était son cas—, le plus souvent avec la ferme conviction 
de sortir un scoop, une image originale. Si tel était le cas 
de Rosenthal, à propos de son cliché de la prise d’Iwo 
Jima, comment ne pas penser aux innombrables effigies de 
héros partant à l’assaut, déclinées sur les monuments aux 
morts de la première guerre mondiale ? Ou bien aux figu-
res allégoriques brandissant l’étendard, répétées dans la 
statuaire patriotique s’inspirant peu ou prou de « La Liber-
té guidant le peuple » de Delacroix ?

Avec à l’arrivée, des images fabriquées sur mesure pour le 
client (hier des curés, aujourd’hui des agences ou des jour-
naux ). Qu’on en juge avec cet exemple rapporté d’Irak par 
le photographe Bruno Stevens. Un de ses confrères, très 
expérimenté, couvre l’arrivée des troupes américaines à 
Bagdad. Dès le petit matin, il photographie les convois aux 
premiers abords de la ville, puis leur entrée dans les fau-
bourgs. Il se mêle aux badauds, revient vers les soldats et, 
en milieu de journée, ne rate pas l’événement quelque peu 
téléguidé d’une “foule” déboulonnant la statue de Saddam 
Hussein au centre ville. Ensuite, il fait son editing, c’est à 
dire une sélection des meilleurs images et les envoie à son 
agence à New-York avec le sentiment de la belle ouvrage 
accomplie. Largement avant les bouclages, “tout” ce qui 
s’est passé dans la journée lui semble être à la disposition 

rien d’autre qu’une mise en oeuvre de ce conte à dormir 
debout, de cette histoire à nous faire rêver tout éveillés, de 
cette fable enchantant notre condition —absurde sans 
elle— qu’on nomme le mythe. Plus que le fil du récit, plus 
que ses péripéties et son dénouement, cette mise en œuvre-
là, cette mise en forme dit l’essentiel. Elle dit notre vision du 
monde et notre façon de nous y inscrire. À défaut d’avoir 
informé objectivement, la photographie montée de toute 
pièce par Kaldheï a tenu objectivement sa place dans l’in-
formation.

Pour comprendre les enjeux du photojournalisme donc, 
mieux vaut commencer par se dire qu’une photo même 
truquée est un fait vrai et que l’image, quelle qu’elle soit, 
n’est qu’un support de sens parmi d’autres. Il nous faut 
donc moins la considérer comme un document à scruter 
que comme un acte d’écriture à comprendre et à interpré-
ter.

La photographie comme acte d’écriture

Lorsqu’on s’intéresse à l’image de presse, non comme dis-
positif d’enregistrement, mais comme dispositif d’écriture, 
force est de constater qu’elle nous dit davantage ce que le 
monde doit être que ce qu’il est. Force est de constater, de 
ce point de vue, son efficacité à agir sur l’imaginaire col-
lectif par les modèles qu’elle met en place. Des modèles 
d’images qui, de répétitions en déclinaisons, finissent par 
engendrer des stéréotypes par définition facilement assimi-
lables. C’est-là, dans le jeu des exemplarités que se fabri-
quent nos mythes. Que ce soit à la lisière de l’information, 
dans la mode, le show business, le sport. Ou que ce soit en 
dedans, dans l’actualité  froide ou chaude selon la termi-
nologie de la profession. Dans les deux cas, la photogra-
phie ne cesse de fixer dans l’imaginaire collectif ces modè-
les que le public entrevoit dans le mouvement de la télévi-
sion et, dans une moindre mesure, au cinéma.

Les effigies des héros d’aujourd’hui, c’est elle qui pour une 
bonne part les produit, leurs exploits, c’est elle qui en 
ramène la teneur dans des figures concises. Ceci, dans le 
droit-fil de la peinture religieuse —dont elle s’inspire sou-
vent— ou des tableaux d’histoire. Mais surtout à la maniè-
re stéréotypée des monuments allégoriques ou de la sta-
tuaire sulpicienne du XIXe siècle. Deux formes d’art qui la 
précédèrent dans « l’ère de la reproductibilité techni-
que ».

Un exemple : « Avec deux évêques en chape et en chasu-
ble, on peut faire de l’un saint Eloi et de l’autre saint 
Urbain, en ajoutant bien entendu les attributs. (…) Un 
ange : prendre l’enfant Jésus debout, lui mettre des ailes de 
0,60 m. Ange gardien : arranger les cheveux du petit gar-
çon et lui donner l’aspect d’une petite fille. Sainte Lucie : 
faire avec sainte Germaine. Sainte Solange : faire avec 
sainte Germaine. Sainte Germaine de Bar-sur-Aube : 
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des clients. Il appelle alors son patron. « C’est bon ? ». La 
réponse vaut son pesant d’or : « Oui, c’est pas mal, mais tu 
n’aurais pas l’image d’un civil irakien embrassant un G.I ? 
Il y a un client qui a prévu cela dans sa maquette ». 
Décidément, si nous voulons appréhender les enjeux du 
photojournalisme, mieux vaut définitivement oublier les 
“vrais voyages” vers le monde tel qu’il est. Le voyage à 
entreprendre n’est plus affaire de distance au réel, mais 
bien d’interstice mental.

Les racines de notre perception, il faut aller les chercher 
dans les strates de l’imaginaire collectif, non par une 
archéologie des choses ou des faits, mais par une archéo-
logie de leurs représentations, non dans la chronologie du 
récit, mais dans la généalogie des familles d’images. Si les 

enjeux du photojournalisme ont à voir avec notre société 
de l’image, c’est finalement moins parce que cette profes-
sion produit de l’image en pagaille que parce qu’elle pro-
duit du sens en fabriquant du mythe.

Dès lors, cet ailleurs légendaire des anthropologues, sensé 
nous mettre en contact avec une pensée première, avec 
l’embryon de ce que nous sommes, cet ailleurs aujourd’hui, 
sans aucun doute il nous faut aller le chercher, non pas là 
où les photographes ont été, mais sur un sixième continent, 
celui virtuel de l’image.

Les explorations vers l’alter ego, vers cet autre qui nous 
parle de nous-même, les fouilles dans les sédiments de ce 
qui nous a précédé, vers nos origines, c’est là, dans un 

 

À propos du numérique

« Dans un quotidien, les journalistes-rédacteurs sont de plus en plus équipés. Ils ont leur petit appareil numérique 
comme tout un chacun a le sien. Donc, on a tendance, quand on part à l’étranger et c’est logique en période de crise, 
à n’envoyer qu’un rédacteur et il fera bien deux, trois photos. On a préservé la Belgique en envoyant toujours un pho-
tographe maison. Ça, c’est l’aspect négatif du numérique qui a aussi des implications à d’autres niveaux. C’est que tout 
le monde estime qu’il est capable de prendre une photo. On a un GSM, on fait une photo et on la balance sur Internet.  
Il y a un exemple qui me revient d’un ministre autrichien. C’était pendant le Tsunami donc on n’en a pas beaucoup 
parlé. Il se trouvait à Paris, dans un aéroport, avec une dame. Des vacanciers autrichiens ont fait des photos de lui avec 
la personne qui l’accompagnait et ils les ont envoyées sur Internet. Il se faisait que ce n’était pas sa femme. C’est ça 
aussi le numérique, tout le monde fait de la photo sans tenir compte de l’impact, des responsabilités et les conséquences 
que cela peut entraîner. (…) C’est l’aspect du numérique qui peut être dangereux aujourd’hui parce qu’on utilise 
l’image à tort et à travers, avec ou sans contenu et il y a une banalisation de l’image. » 

Jean-Frédéric hanSSenS, 
responsable du service photo du Soir

 
À propos de L’inFormation photographique

« Quand c’est le soir, quand c’est difficile techniquement avec un petit digital, quand c’est loin, quand la carte de 
presse est exigée parce que c’est la princesse machin, on envoie le photographe. Mais tous les trucs, comme par exem-
ple les soupers boudins, qui permettaient de faire 10, 12 photos,  pour nous photographes indépendants, c’est fini. Bien 
sûr, ce n’était pas spécialement  exaltant, mais c’était payant. Aujourd’hui, c’est un instituteur qui est à la retraite qui le 
fait. Ça, c’est la fin du métier. (…) Pour moi, la photographie est un vrai langage. C’est un vrai complément à l’infor-
mation textuelle et si on fait appel à des amateurs pour le faire, c’est comme si on faisait appel à des amateurs pour 
écrire le journal. On le voit dans des trucs comme Métro ou Passe-Partout, les infos ne sont pas recoupées, la photo ne 
correspond pas toujours et, techniquement, c’est une catastrophe. (…) Dans notre société, avoir une vraie information, 
c’est important pour être un vrai citoyen. (…) Dans ce que je considère être un bon journal, il n’y a pas que du texte, 
il y a le choix iconographique et il est très important. Ce n’est pas que la photo révolutionne la manière dont on perçoit 
l’information, mais elle joue un rôle ».

Bruno arnold, 
photographe indépendant

paroleS de photoGrapheS
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d o S S i e r

Il y a en Belgique 295 photographes de presse profession-
nels1 ou stagiaires. Ils représentent 6 % de l’effectif total des 
journalistes professionnels ou stagiaires. Ce pourcentage 
est identique si on prend uniquement les données relatives 
à la Communauté française, où on en dénombre 127.

Là où les chiffres commencent à livrer quelques enseigne-
ments, c’est lorsqu’on s’intéresse à leur statut social : en 
moyenne nationale, 73 % des photographes professionnels 
ont le statut d’indépendant, soit en gros, 3 photographes 
sur 4, ce qui est la proportion inversée de l’ensemble des 
journalistes professionnels, où 3 journalistes sur 4 bénéfi-
cient du statut de salarié. En Communauté française, 67 % 
des photographes sont indépendants (le pourcentage 
monte à 77 % en Flandre !). Ainsi, sur les 127 photogra-
phes de presse francophone 38 seulement sont salariés.

Un premier commentaire sur ces chiffres : il y a une politique 
évidente de certains groupes de presse —et d’agences— à 
ne pas salarier les photographes ou alors à en salarier le 
moins possible2. On reviendra sur cette particularité de la 
profession, un des éléments explicatifs de la précarité que 
connaissent la plupart des photographes de presse.

Des tarifs de misère

L’enquête que l’AJP3 mène depuis cette année sur les tarifs 
réels pratiqués par les médias envers les journalistes indé-
pendants révèle qu’il existe quasi autant de tarifs que de 
journalistes indépendants : la disparité semble la règle, 
qu’il s’agisse de la presse écrite ou de l’audiovisuel. Pour 

les photographes indépendants, l’enquête a mis en lumière 
des conditions pécuniaires qui dépassent l’entendement. En 
tant qu’union professionnelle, il nous appartient de dénon-
cer l’indécence de ces tarifs imposés aux photographes 
indépendants. Il est illusoire de penser qu’ils sont actuelle-
ment en mesure de négocier réellement les conditions 
d’exploitation de leurs photos. Voici les tarifs réels actuelle-
ment pratiqués en presse quotidienne francophone (il s’agit 
toujours de montants bruts).

Groupe des Editions de l’Avenir : les tarifs pratiqués dans 
certaines éditions du groupe démarrent à 3,70 euros/photo 
auxquels sont ajoutés 1,25 euros de frais forfaitaire… soit 
moins de 5 euros/photo ! C’est le prix le plus bas que l’on 
trouve en presse quotidienne et il n’est donc pas réservé aux 
correspondants non professionnels ! On trouve aussi des 
tarifs moins indécents dans le groupe : 12 euros/photo en 
locale, 25 euros pour une photo en pages nationales. Mais 
certains photographes témoignent aussi de tarifs de 7,50 
euros pour 3 photos, libres de droit, bien entendu…

Groupe IPM : La Dernière Heure paye habituellement 25 
euros/photo ; La Libre Belgique fixe à 40 euros le prix 
pour un reportage de 3 photos. Lorsque La Libre Belgique 
reprend une photo parue dans les pages de La Dernière 
Heure, elle verse 50 % du prix initial à l’indépendant.

Le Soir pratique des tarifs qui varient de 30 à 35 euros 
pour une photo noir/blanc à 86 euros pour la première 

Un métier en voie 
de diLution

Martine SiMoniS

en dépit de tous les discours, parfois même de bonne foi, que l’on entend à propos de la 
photographie de presse, de son rôle essentiel pour l’information, explicatif, attractif, de la 
nécessité de sa qualité, au plan technique, esthétique comme au plan du sens, en dépit des 
réformes visuelles et autres chartes graphiques ambitieuses, force est de constater que les 
conditions dans lesquelles s’exerce cette profession témoignent d’une tout autre réalité. Les 
coulisses du métier sont habituellement plus riches d’enseignement que les discours bien 
intentionnés que l’on tient à son propos.

Martine Simonis est secrétaire nationale de l’Association des journalistes 
professionnels (AJP) en Belgique .
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photo couleur d’un reportage, les suivantes étant payées à 
la moitié de ce tarif.

Ces tarifs se doublent parfois, mais rarement, de forfaits 
mensuels, convenus pour la couverture assurée ou exclusive 
d’une région ou d’un secteur. Il s’agit ou bien de forfaits 
« photos comprises », ou bien de forfaits qui s’ajoutent aux 
tarifs par reportage. On trouve ce système à Sud Presse et 
moins fréquemment dans le groupe IPM.

Quant aux agences de presse qui achètent des photos aux 
indépendants, elles reversent aux photographes la moitié 
du prix de vente facturé à leur client.

La campagne de l’AJP pour les journalistes indépendants 
vise notamment à faire respecter les tarifs minima obliga-
toires4 et à remettre les indépendants en position de négo-
cier de meilleures conditions d’exploitation de leurs photos. 
Les tarifs pratiqués sont à la baisse depuis vingt ans ; mais 
depuis lors, beaucoup de photographes se sont vu en outre 
contraints de céder leurs droits d’auteur, ce qui signifie 
qu’ils perdent toute la rémunération escomptée en cas de 
réutilisation de leur travail. La cession des droits pose aussi 
d’autres questions importantes, que nous n’aborderons pas 
ici, liées aux contextes de réutilisation, aux autorisations 
données par les personnes photographiées, aux détourne-
ments de sens.

Une concurrence tous azimuts

Lorqu’on aligne le statut social précaire des photographes 
indépendants, les tarifs plancher qui leur sont imposés, 
l’obligation pour eux d’opérer des investissements lourds 
en matériel et en système de gestion informatique, on com-
prend leur cri d’alarme.

Et depuis l’avènement de la photo numérique, leur situation 
s’est encore agravée en raison de la concurrence tous azi-
muts que leur livrent les “photographes amateurs” : leurs 
confrères rédacteurs d’abord (salariés ou indépendants), 
priés, en presse régionale surtout, de fournir « textes et 
photos » ; les correspondants de presse, qui livrent souvent 
la photo en bonus gratuit avec leurs textes ; les services de 
communication qui proposent fréquemment des photos 
libres de droit, et même les lecteurs, encouragés à fournir 
leurs meilleurs clichés… Rappelons enfin que les photogra-
phes indépendants sont concurrents entre eux.

Dans le marché très étroit de la presse écrite en Commu-
nauté française, vivre décemment de sa profession de 
photographe de presse devient impossible. D’autant que 
les conditions d’agréation au titre de journaliste profession-
nel excluent la possibilité d’exercer parallèlement toute 
activité commerciale ou publicitaire. On est loin, très loin, 
de l’image des paparazzis qui revendent à prix d’or leurs 
images. Chez nous, il n’y a ni paparrazzis, ni prix d’or. 

Au delà des constats

L’envers du décor permet, à défaut d’encore apporter des 
solutions5, de poser quelques questions. On est passé de la 
notion de professionnels de presse à celle, diluée, de “four-
nisseurs de contenus”, chère aux éditeurs depuis quelques 
années. Ces contenus (textes comme photos) forment le 
corps de notre information. Le tarif fixé pour ces contenus 
et leurs conditions de production témoignent de l’impor-
tance qui leur est accordée.

Alors de deux choses l’une :   
- ou bien on accorde un prix, une considération et un res-
pect au travail des photographes de presse, et on peut 
continuer à discourir de l’importance, de la qualité et du 
sens de la photographie ;  
- ou bien on poursuit sans vergogne l’exploitation au moin-
dre coût du travail des photographes, on continue à leur 
imposer des tarifs misérables doublés d’exclusivité et de 
cessions de droits, on vise in fine à la gratuité du “contenu 
photo”. Mais alors on cesse les discours lénifiants sur le 
photojournalisme de qualité. 

Entre incohérence et hypocrisie, ces discours ne visent qu’à 
cacher l’indigence des conditions de production des conte-
nus photographiques. Que la profession dénonce avant de 
se préparer à les combattre.

1 Chiffres AGJPB, octobre 2005 : ces chiffres concernent uniquement les 
journalistes agréés au titre de journaliste professionnel ou en stage avant 
leur agréation. Il s’agit donc des professionnels dont la seule activité est la 
photographie de presse.

2 Répartition des photographes salariés par titre : Soir/Soir Mag (6), Sud 
Presse/Nord Eclair (6), Editions de l’Avenir (5), L’Echo (1). Le reste se 
répartit dans les agences photos : Belga (6), Photonews (4), AVPress, Iso-
pix, Reporters, Reuters, EPA et la RTBF comptent chacune 1 photographe 
salarié. Il n’y en n’a donc aucun dans le groupe IPM (La Libre Belgique et 
la Dernière Heure), ce qui n’est pas un hasard mais un refus catégorique, 
à l’encontre parfois de la législation sociale relative aux (faux) indépen-
dants.

3  L’enquête sur les tarifs et conditions de travail des journalistes indépen-
dants est la première étape de la « campagne pour les indépendants » que 
mène l’AJP en 2005 et 2006. Davantage d’infos sur www.ajp.be

4  Le tarif obligatoire en presse quotidienne pour les photographes profes-
sionnels, qui est un tarif plancher à défaut d’accord supérieur, varie de 21 
à 25 euros pour une photo N/B (une seule parution, sans cession de 
droits). Les photographes souhaiteraient que la référence soit établie au 
niveau du tarif élaboré par SOFAM (de 87 à 117 euros/photo en PQ) 
mais qui n’est pas contraignant.

5  La campagne AJP débouchera sur plusieurs propositions de type fiscal, 
social, contractuel et si possible, collectives.
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Étudier la manière dont les photographies cheminent du 
terrain des événements aux pages des journaux, c’est rendre 
compte d’un parcours herméneutique qui inscrit cette circu-
lation dans une série de cadres socio-techniques (de l’œil du 
photographe aux écrans des salles des maquettes), eux-
mêmes pris dans des méta-cadres juridique (droit de l’ima-
ge, droit d’auteur…), économique (marché de la photo, 
rapport de forces…), éditorial (culture, identité, valeurs 
d’une rédaction), organisationnel (organisation du travail) et 
déontologique (règles, dispositifs de régulation, garde-
fous).

Parmi les facteurs qui ont notablement affecté le système 
médiatique ces dix dernières années, l’adoption généralisée 
de la technologie numérique occupe un rôle central. Le bas-
culement numérique a modifié la chaîne d’opérations qui est 
activée dans le processus de production et d’utilisation de la 
photographie dans la machine de presse, court-circuitant 
certains acteurs et en y introduisant de nouveaux. Il a fait 
bouger les divers cadrages énoncés ci-dessus, réorganisant 
les relations entre tous les acteurs qui interviennent dans le 
processus de mise en image de l’information. Quelles sont 
les lignes de force qui permettent de caractériser les condi-
tions actuelles de production des photos de presse ? Quel 
rapport au réel se dessinent dans les relations qui se nouent 
entre les photographes et les exigences d’un système média-
tique soumis aux tensions d’un marché mondialisé ? 

Je vais m’attacher ici à rendre compte des commentaires et 
analyses produites par des spécialistes et professionnels de 
la photo de presse en m’appuyant sur trois sources princi-
pales : l’analyse des actes des trois premiers colloques 
(2002, 2003, 2004) du festival du photojournalisme de 

Perpignan Visa pour l’image, la littérature réflexive de 
professionnels  de  la  photographie  de  presse1 et les 
premiers entretiens d’une enquête conduite auprès des 
différents acteurs clefs de la production des photos de 
presse en France2. Cette synthèse s’organisera en trois 
temps :  
- quelques éléments de contexte pour aborder la question 
de la recomposition du marché des images d’information 
sous l’impulsion de l’avènement du numérique ;  
- qui sont les photographes de presse ? Quelques chif-
fres… ;  
- la photo de presse entre conformité et résistance.

À l’épreuve du numérique

Le numérique, c’est d’abord la vitesse et l’immédiateté. 
L’affaire d’Abou Ghraib est particulièrement révélatrice de 
la rapidité avec laquelle les documents photographiques 
ont été diffusés dans l’espace public et utilisés par les 
médias. Moins de trois mois après les faits auront suffi pour 
que près de 1300 photos circulent, ainsi qu’une centaine 
de petits films d’une trentaine de secondes, alors qu’il a 
fallu 40 ans pour que les photos d’appelés de la guerre 
d’Algérie sortent des albums de famille et près de 50 ans 
pour que puisse être exhumé le sombre quotidien de sol-
dats allemands photographiés entre les années 1941 et 
19443.

En FranCe

Pour une PhoTograPhie résisTanTe

Bruno david

Le passage au numérique a bouleversé en profondeur la production et les modalités d’utili-
sation des photographies dans la presse écrite. La pression des contraintes économiques 
impose une logique gestionnaire qui pousse à la reproduction de standards photographiques 
accompagnant une information assujettie aux lois du marché médiatique. une photographie 
résistante se développe pourtant dans ce contexte morose. elle déplace le photojournalisme de 
la page du journal aux cimaises des musées.

Bruno David est maître de conférences à l’Université de Toulouse 3 et 
membre du LERASS, équipe Mediopolis.

d o S S i e r
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Le numérique, c’est ensuite le métissage des pratiques (télé-
phone, photographie, caméra vidéo, ordinateur) et donc la 
contamination des genres (images fixes, images animées) 
qui conduit à produire des images hybrides dont parfois, 
on ne sait plus très bien en bout de chaîne si ce sont des 
photos, des montages, des extraits de films… Cela ajoute 
à la confusion et complique le travail de vérification des 
sources dans un contexte médiatique concurrentiel qui 
pousse à l’urgence.

Le numérique, c’est encore le développement sans précé-
dent de la pratique de la photographie par le grand public. 
La technologie facilite la prise de vue et simplifie les régla-
ges de temps et d’exposition asservis à des capteurs per-
formants. Elle libère la pratique amateur. Les petits appa-
reils numériques ou les téléphones portables toujours à 
portée de main dans un sac ou une poche ont ouvert la 
voie à un enregistrement d’images numériques instinctif, 
rapide et quotidien. Ce nouveau rapport à la fabrication 
d’images s’accompagne d’un puissant discours publicitaire 
et commercial qui renforce l’ampleur du phénomène. 

La forte concentration de téléphones portables, d’appareils 
photo et de caméscopes au cœur de la ville de New York a 
dopé la puissante médiatisation du 11 septembre qui mar-
que un tournant dans l’histoire de la photographie d’infor-
mation. Une exposition et un livre Here  is New York ont 
mis au jour des milliers de photos prises par des amateurs 
témoins de l’événement. Les récents attentats de Bali, Lon-
dres ou la forte médiatisation du tsunami qui ravagea les 
côtes asiatiques ont confirmé la place occupée désormais 
par les documents amateurs à côté du travail des profes-
sionnels de la photographie. Leur succès tient pour une 
large part dans les effets de réel (grain, flou, bougé…) qui 
irriguent le contenu signifiant de ces documents aux qualités 
techniques souvent médiocres. Débarrassées des règles 
d’écritures photojournalistiques, des conventions profes-
sionnelles, vierges de toute référence aux images qui 
émaillent l’histoire du photojournalisme, ces documents non 
professionnels frappent par leur fraîcheur, leur spontanéité 
et l’originalité de cadrages dénués de tout projet d’informa-
tion. En ce sens, la photographie amateur renouvelle le 
genre informatif et ouvre de nouvelles pistes au travail pro-
fessionnel souvent marqué par la reproduction de formes 
conventionnelles appelées par les rédactions elles-mêmes.

Le numérique, c’est aussi l’apparition de nouveaux mar-
chés qui se développent autour de l’Internet et sur lesquels 
tentent de se positionner de puissants groupes d’envergure 
internationale. L’Internet est un marché qui appelle des 
images. La guerre pour le contrôle des stocks d’images 
dans le monde s’est intensifiée au début des années 2000 
en favorisant la concentration de ce secteur d’activité. Les 
prestigieuses agences françaises ont été absorbées par les 
plus grandes banques d’image du monde, Gamma 
(Hachette), Sygma (Corbis)… Cette réorganisation du mar-
ché de l’image a poussé les agences à se positionner sur le 

marché de la photographie d’information en réaffirmant 
leur cœur de compétences, tout en cherchant à se dévelop-
per sur de nouvelles niches. Trois grandes familles d’agen-
ce se dégagent aujourd’hui.

Il y a tout d’abord les agences filaires (AFP, Reuters, AP), qui 
ont conforté leurs positions de spécialistes incontestables de 
l’actualité brûlante (hot news). Une solide culture de la trans-
mission caractérise ces organisations qui se partagent 
aujourd’hui la couverture des événements du monde décou-
pé en grands secteurs. Depuis la fin des années 90, ces 
agences alimentent également une rupture qui a lancé la 
redistribution des parts de marché de la photo d’information 
entre les agences filaires et les agences magazine. Allégé du 
poids de la logistique du développement et de la transmis-
sion du film argentique, le photographe filaire a gagné du 
temps pour fabriquer des sujets décollés de l’actualité immé-
diate, traditionnellement traitée par les autres agences.

Il y a ensuite les agences photographiques “historiques”, 
qui ont fait de Paris la capitale du photojournalisme dans 
les années 70 : Gamma, Sipa, Sygma (Corbis). Gérées 
désormais par de grands groupes de communication, elles 
se préoccupent moins de l’actualité et se recentrent sur la 
production de sujets magazines (une activité de production 
directe qui tend toutefois à diminuer en volume) et le déve-
loppement d’un fonds d’images destiné à l’illustration. Elles 
ont tissé des alliances avec les agences filaires pour tenter 
de conforter leur place sur le marché de la photo magazine 
et d’illustration. C’est ainsi que Sipa diffuse en France les 
photos d’AP ; Corbis coopère à l’étranger avec Reuters. En 
échange de ces bons procédés, les agences filaires profi-
tent en retour du positionnement stratégique des agences 
historiques sur le créneau de la photo magazine.

Collectifs en résistance

Enfin, à côté des puissantes majors (Guetty, Corbis, 
Hachette qui pèsent, à elles trois, près de 180 millions 
d’images) et face à l’hégémonie irrésistible des agences 
filaires sur le marché de l’actualité quotidienne, se sont 
développées de plus petites structures qui prolifèrent en 
France depuis le début des années 2000. Ces organisa-
tions de taille modeste gérées pour et/ou par des photo-
graphes tentent de se démarquer en proposant un regard 
original, décalé sur le monde.

Un des axes de la stratégie de ces “collectifs” consiste à 
déporter leurs activités du travail sur l’actualité à la réalisa-
tion de projets d’exposition et d’édition. Si ces agences res-
tent en prise avec la photo d’information par le biais de 
commande de certaines rédactions de la presse quotidienne, 
c’est davantage la production de grands reportages, l’orien-
tation documentaire et la réalisation de travaux originaux 
fondés sur des projets novateurs qui les caractérisent. En 
France, il existe une soixantaine de collectifs de ce genre. Ils 
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possèdent chacun une identité forte, mais se répartissent 
autour de deux grandes approches de la photographie.

Il y a tout d’abord les collectifs à vocation commerciale. Ils 
font suite à la suite la coopérative Magnum née en 1947, 
pionnière dans la création d’une démarche collective où les 
photographes prennent en main leur destin. Ils gèrent eux-
mêmes la production et la diffusion de leurs travaux et 
recherchent la suppression des intermédiaires.

L’agence Seven, crée en 2001, rassemble des photogra-
phes connus (James Nachtwey, Gary Knight, Alexandra 
Boulat, Christopher Morris…), elle fait partie de ces agen-
ces d’abord orientées sur la commercialisation des photo-
graphies de professionnels qui jouissent d’une notoriété 
installée. La logique de ces structures, si elle s’appuie sur 
une organisation collective participative, est toute entière 
tournée vers le soutien de projets individuels portés par les 
photographes cooptés de ces agences.

Une autre famille de collectif (L’Oeil Public, Tendance floue, 
Bar Floréal, Odessa…) se développe. Leur projet, s’il est 
également de favoriser la réalisation et la diffusion des tra-
vaux des photographes du groupe, cherche à construire une 
ligne éditoriale décidée entre membres. La confrontation des 
points de vue et des expériences constituent un axe de travail 
qui conduit le groupe à imaginer des projets collectifs4. Pour 
ces agences, le mot collectif prend tout son sens, l’originalité 
et la singularité des photographes s’additionnent pour viser 
la formation virtuelle d’un regard collectif qui prend forme 
dans la mise en regard des travaux de chacun.

Se constituer en collectif répond en définitive aux multiples 
contraintes qui s’exercent sur le métier de photojournaliste 
aujourd’hui : survivre en mutualisant les ressources et en 
limitant les intermédiaires dans un contexte économique 
qui pousse à la concentration et à la situation hégémonique 
de quelques grands groupes ; résister à la pression unifor-
misante d’un système qui appelle la reproduction de for-
mes photographiques ; renouveler le genre informatif en 
construisant les standards de la profession, en exportant 
l’énergie créative d’un collectif de photographes de presse 
vers d’autres espaces d’expression.

Qui sont les photographes professionnels ?

Il est difficile de cerner précisément le nombre et les profils 
des photographes professionnels en France. Ce constat 
découle d’une grande diversité des statuts et des modes de 
rémunération. Les responsables des services photo s’accor-
dent à dire que le nombre de sujets photo qui leur est pré-
senté est en constante augmentation, tandis que, paradoxa-
lement, les chiffres officiels (cf. statistiques dans le tableau 
ci-contre) montrent une érosion du nombre de photographes 
avec une carte de presse. La part de photographes mensua-
lisés elle, tend à augmenter ce qui peut être mis en relation 

avec la plus grande stabilité de cette catégorie de photogra-
phes protégée par des contrats à durée indéterminée.

L’exercice du métier de photographe s’accompagne 
aujourd’hui d’une précarité croissante. Depuis 1955, en 
50 ans selon les chiffres de la CCIJP, le nombre de photo-
journalistes possédant la carte de presse a été multiplié par 
4, dans le même temps, le nombre de pigistes a été multi-
plié par 11. Les 43 % de pigistes en 2004 montre l’ampleur 
du phénomène. Les incertitudes quant à la conservation de 
la carte professionnelle dans une situation qui ne garantit 
pas un volume de rémunération régulier s’amplifient. Le 
contexte morose d’une presse quotidienne en déclin et 
d’une presse magazine qui limite les commandes origina-
les et négocie les tarifs à la baisse en faisant jouer la 
concurrence peuvent expliquer en partie l’évaporation 
d’une partie des pigistes de moins en moins réguliers et de 
plus en plus occasionnels. 

Dans ce contexte, la pression exacerbée de la logique 
comptable du système, qui pousse à contourner la question 
du salaire en privilégiant le versement de droits d’auteur5, 
qui cherche à optimiser l’achat des photos en “repassant” 
(sans versement de droits supplémentaires au photogra-
phe) les images d’un titre à l’autre au sein d’un même 
groupe de presse et en refusant toute rémunération pour les 
publications des photos sur les éditions électroniques com-
plique le respect des droits patrimonial et moral qui s’atta-
chent aux photographies et intensifie le rapport de force 
entre les photographes indépendants et les titres de pres-
se.

  

Nombre de reporters photographes possédant la 
carte des journalistes professionnels (Source CCIJP)

1999  Hommes   Femmes  Total (M et P)  
Mensualisés  687   72  759 (51%)  
Pigistes (salariés) 618  95  713 (49%)  
Total (H et F)  1305 (88%)  167 (12%)  1472  

2001  Hommes   Femmes  Total (M et P)  
Mensualisés  726   60  786 (54%)  
Pigistes (salariés)  578  82  660 (46%)  
Total (H et F)  1364 (91%)  142 (9%)  1446  

2003  Hommes   Femmes  Total (M et P)  
Mensualisés  735   63  798 (56%)  
Pigistes (salariés)  536  78  614 (44%)  
Total (H et F)  1271 (90%)  141 (10%)  1412  

2004  Hommes   Femmes  Total (M et P)  
Mensualisés  745   63  808 (57%)  
Pigistes (salariés)  519  71  590 (43%)  
Total (H et F) 1264 (90%)  134 (10%)  1398  

La Commission CIJP ne comptabilise que les photographes en 
mesure de justifier au moins 51% de revenus issus d’une activité 
dans la presse. Or un certain nombre de jeunes photographes 
autodidactes ou sortant des écoles spécialisées dans le domaine de 
la photographie et du journalisme ne dégagent pas suffisamment 
de revenus dans la presse pour pouvoir obtenir la carte profession-
nelle. De plus certains photographes cumulent plusieurs activités 
professionnelles, la presse ne constituant pas leur principale activi-
té.
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L’évolution de la profession de photographe de presse fait 
en outre apparaître plusieurs mouvements de fond : le 
photojournalisme recouvre des métiers profondément diffé-
rents en fonction du type d’agence pour lequel on travaille 
(hot news, grands reportages, sujets magazines, investiga-
tion documentaire…). Il en découle une tendance à la 
spécialisation des pratiques professionnelles autour d’une 
proximité plus ou moins grande avec l’actualité, mais éga-
lement autour de grandes thématiques (sport, mode, actua-
lité, …). 

Entre conformité et résistance

Lors du colloque du festival Visa pour l’image de 2003, le 
photographe Patrick Bard dénonçait le syndrome de « la 
photo unique » qui guette un système médiatique coupable 
d’un nivellement par le bas : « …on va essayer de réduire 
le contenu, la qualité de l’information dans nos journaux. 
En fabriquant des produits uniques, on gagne de l’ar-
gent »6.

Différents arguments soutiennent ce point de vue critique 
qui peut paraître au premier abord provocateur, mais qui 
finalement reflète assez bien les ressorts d’une dynamique 
qui régit le système dans lequel sont produites les photos 
de presse.

Une photo compatible et performante   
Le philosophe Paul Virillo a brillamment décrit les excès, à 
l’occasion de la guerre du golfe de 1991, d’un système 
médiatique fasciné et obsédé par la quête d’une retrans-
mission de l’événement en temps réel. Finalement, le 
contenu de la photo importe moins que sa vitesse de circu-
lation dans les réseaux qui l’acheminent vers les rédactions. 
L’événement se confond alors en partie avec la perfor-
mance logistique qui accélère les échanges. En ce sens, 
une bonne photo est avant toute chose une photo qui est 
compatible avec la temporalité du système médiatique. Les 
aberrations du système médiatique se concentrent dans le 
constat paradoxal que : « Le temps réel domine la chose 
représentée »7. Le contenu et la représentation se dissolvent 
dans une simple présentation du réel, peu importe alors 
que l’image soit vide de sens.

La photo cadrée par les services de presse   
Les services de presse tentent à tout prix de maîtriser les 
mouvements des photographes sur le terrain afin de contrô-
ler l’image des événements dont ils ont la responsabilité. Ils 
favorisent donc des déplacements de photographes en trou-
peau et la production de photos dictées par la logistique des 
cellules de communication. Les photos programmées tendent 
à se ressembler. Ainsi une bonne photo est une photo que 
l’on connaît et que l’on peut prévoir. Si le service de presse 
sait ce qu’il veut obtenir, le photographe sait ce qu’on attend 
de lui, l’iconographe sait ce qu’il va sélectionner, le lecteur 
sait ce qu’il va trouver. 

Une bonne photo est une image que l’on reconnaît 
 
« Avant de se référer à une réalité une photo renvoie 
toujours et systématiquement à une autre photo précé-
dente antérieure »8. Cette prévisibilité photographique 
permet d’atténuer les angoisses que génèrent les incertitu-
des et la contingence d’un monde en perpétuel mouve-
ment. Reconnaître le monde dans lequel on vit rassure et 
permet de se préserver. La reproduction du même est 
rentable, la diversité coûte cher. Le sensationnalisme 
pousse les photographes à rechercher de manière éper-
due des “icônes” saturées de symboles que le public 
reconnaît par convention. Le système tend ainsi à repro-
duire en boucle des images archétypales. Qu’est-ce qui 
distingue une madone algérienne, kosovare ou tchétchè-
ne ? La répétition assourdissante de figures transposables 
et interchangeables brouille l’information dans un mouve-
ment de réduction des figures photographiques disponi-
bles.

Dans un contexte global où ce qui prime est la croissance 
et la pérennité du marché, l’information se doit de ne pas 
contrarier le système. Lisse, fluide et reconnaissable, la 
photographie sert un journalisme de consensus, un pho-
tojournalisme convenable et convenu à l’image d’un 
monde sécuritaire et prudent.

Le travail résolument novateur de certains collectifs permet 
de relativiser la vision pessimiste d’une photo de presse 
assujettie aux lois du marché. L’extraordinaire vitalité dont 
font preuve les nouvelles générations de photographes 
séduit cependant peu la presse souvent frileuse devant ces 
regards singuliers. Mais leur travail, en se diffusant hors 
de la presse, rencontre de nouveaux publics. Pour certains 
de ces jeunes photographes, la photographie est explici-
tement associée à un acte politique au sens fort du terme. 
Des photographes s’engagent sur la voie d’une photo de 
presse qui résiste, une photographie rugueuse qui produit 
une différence. La photo de presse dépasse alors le régi-
me classique d’une vérité arrachée au monde extérieur 
pour atteindre une subjectivité assumée qui révèle un réel 
éclairé par l’intimité d’un monde intérieur.

1  La littérature dont il est question rassemble une série d’articles parus 
dans Le Monde, Libération et Télérama entre 2000 et 2005, dont 
entre autres : CauJolle C., « Presse et photographie, une histoire désac-
cordée », Le Monde diplomatique, septembre 2002, pp. 26-27; 
L. DeSBenoit, « Tu veux mes photos ? », Télérama n°2856, octobre 
2004; L. DeSBenoit, « Pourquoi le photojournalisme est-il passé des 
pages d’actualité aux cimaises des musées ? », Télérama n°2902, août 
2005; M. Guerrin, « Photoreporters, les illusions perdues », Le Monde, 
6 septembre 2000; E. Launette, « Gates-Getty : le choc des photos », 
Libération, 10 février 2000, pp. 28-29; E. RoSkiS, « Tant de clichés et si 
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peu d’images… », Le Monde diplomatique, janvier 2003, pp. 16-17.
 G. SauSSier, « Situations du reportage, actualité d’une alternative docu-

mentaire », in dir. Chevrier J. F. et Roussin P. Communications n°71, Paris, 
Seuil, octobre 2001, pp. 307-331.

 Quelques ouvrages écrits par des photographes sur le photojournalisme: 
O. Colo, W. ESteve, M. JacoB, Photojournalisme,  à  la  croisée  des 
chemins, Marval et CFD, 2005; Y. Morvan, Photojournalisme, CFPJ, 
Paris, Victoires éditions, 2000.

 Les numéros de la lettre de ANJRPC (Association Nationale des Journalis-
tes Reporters Photographes et Cinéastes) entre 2000 et 2003.

 Le hors série de Libération consacré à l’année photo de novembre-
décembre 2005.

2  Ce travail de recherche est mené en collaboration avec Eric Pedon du 
CREM de l’Université de Metz.

3  J.-J. Fouché, Oradour  :  la  politique  et  la  justice, s.l., Lucien Souny, 
2004,  p. 7.

 
 

À propos du métier d’inFormer

« Le boulot de journaliste, on le fait nécessairement dans l’image. J’ai un exemple en tête. Les quatre du Vlaams Blok 
qui sortent du palais de justice, il y a quelques années. Dans ce cas, j’ai veillé à bien renforcer le côté dangereux de 
ces gens. Je renforce, si je peux, l’éclairage, le cadrage. Ces photos sont journalistiques. Ce sont des photos d’opinion 
puisqu’elles reflètent ma façon de penser. J’ai fait une image très forte avec l’éclairage, un peu comme pour le Ku Klux 
Klan des années 50, un éclairage par dessous, décentré. Les quatre  du Vlaams Blok ont des faces de bouledogues. Et 
cette image est passée dans le Knack avec un titre « Vlaams Blok tegen democratie ». Cela fait plaisir. C’est sympa. 
Pour pas mal de sujets, il faut s’intéresser, écouter, savoir ce qui se passe. Il y a un côté journalistique. » 

didier leBrun, 
photographe salarié à l’agence Photonews

« Ça m’est arrivé d’être quelque part et de devoir faire une photo. La plupart du temps, si les gens savaient pourquoi 
tu viens, ils ne te laisseraient pas faire des photos. Tu sais qu’après ce que tu as produit risque être traité de telle façon, 
que tu as honte d’avoir été voler quelque chose chez les gens. Ce n’est pas ça le journalisme. Le journalisme c’est 
relater des faits, comprendre et expliquer aux gens, mais c’est aussi respecter les gens. C’est eux la matière. » 

Bruno arnold, 
photographe indépendant

« Généralement, j’aime avoir beaucoup d’infos sur un sujet. Savoir pourquoi, qu’est ce qui va se passer, quel est l’an-
gle ? (…) Une bonne collaboration avec les journalistes, c’est super important. J’adore travailler avec les journalistes. 
C’est pour ça aussi que je travaille dans un quotidien et pas en agence de presse. Quand j’ai le temps, je vais voir le 
journaliste pour voir comment il voit les choses (...) parce qu’on peut très vite se planter si on n’a pas les mêmes points 
de vue »..

Johanna de teSSièreS, 
photographe indépendante attachée à La Libre Belgique

« [Le photojournaliste] doit être capable, dans les pires conditions, d’établir une connexion, et d’envoyer ses images. 
Comme je le dis toujours aux jeunes photographes, vous pouvez faire la meilleure photo du monde, si vous ne parve-
nez par à l’envoyer à votre rédaction très vite, c’est comme si vous ne l’aviez pas faite […]. Actuellement, je pense que 
c’est un métier qui a encore de l’avenir parce que l’œil, le côté journalistique de l’image, sera toujours là. Mais je me 
pose la question de savoir si, le jour où les caméras digitales auront atteint le niveau suffisant pour faire une image de 
qualité, les photographes de presse ne devront pas se recycler en caméramen. Au lieu de faire de l’image fixe, ils 
devront faire de l’image mobile. […] On sent très bien que dans les vingt ans qui viennent, il n’y aura plus qu’un seul 
métier ». 

Bernard delentrée, 
responsable du service photo de l’agence Belga

paroleS de photoGrapheS
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L’histoire du photojournalisme est émaillée d’icônes emblé-
matiques, de « photos qui ont changé le monde ». Et dans 
cette mémoire visuelle de l’humanité, la presse américaine 
occupe une place singulière. Du soldat républicain espa-
gnol fauché par une balle (Robert Capa) à la petite fille 
vietnamienne dans les bras  d’un GI en larmes (Larry Bur-
rows), des victimes de la pollution au mercure à Minamata 
(W. Eugene Smith) à la dévastation de Grozny (Stanley 
Greene), nombre des clichés les plus fameux ont été l’œuvre 
de reporters américains ou publiés par des médias améri-
cains.

Les guerres et les catastrophes sont les moments décisifs du 
photojournalisme. Ce sont elles qui, en grande partie, tes-
tent les valeurs les plus fondamentales du métier et lui 
posent des questions essentielles d’éthique et de profession-
nalisme. Les photos déterminent la manière dont les guer-
res et les catastrophes sont vues, imaginées et jugées. Elles 
exposent les victimes à la compassion ou au voyeurisme. 
Elles relaient ou entravent les propagandes officielles. Pour 
les journalistes, elles sont aussi le moment de vérité, le 
déclencheur des émotions, la confrontation avec le risque, 
la morale et la mort.

Depuis des décennies, le photojournalisme américain vit 
dans un état permanent de nostalgie et d’insécurité. Le 
métier a connu son âge d’or entre les années trente et les 
années 60. Les grandes revues comme Look, Colliers et 
surtout National  Geographic et Life (lancée en 1936) 
avaient placé leurs photographes au sommet de la caste des 
grands reporters. Les figures romanesques de Robert Capa 
ou de Margaret Bourke-White restent les symboles de cette 
époque1.

Le photojournalisme, dans une certaine mesure, dépend 
des événements bien plus que de sa propre autonomie 
créatrice, comme s’il ne pouvait pas y avoir de grandes 
photos sans grands drames. Sans ces chocs de la nature et 
de l’histoire, ne serait-il donc qu’un art mineur ? Non car 
l’observation de sociétés paisibles ou d’êtres placides a 
aussi donné des clichés mémorables, à la Doisneau ou à la 
Cartier-Bresson. Mais la fureur des hommes et les colères 
de la nature offrent au métier son adrénaline, à un point tel 
qu’à la fin des années 90, alors que le monde semblait 
s’assoupir, Vincent Alabiso, le vice-président et rédacteur 
en chef photo de l’agence Associated Press s’interrogeait2 
sur ce qui allait arriver au photojournalisme, maintenant 
que les guerres et les grandes crises s’éteignaient. Au cours 
des dix années précédentes, le massacre de Tian Anmen, 
la chute du Mur de Berlin, la Somalie, la Bosnie, la Tchét-
chénie, le Rwanda, l’Afrique du sud avaient offert des 
occasions extraordinaires aux baroudeurs et aux marau-
deurs de l’info. La paix allait-elle dégrader leur travail en 
les obligeant à photographier des frivolités, des cérémo-
nies et des conférences ?

Cette question existentielle eut à peine le temps d’être 
posée. Le 11 septembre 2001, les attentats contre le World 
Trade Center et le Pentagone plongèrent les reporters pho-
tographes au milieu de l’apocalypse et, depuis lors, la 
guerre et les cataclysmes naturels se sont enchaînés sans 
répit. De l’Afghanistan à l’Irak, des attentats de Madrid à 
ceux de Londres, du tsunami à l’ouragan Katrina, les pho-
tojournalistes ont à nouveau été en première ligne. L’encas-
trement des avions dans les tours jumelles ; les New-Yorkais 
épouvantés recouverts de poussière et de cendres; les corps 

États-unis

Les douTes du PhoTojournaLimse de guerre

Jean-paul Marthoz

La guerre est Le moment décisif de la presse américaine. mais entre le vietnam et l’irak, les 
règles du jeu ont été bouleversées par le commerce et la propagande. La responsabilité des 
photojournalistes américains est lourde : en raison de la puissance de leur pays et de leurs 
médias, c’est au travers de leurs regards que, souvent, le reste du monde voit et décrypte la 
marche du siècle.

d o S S i e r

Jean-Paul Marthoz est directeur international de l’information de Human 
Rights Watch et directeur éditorial de la revue Enjeux internationaux. 
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projetés dans le vide ; le renversement de la statue de Sad-
dam Hussein à Bagdad ; les marines américains filmés en 
pleine action par des journalistes embarqués avec les trou-
pes américaines fonçant sur Bagdad ; les émeutiers de La 
Nouvelle Orléans et les naufragés du Superdome : toutes 
ces photos ont déjà pris leur place dans notre diaporama 
mental.

Des photos sans journaliste

Toutefois, malgré ces méga-événements, le malaise du 
photojournalisme ne s’est pas évaporé. En 2004 et en 
2005, de nouveau, des photos « ont changé le monde » et 
elles nous sont venues, une nouvelle fois, des Etats-Unis. 
Mais elles n’ont pas été l’œuvre de journalistes. D’abord 
diffusées en dehors des circuits médiatiques classiques, sur 
Internet3, les photos de torture dans la prison d’Abou 
Ghraib ont été prises par des soldats tortionnaires. Celles 
des cercueils de soldats américains morts en Irak l’ont été 
par des fonctionnaires de l’armée et obtenues par une site 
Internet pacifiste, The  Memory  Hole, à la suite d’une 
requête aux termes de la loi sur l’accès à l’information. 
Elles sont pourtant devenues les symboles de l’actualité la 
plus lourde et des débats politiques les plus intenses, bien 
plus que les photos qui, ces deux années-là, gagnèrent les 
grands prix des festivals internationaux.

Une nouvelle fois, l’image a démontré sa puissance. Les 
informations sur les sévices dans les prisons américaines en 
Irak ou en Afghanistan avaient été dénoncées depuis au 
moins un an par les organisations de défense des droits 
humains ou le Comité international de la Croix Rouge 
(CICR). Ainsi, en mars 2004, Human Rights Watch avait 
publié un rapport détaillé sur la mort de détenus en Afgha-
nistan. Mais seul pratiquement Le Monde diplomatique 
choisit d’accorder une réelle importance à ces informa-
tions, en y consacrant deux pages de son édition d’avril 
20044. Il fallut attendre des photos prises par des militaires 
“en goguette” et leur publication, le 28 avril, par CBS 
News et sur Internet pour que le scandale éclate5. De 
même, ce sont des images qui, un an après le déclenche-
ment de la crise, ont finalement placé le Darfour (ouest du 
Soudan) au menu de l’actualité. Mais, ici aussi, les premiè-
res images ne furent pas commandées par des médias, 
mais bien par des organisations humanitaires.

Une nouvelle fois aussi, la photo a été un enjeu de pouvoir. 
Car l’histoire de l’image est tout autant celle de son occul-
tation ou de sa censure que de sa publication. L’adminis-
tration Bush, visiblement plus choquée par la diffusion de 
cette pornographie guerrière que par les pratiques illégales 
que celles-ci révélaient, a cherché par tous les moyens à 
stopper leur diffusion. La presse américaine s’est dépossé-
dée d’une de ses prérogatives car elle n’a pas vraiment 
cherché ces clichés dont beaucoup de monde connaissait 
l’existence. Montrer le côté sombre de l’Amérique aurait 

été mal reçu par le public, alors majoritairement favorable 
à l’invasion et convaincu de la bonté intrinsèque de ses 
boys. « La signification de ces photos, constatait sévère-
ment Susan Sontag, n’est pas que ces actes aient été per-
pétrés, mais bien que leurs auteurs étaient apparemment 
persuadés qu’ils ne faisaient rien de mal...Cette idée que 
tout cela était juste du fun fait, hélas, de plus en plus partie 
de la vraie nature de l’Amérique. Il est difficile de mesurer 
l’extraordinaire acceptation de la brutalité dans la vie 
américaine »6.

En fait, l’influence d’une photo est le plus souvent tributaire 
de l’importance de l’événement qu’elle illustre et, par corol-
laire, de l’implication de pays importants ou “utiles”. La 
photo est ainsi intrinsèquement liée au pouvoir qu’elle met 
à nu ou qu’elle défie. Les mêmes photos de sévices 
n’auraient pas eu le même impact si elles avaient été prises 
dans des prisons égyptiennes ou nigérianes. Elles ont cho-
qué parce qu’elles impliquaient la plus grande puissance 
du monde et, de surcroît, un pays qui avait justifié son 
aventure irakienne en dénonçant les barbaries du régime 
de Saddam Hussein.

Les mondes inutiles

D’une certaine manière, le photojournalisme dessine les 
contours d’un monde difforme, dont les frontières sont 
fixées par la géopolitique —ce qui est important pour les 
États-Unis l’est inévitablement pour le reste du monde— et 
par la commercialisation de l’univers médiatique. Il faut 
qu’une photo soit lisible par le grand public, et surtout par 
le grand public américain, pour qu’elle soit vendable. Et 
donc à terme pour qu’elle soit prise. Des pans entiers de la 
planète échappent ainsi à l’œil des photoreporters, des 
événements se déroulent sans témoins. No photo no 
story.

Le photojournalisme n’échappe pas en effet aux évolutions 
générales du monde de l’information. Comme leurs collè-
gues écrivains, les reporters photographes tâtonnent au 
milieu des champs de mine de la technologie, de la politi-
que, de l’économie et de l’éthique.

Les nouvelles technologies de l’information et de la commu-
nication ont radicalement modifié l’environnement profes-
sionnel des photojournalistes. La digitalisation et la satelli-
sation ont permis une forme de journalisme inédite, fondée 
sur l’immédiateté et la profusion. Mais c’est le règne de la 
guerre qui, une nouvelle fois, a fixé les conditions d’exer-
cice du métier. La concurrence entre les agences, mais 
aussi la nature des conflits ont considérablement accru les 
risques.

Certes, le photojournalisme de guerre a toujours été dan-
gereux et c’est d’ailleurs ce qui lui donne cette place si 
particulière sur les sentiers de la gloire. Son histoire est 
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émaillée de grands noms, morts au champ d’honneur, 
comme Robert Capa ou Gilles Caron. Mais la guerre en 
Irak a été particulièrement meurtrière. Les journalistes ont 
non seulement été victimes des tirs croisés ou des bombar-
dements, mais aussi directement visés, pris en otages, 
abattus par les forces armées et les groupes insurgés. 
Début septembre 2005, 67 journalistes avaient perdu la 
vie en Irak depuis le commencement de la guerre en mars 
2003 —plus que le nombre des journalistes tués (63) pen-
dant toute la guerre du Vietnam, qui a duré 20 ans, ou 
pendant la Deuxième guerre mondiale (69). Devant cette 
hécatombe, les journalistes américains ont aussi cédé du 
terrain : aujourd’hui, en Irak, la plupart des images sont 
transmises par des photographes irakiens7.

La censure patriotique

Comment photographier la guerre ? La question se pose de 
manière spécifique à la presse américaine car, au-delà des 
dilemmes éthiques sur l’exposition de la souffrance humai-
ne, elle doit faire face à sa responsabilité nationale, 
“patriotique”. Le comportement des photojournalistes amé-
ricains, leur marge de manœuvre, leurs critères, évoluent 
selon l’implication ou non de leur pays dans les conflits.

Entre la guerre du Vietnam et l’intervention en Irak, à l’ex-
ception de la Somalie en 1992, les photojournalistes amé-
ricains ont le plus souvent filmé des conflits dans lesquels 
les soldats américains n’étaient pas directement impliqués. 
Or, la presse n’a pas la même démarche lorsqu’elle filme 
des victimes nationales ou des victimes “étrangères”. L’éthi-
que est à géométrie variable et elle instaure inévitablement 
une hiérarchie entre les “sujets” de l’information.

Lors de la deuxième guerre mondiale, les photos de soldats 
américains morts ou blessés furent interdites lors des deux 
premières années du conflit. Elles furent ensuite autorisées, 
dans certaines limites, pour montrer le courage et l’abné-
gation des GI’s et ainsi galvaniser l’opinion publique. Cette 
approche périlleuse et contestée fut reprise avec force lors 
de la guerre du Vietnam. « Pourquoi l’arrière devrait-il être 
dorloté, enveloppé dans du coton, protégé du choc de la 
bataille, s’interrogeait l’équipe de Life ? Si Bill a eu le cou-
rage de prendre la photo, nous devons avoir le courage de 
la regarder en face »8.

Après le Vietnam, cette règle a été essentiellement appli-
quée aux conflits “étrangers”, là où aucun expert du Pen-
tagone ne pouvait imposer ses règles et ses restrictions. Les 
images du Rwanda, de Sarajevo, de la Sierra Leone, ont 
été d’une dureté insupportable, mais aux États-Unis, prati-
quement personne ne s’est indigné des images de mort et 
de détresse que diffusait de temps à autres la presse amé-
ricaine car, comme l’avait proclamé le secrétaire d’État 
James Baker à propos des Balkans, « we have no dog in 
this fight ». Certains photographes américains décidèrent 

de prendre des photos et leurs chefs d’édition de les publier 
parce qu’ils voulaient choquer un public indifférent et pro-
voquer la réaction des autorités gouvernementales face à 
des crimes de masse. Comme l’écrit Susan Sontag dans son 
livre Devant la Souffrance des autres, « plus l’endroit est 
éloigné ou exotique, plus il nous est loisible de regarder les 
morts et les mourants en face. Les représentations les plus 
franches de la guerre et des corps meurtris par le désastre 
sont celles où le sujet photographique est un parfait étran-
ger, quelqu’un que nous n’avons aucune chance de 
connaître »9. Il y a des hommes et des sous-hommes sur la 
planète de l’information…

Les attentats du 11 septembre sont venus bouleverser ce 
traitement de la mort et des victimes. Brusquement, la 
presse américaine a eu une crise de conscience. Les médias 
ont évité de montrer les corps mutilés et les cadavres carbo-
nisés. Lors de l’invasion de l’Irak, alors que des photogra-
phes accompagnaient les troupes en première ligne, leurs 
journaux publièrent avec beaucoup de prudence les photos 
des combats, veillant surtout à ne pas montrer des soldats 
américains morts ou blessés. Ils ne montrèrent pas non plus 
de très près les morts irakiens, renforçant l’idée que la 
guerre se déroulait de manière propre et qu’elle était pres-
que aussi inoffensive et ludique que sur un écran vidéo.

Lors de la guerre en Irak, en effet, la règle a été de cacher 
les photos les plus brutales, d’“assainir” la souffrance et la 
mort, de montrer la vision la plus aseptisée possible de la 
guerre. La pression est venue du Pentagone qui a encadré 
strictement les journalistes américains et veillé à ne laisser 
passer que des photos “acceptables”. Elle est venue aussi 
des directions de la rédaction craignant des réactions hosti-
les du public et des accusations de voyeurisme, de défaitis-
me, voire de “collaboration” avec l’ennemi. Formés dans 
l’idée que la guerre du Vietnam fut perdue à cause des 
médias, les directeurs de communication des forces armées 
ont rempli leur mission, mais les photojournalistes ont-ils 
assumé la leur qui est de représenter la guerre telle qu’elle 
est ?

Trucages et débrouilles

Faudra-t-il attendre plusieurs années pour que les agences 
sortent de leurs disques durs des clichés jugés impubliables 
parce qu’ils étaient littéralement insupportables et qu’ils 
auraient pu démentir les affirmations officielles sur la pro-
preté et la légitimité de la guerre ? C’est la démarche que 
suivit Peter Turnley après la première guerre du Golfe avec 
son exposition The Unseen Gulf War. Refusant le journa-
lisme de meute et le contrôle qu’imposait le système des 
pools organisés par le Pentagone, il resta en arrière et 
filma le mile of death après le passage des troupes terres-
tres alliées. Ses clichés sur les cadavres de soldats irakiens 
décomposés et calcinés, éparpillés au milieu de véhicules 
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militaires déchiquetés, n’ont pratiquement pas été publiés 
dans la grande presse.

L’éthique du photojournalisme américain a toujours été 
menacée par le détournement de la technologie10, la mar-
chandisation de l’information et les pressions des pouvoirs 
politiques et militaires. Les conditions matérielles de la pro-
fession sont l’objet de multiples interrogations. Investie par 
Bill Gates —dont l’entreprise Corbis a absorbé UPI, Saba, 
Sygma— et par Mark Getty, le photojournalisme est deve-
nu une giga-industrie, soumise aux lois du marché. Mais la 
subversion du métier vient aussi des “gens d’en-bas”, de ce 
que l’on appelle un peu rapidement le “journalisme 
citoyen”, c’est-à-dire la multiplication des photographes 
amateurs et des bloggeurs qui encombrent un marché de 
l’image déjà saturé.

À de rares exceptions, les photographes vivent mal. Les 
honoraires sont souvent dérisoires, les reportages au front 
sont sous-traités à des stringers, beaucoup de photogra-
phes de presse passent plus de temps au service d’agences 
de publicité, dans des mariages et des cocktails d’entre-
prise, que sur les sentiers du journalisme. « Il n’y a rien de 
déshonorant à faire un boulot qui n’a rien à voir avec la 
photographie, se rassurait Paula Lerner, directrice de 
l’agence Editorial Photographers. Souvenez-vous de 
Kafka : il avait un diplôme de droit et, le jour, il était le 
loyal employé d’une compagnie d’assurance. Et malgré 
tout, il a produit, la nuit, une des œuvres littéraires les plus 
géniales du 20e siècle »11. Certes…

Les défis du sens

Le journalisme a-t-il encore la capacité de témoigner face 
aux événements les plus graves du monde ? En 2000, dans 
un article au titre évocateur A vanishing  vision12, Russell 
Miller, auteur d’une histoire de l’agence Magnum, annon-
çait le déclin du photojournalisme classique au bénéfice de 
la photo de style de vie et de célébrité, représentée par les 
magazines People et Vanity Fair. C’était bien sûr avant le 
11 septembre qui a réintroduit une dose de sérieux et de 
responsabilité dans les grands médias américains. Mais le 
photojournalisme classique dont parle Russell Miller dépend 
d’une reconquête par les journalistes de territoires perdus.

Il s’agit d’abord de réaffirmer l’autonomie du journaliste 
face aux pouvoirs et aux publics qui, par leurs appels à la 
loyauté, au réalisme financier ou à la vertu, pèsent sur son 
libre arbitre et sur son droit de filmer ce qui dérange ou ce 
qui choque. « Quand j’ai dérangé les gens, quand j’ai 
gâché leur journée, déclarait James Natchwey, du New 
York Times, alors j’estime que j’ai fait mon boulot ».

Il s’agit ensuite de réhabiliter une conception ambitieuse, 
une consciente aiguë, des responsabilités de ce métier. Plus 
que jamais, le journalisme est appelé à donner du sens à 

une actualité assourdissante, aveuglante, déroutante et 
haletante. Dans ce contexte, la photo a une place essen-
tielle. Face à l’avalanche d’images, en effet, les photojour-
nalistes et surtout les directeurs de la photo ont le rôle 
indispensable de trier et de juger. « En elle-même, écrivait 
Susan Sontag, une photographie ne peut expliquer quoi 
que ce soit et n’est qu’une inépuisable invitation à la 
déduction, aux spéculations, à l’imagination »13. C’est le 
lot de nombreuses photos “humanitaires”, mille fois répé-
tées et souvent interchangeables, mais qui, par cette 
décontextualisation troublent et trompent plus qu’elles 
n’éclairent. Face à la caméra, les victimes souvent se res-
semblent parce que leurs photos ne nous disent rien sur les 
raisons de leurs souffrances, sur leur innocence et parfois, 
comme ce fut le cas dans les camps de réfugiés hutus au 
Congo en 1994, sur leur culpabilité.

Toutefois, la photo peut parfois se suffire à elle-même, sans 
titre ni légende car le récepteur de l’image, lui, peut possé-
der le contexte, l’arrière-fond, que la photo semble lui refu-
ser. En septembre 1973, la photo du général Pinochet, le 
visage barré par des lunettes noires, entouré de ses géné-
raux félons, laissait peu de place « à la déduction, aux 
spéculations, à l’imagination ». Comme le résultat du cliché 
dépend de l’endroit où l’on se place, son interprétation 
dépend de l’endroit où l’on est, de ce que l’on sait et de qui 
l’on est. « L’image, suggérait Benjamin Stora, nous rensei-
gne plus sur la société qui la regarde que sur elle-
même »14.

Au-delà de l’actualité

Le photojournalisme américain a souvent été conscient des 
limites qu’imposaient à son art et sa mission les impératifs 
de la place, de l’argent ou de l’opportunité. Cette volonté 
de témoigner coûte que coûte s’est surtout exprimée à pro-
pos des guerres oubliées ou de situations sociales négli-
gées, car, si l’image peut mentir, c’est aussi, comme le 
disait Steinbeck, « dans les choses non mentionnées que se 
niche le mensonge ».

Même si certains journaux continuent à commander des 
essais photographiques d’une grande tenue, souvent en 
équipe avec des journalistes écrivains, pour couvrir des 
sujets d’intérêt public comme l’immigration clandestine ou 
l’épidémie du sida, beaucoup de « journalistes concer-
nés », comme les appelle Georges Vercheval15, ont dû 
sortir des médias d’information ou inventer d’autres for-
mes. Àl’instar de Dorothea Lange et de ses photos de 
paysans ruinés lors de la Grande Dépression des années 
30, le photojournaliste recourt alors au livre et à l’exposi-
tion pour briser le silence, contourner la froide objectivité 
convenue de la grande presse convenable et disposer de la 
place nécessaire pour créer une autre vérité que celle, si 
chichement contée, du journalisme classique.
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Les grands reportages documentaires, les livres manifestes 
corrigent en partie ces insuffisances. Ils cherchent à fournir 
une narration et à provoquer la réflexion et l’action, c’est-
à-dire exactement le contraire du rôle assigné à la photo-
graphie dans la presse à sensation. Ils s’obstinent surtout à 
parler ce que les médias bâclent ou négligent et réinventent 
le sens de l’image, donnant un objectif à leur téléobjectif.

Le livre que le photographe américain Stanley Greene a 
consacré à la Tchétchénie16 relève de cette démarche qui 
sort des chemins balisés du journalisme pour s’aventurer 
dans des zones imprévisibles de la création.  « Pour nous 
aider à imaginer un pays disparu et une douleur vivace, 
écrivait Michel Guerrin dans Le Monde, il a imaginé non 
pas un livre d’images, comme on en voit tant, mais un livre 
de traces, qui réunit des matériaux multiples, un peu comme 
des pièces à conviction dans un procès : photos en noir et 
blanc, en couleurs, textes, légendes, récits, témoignages, 
carnet de notes, petites et grandes histoires, documents offi-
ciels, etc. Et c’est bien le montage de ces traces qui finit par 
constituer un témoignage entre lyrisme et effroi »17. C’est la 
même démarche qu’à suivie l’organisation Human  Rights 
Watch lorsqu’elle a publié, avec Gilles Peress, un livre sur la 
destruction d’un village du Kosovo, le 14 mai 199918.

Dans une certaine mesure, le photojournalisme moderne 
s’apparente à l’école du Nouveau Journalisme, de ce que 
l’on a appelé dans les années 60, le roman du réel, la non 
fiction novel, popularisé par Norman Mailer, Tom Wolfe ou 
Gay Talese. C’est dans ce croisement, dans cette fusion entre 
des genres normalement séparés que se crée le sens. C’est 
dans cet apparent travestissement de la réalité qu’émerge la 
vérité. Par ces transgressions, ils nous rappellent aussi, 
comme l’écrit Peter Stepan, « que quiconque croit qu’une 
photo capte la réalité fait preuve de naïveté. Pourquoi une 
photo a-t-elle été prise, qui l’a distribuée, quelle en était 
l’intention ? Il faut constamment se reposer ces questions. Les 
photographies ne peuvent nous parler qu’après que nous les 
avons soumis à notre méfiance et à nos doutes »19.

Un journalisme “prémonitoire”

La guerre, écrivions-nous, est le moment décisif du photo-
journalisme. Ce postulat demande que les journalistes 
prennent le temps de la pause et fassent le choix du grand 
angle. Il importe tout d’abord de s’interroger sur l’“utilité” 
humanitaire de la photographie : une photo peut-elle arrê-
ter une guerre ou alléger la souffrance ? Beaucoup répon-
dront par l’affirmative en rappelant l’impact des images de 
famine en Ethiopie ou au Sahel, mais d’autres sont beau-
coup plus sceptiques. « Je croyais au témoignage, j’étais 
naïf, s’exclamait le grand photographe anglais Don 
McCullin. Ça change quoi d’aller au Rwanda ? Dans un 
monde dominé par les intérêts personnels et l’argent, les 
gens continuent à couper les bras des enfants. Je hais mes 

photos de guerre. Avoir fait ce métier si longtemps est la 
honte de ma vie »20.

Et si les photos, au lieu de couvrir les explosions de vio-
lence, contribuaient à les prévenir, en alertant à temps sur 
les conditions d’injustice et de discrimination qui précèdent 
toujours les grandes crises humanitaires ? C’est l’ambition 
de ce que certains ont appelé le “journalisme préventif ” 
ou “prémonitoire”. « Les photojournalistes, observait le 
légendaire John C. Morris, ne sont pas très bons lorsqu’il 
s’agit d’informer sur les causes profondes d’un conflit ou 
d’une guerre. Les journalistes ratent constamment les 
signes annonciateurs. Il est si facile d’attendre que quelque 
chose se passe »21. L’avenir du photojournalisme améri-
cain réside peut-être dans cette détermination à refléter le 
monde à contretemps, dans l’audace aussi de ne pas être 
toujours “au cœur de l’info”, mais dans ses faubourgs, 
quand “rien ne se passe” mais que tout se prépare.

L’ouragan Katrina nous offre à ce propos une leçon et un 
épilogue. Au lieu de couvrir en urgence le chaos et l’aban-
don des Noirs de la Nouvelle Orléans, au risque par les 
raccourcis et les télescopages d’attiser le racisme et le 
mépris, les photojournalistes auraient été plus fidèles à 
leurs prétentions éthiques, si, des années ou des mois plus 
tôt, ils avaient pratiqué l’enquête d’immersion au sein de 
communautés délaissées par les autorités et par les médias. 
Ce sont ces photos-là qui auraient permis, à défaut d’éviter 
la tragédie, de comprendre ces personnes projetées au 
centre de l’info, de décoder les images de pillage, de vio-
lence et de détresse, de démonter l’argument de la fatalité 
et, surtout, de mieux révéler la part d’humanité chez les 
victimes.
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Deux événements récents d’une large couverture médiati-
que peuvent symboliser le moment de tension et de chan-
gement dont souffre le photojournalisme. À l’occasion des 
actes terroristes du 11 mars 2004, à Madrid, l’horreur a 
été exposée ouvertement, ce qui a permis et encouragé 
l’action des cameramen et journalistes graphiques qui sont 
arrivés sur les lieux. Dans tous les coins du monde, nous 
avons vu en détail les trains détruits et les corps mutilés par 
l’action criminelle. Au-delà du caractère tragique des ima-
ges et de leur référent, leurs qualités techniques, expressi-
ves et esthétiques ont justifié le choix de ces photographies 
pour le World Press Phot. Presque un an et demi après, à 
Londres, la visibilité des actes terroristes fut moindre. Les 
attentats s’étaient déroulés dans des tunnels du métro et le 
gouvernement britannique imposa des restrictions : la 
presse a été obligée de se focaliser sur le bus nº 30, trans-
formé en icône du 7 juillet.

Dans la capitale anglaise, la crainte que les GSM soient 
utilisés comme détonateurs des bombes terroristes a imposé 
le blocage du réseau. Toutefois, les GSM ne se sont pas 
transformés en artefacts inutiles : ceux qui possédaient des 
portables avec des appareils photographiques intégrés ont 
pu immortaliser ce qui s’était produit dans les tunnels du 
train souterrain. Ce même jour et les suivants, les images 
recueillies par ceux qui avaient directement vécu la tragédie 
ont été publiées dans des blogues personnels qui ont été 
immédiatement visités par les internautes du monde entier.

La principale valeur de ces photographies, capturées par les 
victimes même des attentats, n’était ni technique, ni narrati-
ve. Ces images non professionnelles, moins explicites que les 
photographies professionnelles, ont eu, par contre, la force 
testimoniale du “j’ai été là en ce moment précis”. Non seu-
lement elles ont montré l’effroi et la confusion du moment, 
mais elles ont été en plus la preuve, la démonstration, de la 
douleur et de la terreur. Malgré la mauvaise qualité des 
images “amateur”, leur valeur indicielle a été longuement 

superposée à la valeur iconique des photographies que les 
professionnels ont obtenues des faits de Londres.

Si, comme on dit, la presse télévisuelle se distingue de la 
presse écrite par le fait de présenter les nouvelles 
d’aujourd’hui, dans le hic et nunc, cette nouvelle pratique 
médiatique se distingue de la photographie journalistique 
professionnelle par le fait que la photographie testimoniale 
suppose part de l’événement. Il y a rupture dans le régime 
de représentation : on passe de l’iconique à l’indiciel, de 
« l’image de » l’événement à la « relation avec » les faits 
rapportés.

Madrid et Londres, au-delà des tragédies elles-mêmes, 
illustrent également le passage du régime du “montrer” à 
celui du “démontrer”. Du point de vue de l’information 
journalistique, qu’est-ce qui va être plus important pour 
l’industrie éditoriale et le public lecteur ? La qualité esthéti-
que, expressive et narrative d’une photographie capturée 
après les faits, ou l’image dramatique recueillie par le 
témoin direct, par la victime, par le protagoniste, dans la 
situation elle-même et la souffrance d’un événement ? Peut-
être les deux. Mais justement, l’émergence de cette ques-
tion peut nous apprendre quelque chose sur le caractère 
des futurs récits journalistiques.

Des nouveaux médias, des nouvelles pratiques médiatiques 
émergent. Téléphones avec des appareils photographi-
ques, des petits machines libérées d’un ennuyeux processus 
de développement et reproduction, pages personnelles, 
forums, blogues, des récits de vie qui rassemblent des 
informations mais, surtout, des impressions, des émotions 
et témoignages, sont le dernier défi auquel le journalisme 
doit faire face.

Amérique du sud

du monTrer vers Le démonTrer

Bernardo aMiGo latorre

L’actuelle conjoncture médiatique et technologique a provoqué une rupture dans le régime 
de représentation et de signification traditionnelle de la photographie d’information : le pas-
sage de l’iconique vers l’indiciel, du montrer vers le démontrer. dans les pays d’amérique du 
sud, cette situation est vécue avec crainte et désespoir par les photojournalistes. 

Bernardo Amigo Latorre est professeur à la Faculté de communication de 
l’Universidad Diego Portales de  Santiago du Chili.
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Tout comme l’apparition du Leica et de l’Ermanox ont per-
mis le développement définitif du photojournalisme, en 
libérant le photographe des grands appareils désormais 
plus mobiles, la numérisation et les nouveaux hypermédias 
semblent proposer une rupture de plus. Ils libèrent le pho-
tojournalisme du cadre strictement professionnel : il devient 
un témoin, un photographe amateur. Par ailleurs, la digita-
lisation et le réseau semblent aussi avoir résolu deux pro-
blèmes essentiels qui se posaient historiquement à la créa-
tion des nouveaux médias : les barrières pour débuter une 
entreprise photojournalistique, c’est-à-dire, la production, 
le support et la distribution (avoir un site web est moins 
cher qu’acheter un jeans et les appareils numériques sont 
de plus en plus abordables).

L’image contre l’image 

La situation décrite promet de changer notre perception 
globale sur la photographie, le photojournalisme, le jour-
nalisme, et même sur les discours sur le réel. Mais, en plus, 
elle pose un paradoxe qui oppose l’industrie éditoriale et 
les professionnels de la photographie de presse. Cette 
situation va être vécue de manière très particulière pour le 
système de presse en l’Amérique du Sud.

Du point de vue de l’entreprise journalistique, le grand 
nombre d’images et la diminution progressive du coût de 
production a eu un effet positif sur la diminution de la brè-
che entre l’Amérique du Sud et les pays développés du 
Nord. Toutefois, du point de vue de la pratique profession-
nelle de la photographie de presse, ces changements sont 
ressentis comme une menace, tant dans la perspective du 
travail (dégradation des conditions de travail à cause des 
immenses quantités d’images disponibles) ; dans la pers-
pective expressive (dégradation de la qualité narrative et 
esthétique des images) ; dans le concept du réel (affaiblis-
sement de la relation entre le signe photographique et son 
référent à cause des énormes possibilités de manipulation 
de l’image numérique).

Aujourd’hui, la photographie a réussi finalement à se déta-
cher de sa dépendance à la lumière. Maintenant elle n’a 
plus besoin de la matière première qui a été nécessaire 
pendant 150 ans. La photographie n’a pas besoin non plus 
d’être le registre fidèle de la réalité. Selon certains auteurs, 
cette caractéristique postmoderne de la photographie 
actuelle est un indice de changements conceptuels de plus 
grande échelle.

La prépondérance de l’image n’est pas un phénomène qui 
affecte seulement la presse. Dans tous les domaines de la 
communication médiatique, l’image joue aujourd’hui un 
rôle principal. Dans ce contexte, la photographie journalis-
tique obtient sa signification par le rapport entre des ima-
ges et par le flux constant d’autres significations : elle fait 
référence au cinéma, à la BD, à la photographie publici-

taire, au vidéo clip etc. Avec les technologies numériques 
et les nouveaux médias, les frontières entre la photogra-
phie journalistique et les autres types de photos sont ren-
dues à chaque fois plus diffuses et plus hybrides.

La photographie journalistique, qui à ses origines a été 
conçue comme un complément du texte, a été transformée 
en un élément essentiel de l’information. Mais, paradoxa-
lement à l’énorme importance acquise par la médiatisation 
des images dans la presse, le statut du photographe paraît 
avoir été fortement déprécié dans l’entreprise journalisti-
que. L’abondance des images disponibles est en train de 
tuer le photographe de presse. Dans le contexte médiati-
que de l’Amérique du Sud, cette situation, loin d’être une 
métaphore, décrit avec rigueur la situation. Mais pour 
comprendre cette situation, il convient également de 
connaître les particularités discursives et professionnelles 
de la pratique médiatique dans cette région. À cet effet, 
une brève rétrospective de ses origines et de ses particula-
rités n’est pas superflue.

Le rapport à l’Europe et aux État-Unis

En Amérique du Sud, contrairement à ce qui est arrivé en 
Europe et aux États-Unis pendant la première moitié du 
XXe siècle, l’absence d’une forte concurrence éditoriale 
(étant donné la haute concentration monopolistique des 
journaux), le peu d’investissement publicitaire et le faible 
public lecteur ont contribué à ralentir le développement de 
la presse graphique. Il n’y a qu’au Brésil, à partir de la 
tradition produite par la revue O’Cruzeiro, que l’on 
trouve des racines solides d’un développement et d’une 
école de photojournalisme.

L’Argentine est une autre exception, avec la revue El Gra-
fico, qui a produit un photojournalisme sportif excellent. Là, 
c’est seulement dans les années 60 que le photojournalisme 
acquiert un statut professionnel, esthétique et médiatique 
semblable à celui qu’il a acquis il y a plusieurs décennies 
déjà en Europe et aux États-Unis. En Argentine également, 
contrairement à ce qui se passait alors dans les autres pays 
d’Amérique du Sud, la stabilité économique a permis la 
massification de la consommation de biens culturels et le 
développement d’une industrie éditoriale indépendante. 
Pendant les années 60, à Buenos Aires, il y avait 44 salles 
de théâtre indépendant et on y présentait 70 œuvres 
annuellement. Dans le domaine cinématographique, la 
Nouvelle vague européenne a eu sa correspondance dans 
ce qui a été appelé le “Nouveau cinéma argentin”. Dans ce 
contexte, naissent des revues comme Primera Plana en 
1962 et Panorama en 1963. Ces publications ont apporté 
un style alors inconnu dans le photojournalisme sud-améri-
cain, en donnant au photographe l’autonomie dans le 
schéma éditorial et en stimulant le travail créatif.
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Les années 60 et le début des années 70 marquent donc la 
tardive, mais définitive, entrée du sous-continent dans le 
photopériodisme moderne. En 1975, se crée en Argentine 
une agence exclusivement photographique : SIGLA. Elle a 
été inspirée de l’exemple de Magnum. Bien qu’elle ait dis-
paru en 1979, SIGLA a démontré qu’il était possible de 
proposer un savoir-faire, une organisation et un standard 
professionnel semblable à celui en vigueur en Europe. De 
manière plus limitée, au Chili la revue Zig-Zag, calquée 
sur l’américaine Life, va constituer un autre exemple à 
succès de l’application d’une formule éditoriale née et 
éprouvée dans les pays développés. Cette revue va subsis-
ter pendant plus de deux décennies.

À cette époque, d’autres obstacles pour le développement 
du photojournalisme ont été les problèmes économiques, 
dérivés des politiques protectionnistes et de promotion de la 
production nationale. Les taxes aux importations rendaient 
très coûteux et inaccessibles les appareils et les systèmes 
photographiques. Une preuve de cela était le prix incroyable 
du matériel. Au Chili, jusque dans les années 70, le prix 
d’un Nikon F1, avec son jeu d’objectifs, coûtait le prix d’un 
petit appartement. La taxe sur ce type d’articles est montée 
jusqu’à 800 % du prix d’achat. Dans ce contexte, faire de la 
photographie était un véritable luxe. Très peu d’entreprises 
journalistiques étaient capables d’assumer ce coût.

Une expressivité propre

Malgré sa précarité originale et son développement tardif, 
le photojournalisme en Amérique du Sud naît et croît à 
l’image de celui des États-Unis et de l’Europe. Il tend à 
répéter tant ses sujets, ses esthétiques, ses histoires et même 
ses systèmes d’organisation. Ce n’est qu’à la moitié des 
années 70 que le photojournalisme sud-américain com-
mence à proposer un style, un langage et une thématique 
propres. Les particularités de la situation politique et cultu-
relle du sous-continent vont motiver une recherche expres-
sive qui va définir un discours marqué de compromis social 
et de dénonciation.

Depuis longtemps, la photographie documentaire avait 
réussi à inscrire dans l’imaginaire des sujets comme la 
misère, l’inégalité, l’exclusion et les racines culturelles. Tou-
tefois, c’est seulement à la fin des années 60 que la photo-
graphie de presse, sous l’influence du développement 
d’une industrie éditoriale indépendante, va renouer avec 
cette vieille tradition discursive et esthétique. Tant au Brésil, 
qu’au Chili, qu’en Argentine, qu’au Pérou et qu’en Uru-
guay apparaît, de manière explosive, une presse indépen-
dante, de tendance progressiste. Cette nouvelle presse va 
favoriser et privilégier le reportage graphique. L’image de 
la douleur, mais aussi de l’espoir et de la lutte, va faire 
basculer la photographie journalistique d’alors d’un dis-
cours de type documentaliste à un autre, propagandiste.

Au moment de l’essor de ce courant, la réalité politique et 
sociale va se complexifier dans le sous-continent. Vers la 
moitié des années 70 et jusqu’à la fin années 80, l’Améri-
que du Sud passe par une longue et difficile période de 
dictatures militaires et de crises économiques et sociales qui 
ont eu un impact sur l’ensemble de la vie sociale. Cela a 
marqué la fin de la presse indépendante. Des centaines de 
journaux et de revues vont être fermés ou fortement censu-
rés.

Toutefois, la tradition latino-américaine naissante de la pho-
tographie de presse, loin de mourir, va prendre une direc-
tion qui va lui permettre de mûrir et de développer un dis-
cours propre. Pendant ces années, la photographie a joué 
un rôle important comme document de dénonciation et de 
lutte pour les droits des personnes. Exclus des médias tradi-
tionnels à cause de leur position contestataire et de dénon-
ciation, beaucoup de photographes vont commencer à tra-
vailler comme correspondants indépendants pour des médias 
étrangers ou pour la presse clandestine et semi-clandestine.

Parce qu’ils n’ont pas de place dans la presse tradition-
nelle et qu’ils souffrent de grandes restrictions de caractère 
professionnel, économique et expressif, un groupe de pho-
tographes chiliens, formés à l’époque de l’essor du journa-
lisme indépendant, s’est organisé et a donné naissance à 
l’AFI (Association de Photographes Indépendants). Cette 
organisation, née durant les années 80, est devenue la 
pierre angulaire d’un grand mouvement photographique. 
Elle est même devenue l’un des lieus les plus prolifiques et 
intéressants de la création photographique documentaire 
au Chili et dans le sous-continent. Bien que travaillant dans 
des conditions difficiles, précaires et soumis à des restric-
tions profondes, ces photographes ont créé une banque de 
données documentaire importante sur cette époque, ce qui 
a contribué à former une mémoire historique et visuelle non 
seulement du Chili, mais aussi de l’Amérique Latine.

Les années 90 : des espoirs non accomplis

La fin des dictatures dans le cône sud de l’Amérique a 
représenté un moment de grand espoir pour la photogra-
phie en général et pour le photojournalisme en particulier. 
Les années d’obscurantisme, de censure et de limitations 
paraissaient arriver à leur fin. Toutefois, les années 90, loin 
de marquer le décollage du photojournalisme dans la 
région, a apporté de nouveaux problèmes de plus en plus 
complexes. Une des conséquences des profonds change-
ments économiques effectués pendant les gouvernements 
militaires a été le retour d’un régime de concentration 
monopolistique des médias. Au Chili, par exemple, les 
tentatives de construire une presse indépendante des deux 
grands groupes propriétaires de 95 % des journaux du 
pays se sont heurtées aux problèmes de financement et au 
manque d’appui de l’État.
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Autre situation contextuelle qui a marqué cette période : 
l’important changement technologique dans les processus 
de production des photographies. Le passage à la photo-
graphie numérique, qui va rencontrer une certaine résis-
tance des photographes plus anciens, a impliqué un chan-
gement structurel dans les journaux. Cela a eu comme effet 
immédiat la réduction du nombre de photographes. Beau-
coup d’aspects liés à la production et à la post-production, 
comme par exemple le laboratoire, vont être remplacés par 
des processus informatiques qui vont limiter la tâche du 
professionnel à la seule capture de l’image.

Une autre conséquence du changement technologique a 
été l’accès de plus en plus facile et bon marché aux ima-
ges. L’industrie de la presse dispose, comme jamais aupa-
ravant, d’une énorme quantité de photographies. L’abon-
dance d’images, les changements technologiques, la 
concentration monopolistique de la presse et la réduction 
du marché du travail (il y a de moins en moins de médias 
de presse dans la région), a mené à une véritable “prolé-
tarisation” progressive du journaliste graphique.

Cette diminution dans les conditions objectives et subjecti-
ves de la photographie de presse a créé trois types de 
problèmes : d’une part, une importante diminution du 
salaire du photographe de presse et des espoirs économi-
ques pour le futur (au Chili, un photographe de presse 
gagne, en moyenne, entre 350 et 500 euros par mois) ; 
deuxièmement, une dévalorisation conséquente du statut 
du photographe à l’intérieur du média et aussi face au 
reste de ses collègues (celui qui travaille dans la presse le 
fait parce qu’il ne peut pas travailler comme photographe 
dans un autre cadre). Et finalement, une forte restriction 
dans sa liberté professionnelle et dans la prise de décisions 
en ce qui concerne ses propres images (il travaille selon 
une règle très restrictive et il n’est pas celui qui choisit les 
images).

Mais, au-delà de la situation particulière dont souffrent les 
photographes de presse, les années 90 vont représenter la 
consolidation définitive de l’image photographique dans la 
presse de l’Amérique du Sud. Une importante quantité de 
journaux, copiant quelques modèles de la presse anglaise 
et américaine, vont changer leurs formats en privilégiant 
l’image par rapport aux textes écrits, surtout dans les unes 
et dans les reportages principaux.

Hors de la presse

Comme nous l’avons indiqué, la naissance et le développe-
ment de la photographie journalistique dans l’Amérique du 
Sud, ont suivi —au fil des décennies— le modèle des pays 
développés du Nord, mais sur un mode mineur : les mêmes 
topiques, les mêmes formules d’organisation, mais dans 
des conditions très limitées du point de vue économique et 
technique.

La découverte d’une discursivité propre va donner à la 
photographie de presse sud-américaine une identité qui va 
la distinguer et la définir. Toutefois, cette caractéristique 
discursive, soutenue par la dénonciation, la critique sociale 
et politique et le fort compromis avec les racines culturelles, 
n’a pas aujourd’hui un espace dans les médias de presse. 
Le nouvel ordre social et politique du continent, les grands 
consensus qui tendent à modérer la critique et la concen-
tration énorme de la propriété des moyens de communica-
tion, ne favorisent pas ce type de discours.

D’autre part, l’hétérogénéité des images et leur abondan-
ce, loin de renforcer le rôle du photographe de presse, 
paraissent l’avoir réduit à un simple technicien du visuel. 
Actuellement, les photographies publicitaires et artistiques 
sont les seuls types qui ont gardé et étendu leur prestige 
dans le système médiatique sud-américain. Du coup, une 
des stratégies de la photographie journalistique a été de se 
développer hors des médias de presse traditionnels. Le 
Salon national de la photographie de presse du Chili, par 
exemple, expose, principalement les photographies écar-
tées par les éditeurs des périodiques du pays, c’est-à-dire 
celles qui n’ont pas été publiées dans les journaux, celles 
qui, pour un motif éditorial, n’ont pas été considérées 
comme informatives.

Une autre forme de développement de la photographie de 
presse a été la migration de photographes renommés vers 
des agences internationales où ils ont pu développer un 
langage propre, mais dans une rubrique beaucoup plus 
spécifique : la photographie de guerre. Peut-être parce que 
la photographie de guerre est encore un domaine particu-
lier de la photographie de presse dans lequel il est très 
difficile de remplacer le photographe. Toutefois, ce facteur 
ne paraît pas être le plus décisif du point de vue du récit 
médiatique.

Contrairement à la photographie de presse traditionnelle, 
la photographie de guerre met en évidence le photographe 
comme un personnage incontournable derrière l’image. 
Les photos de moindre qualité du débarquement de Nor-
mandie ont acquis leur force par la présence de Robert 
Capa derrière l’appareil, parce qu’il courait le même ris-
que que les soldats.

La photographie de guerre fonctionne dans un régime 
représentationnel semblable à celui de la photographie 
“amateur” du témoin direct. Du point de vue de la relation 
sous-jacente dans l’image présentée, tant la photographie 
du témoin victime que celle du photographe de guerre 
mettent l’indiciel au dessus de l’iconique.

Dans la presse sud-américaine, le seul sous-genre de la 
photographie de presse qui ne paraît pas être en crise, est 
celui qui s’adapte aux nouveaux récits de la presse. Ceux 
qui démontrent avant de montrer. Dans les deux cas, la 
photographie de presse vue depuis la catégorie de ce qui 
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À la lecture des comptes rendus sur le Festival international 
de photojournalisme de Perpignan, Visa pour l’image, il 
semble que la crise du secteur ait été moins médiatisée que 
les années précédentes au profit des expositions marquan-
tes de l’édition 2005 et des nouvelles tendances que 
connaît le photojournalisme. Tout au plus, a-t-on souligné 
l’importance grandissante d’une nouvelle menace venant 
se rajouter à une liste déjà longue : l’utilisation des photo-
graphies amateurs par la presse viendrait grignoter la part 
déjà ténue des images de reportage dans l’espace édito-
rial, qui résulte de la concurrence des images télévisées, du 
droit à l’image, de la spectacularisation des photoreporta-
ges, de la concurrence entre les titres de presse, de l’impor-
tance de l’uniformisation des formes, des styles et des 
goûts, du recours à la photographie d’illustration, du lea-
dership de la photographie people, de la restructuration 
des agences photographiques1.

Et pourtant, si on s’intéresse aux pages « Culture » dans 
différents supports de presse, on peut se rendre compte 
d’un phénomène inverse : la place accordée à l’art photo-
graphique et en particulier au photoreportage n’a sans 
doute jamais atteint un tel niveau. Aujourd’hui, il est patent 
que de plus en plus de reporters photographes, n’arrivant 
plus à trouver leur place dans les journaux et magazines, 
empruntent les voies de la photographie d’auteur, mêlant 
photo d’actualité et photo d’art, et parviennent non sans 
dificultés à montrer leurs images en publiant des livres et/
ou en les exposant dans des galeries, des musées ou des 
centres d’art. D’où l’intérêt grandissant pour ces événe-
ments de la part des journalistes culturels et des médias.

De fait, on serait plutôt enclin à considérer que la crise 
concerne moins le photojournalisme que le rapport entre 
presse et photographie d’information, puisque si le “grand” 

photoreportage a déserté les pages de nos journaux mal-
gré la place plus importante accordée à l’image, dans le 
même temps sa visibilité dans l’espace public s’est déployée 
dans les institutions artistiques et culturelles et à travers 
l’édition. Ce déplacement des images de la sphère média-
tique à la sphère culturelle et artistique est un important 
élément de compréhension dans le cadre de la probléma-
tisation de la valeur d’usage de l’image photographique 
d’information2.

Ce “grand écart” des médias de presse écrite au sujet de 
la médiation et de la médiatisation du photojournalisme 
n’est pas sans poser un ensemble d’interrogations sur leur 
stratégie éditoriale. Par exemple, à l’instar de la chaîne de 
télévision France 3 qui, chaque jour, diffuse à la fin de son 
« JT Soir 3 » une image d’actualité choisie parmi celles 
transmises par quatre agences (Gamma, Sipa, L’œil public, 
AFP, à condition qu’elles n’aient pas été proposées à la 
presse !), doit-on considérer que la presse se donne bonne 
conscience, envers ce genre photographique qui a tant 
participé à son développement au 20e siècle, en contri-
buant à la légitimation des productions des photojournalis-
tes comme objets de valeur artistiques et culturels ? Ou 
encore, compte tenu du fait que les médias de presse 
écrite sont désignés comme responsables et partie pre-
nante de la crise des photojournalistes, quelle vision de 
celle-ci proposent-ils et quelle posture stratégique de valo-
risation adoptent-ils à travers leurs discours sur les travaux 
des photojournalistes ?

Pour contribuer à ce débat, je me propose ici d’évaluer le 
traitement de la production des photoreporters dans les 
quotidiens Le Monde et Libération, à partir de l’analyse 

Les regards déCaLés

du monde et de LibéraTion
eric pedon

La crise du photojournalisme est désormais un poncif dans le paysage en pleine mutation et 
restructuration que connaît la photographie d’information dans la presse écrite. Comment la 
presse —essentiellement ici Libération et Le monde— se font-ils l’écho de l’évolution de cette 
crise et des états du photoreportage quant à ses représentations, ses valeurs et ses fonctions 
dans les médias ?

Eric Pedon est directeur du département 
de Sciences humaines et arts de  l’Université de Metz. 
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d’une sélection d’articles parus entre septembre et novem-
bre 2005, articles qui m’ont paru révélateurs des idées, des 
commentaires, et au bout du compte des regards affichés 
par les deux journaux sur le contexte actuel du photojour-
nalisme.

Le Monde célèbre la photo documentaire

Sur les neuf articles sélectionnés, huit sont issus de la rubri-
que « Culture » et un du supplément Le Monde des livres. 
On peut y distinguer deux types d’argumentation : la mise 
en valeur de la photographie documentaire dans le champ 
artistique et les difficultés du photojournalisme conduisant 
dans certains cas à lui dénier une valeur artistique voire 
médiatique.

Le premier type se trouve présent dans quatre articles. 
Dans Le Monde daté du 8 septembre, « Un style docu-
mentaire en vogue » de Michel Guerrin est le titre d’un 
court article sur la rentrée photographique, sans illustra-
tion. L’auteur présente succinctement les trois événements à 
retenir. En premier, l’exposition au Jeu de Paume « Aspects 
du documentaire contemporain », avec cinq photographes 
(Emmanuelle Antille, Guillaume Herbaut, Geert Goiris, 
Stanley Greene, Janaina Tschäpe), se veut représentative 
de « ce style documentaire en vogue qui se veut une appro-
che personnelle et sensible du monde ». Ensuite l’exposi-
tion d’Hugues de Wurstemberger basée sur « une chroni-
que familiale prend une dimension universelle inquiétan-
te ». Celle-ci sera reprise dans Le Monde daté du 18-19 
septembre, avec un compte rendu de Michel Guerrin « Les 
images en forme de conte inquiétant d’Hugues de Wurs-
temberger », illustré avec une photographie de bonne 
taille. Pour l’auteur, l’exposition de l’artiste suisse est un 
événement « qui permet de prendre la mesure du grand 
photographe qu’il est, du stupéfiant cadreur d’images et 
créateur de sentiments ». Son travail sur sa famille, exposé 
et publié dans le même temps, est donc l’occasion de 
découvrir le talent poétique de cet artiste ; il rajoute « qu’il 
est impossible de classer un photographe, un des plus 
importants d’aujourd’hui, qui dit se situer “à deux doigts 
du reportage” ». Rappelons tout de même, qu’en tant que 
membre de l’agence Vu, de Wurstemberger est considéré 
comme photojournaliste même s’il a renouvelé le genre.

Enfin, la rétrospective Diane Arbus au Victoria and Albert 
Museum de Londres est celle d’un monstre sacré de ce style 
documentaire. Elle aussi sera l’objet d’un article un mois plus 
tard. Le Monde du 20 octobre lui consacre une page 
entière, avec une photo occupant un bon quart de page. 
Michel Guerrin y rend hommage à celle qui a révolutionné 
l’art du portrait photographique. Il rappelle notamment que 
le travail de cette photographe-artiste de classe mondiale 
s’inscrit dans le climat documentaire et urbain américain des 
années 1930 initié par Walker Evans. Il précise en l’occur-
rence qu’en 1967, elle participa à l’exposition New Docu-

ments au musée d’art moderne de New York, exposition 
manifeste qui montre, selon lui, « que la photographie docu-
mentaire est une forme artistique autonome, hors le repor-
tage ».

Cette valorisation artistique de l’image documentaire mais 
non de reportage est un parti-pris clairement affiché de 
longue date chez M. Guerrin. Elle peut servir de référence 
pour évaluer d’autres travaux photographiques. C’est le cas 
le 8 septembre, pour l’exposition de Luc Delahaye, 
« Tableaux d’histoire ». Dans un court article illustré avec 
une photo de petite taille, M. Guerrin fait l’éloge de cette 
exposition-événement, avec les images présentées dans un 
format panoramique géant. Le travail photographique, 
nous dit-il, pose des questions dont celle de la place de cet 
ancien photoreporter de l’agence Magnum :  « entre pré-
sence et absence, implication et indifférence, rompant avec 
le temps rapide de l’information, tout étant toujours présent 
sur des lieux “chauds”, [elle] vise à réaliser une sorte de 
performance artistique ». Relevant que ce photographe est 
désormais « en rupture avec la presse et son économie », il 
souligne encore que son travail interroge plus la représen-
tation de l’histoire que celle de l’événement. 

Le second type d’argumentation, la crise du photojourna-
lisme, est utilisé dans cinq articles. Il s’accompagne implici-
tement ou explicitement d’un jugement négatif de la pro-
duction photographique traitée. Ainsi le 7 octobre, le quo-
tidien aborde-t-il deux faits illustrant la crise du photojour-
nalisme. L’article intitulé « L’encombrante “madone” d’Ho-
cine Zaourar » de Claire Guillot raconte les difficultés à 
travailler du photographe algérien, auteur de la célèbre 
image en 1997. Interdit en Algérie, il n’arrive pas à s’en-
tendre avec l’agence AFP qui l’emploie. Ce cas est aussi le 
prétexte pour affirmer, par le biais de la légende accompa-
gnant l’image de la “madone”, que cette icône des massa-
cres en Algérie est devenue « un objet culturel ». Cet argu-
ment est repris par la journaliste pour qui le cas d’Hocine 
est exemplaire du basculement que connaît le photojourna-
lisme depuis cinq ans : « La photo de presse est devenue 
aussi un produit culturel ». D’où le problème entre le statut 
de photographe salarié et la valorisation culturelle de ses 
images.

Sous le titre « Le sens d’une image vient de sa mise en 
scène », un article reprend les propos de Christian Caujolle 
recueillis par Claire Guillot à propos de l’exposition Things 
as  they  are,  photojournalism  in  context  since  1955 à 
Amsterdam. À la question de savoir si l’exposition laisse 
apparaître une “crise” du photojournalisme ces dernières 
années, le directeur de l’agence photographique Vu répond 
qu’elle en donne une vision fausse car sont montrées les 
images des meilleurs photographes alors que « la majorité 
des photos publiées actuellement sont médiocres », laissant 
ainsi entendre que ce n’est pas le photojournalisme qui est 
en crise mais la presse. Deux causes sont ensuite évoquées : 
la télévision, avec laquelle la presse est engagée dans une 
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course de vitesse perdue d’avance, a fait perdre à cette 
dernière une politique de l’image “cohérente” ; l’arrivée 
des photos amateurs que Caujolle considère comme des 
non photographies présente un danger moindre car « on a 
toujours besoin de vrais photographes ».

Le Monde publie le 8 octobre « Les nouveaux Européens 
selon Magnum », écrit par Michel Guerrin, et illustré par 
trois petites vignettes, à propos de l’exposition Euro-visions 
proposée par l’agence au Centre Pompidou. Après avoir 
présenté brièvement le projet et listé les photographes, 
l’auteur souligne que ce qui est le plus remarquable n’est 
pas les photographies, mais le spectaculaire dispositif scé-
nographique utilisé dans l’exposition. Rappelant le dévelop-
pement d’un département culturel au sein de Magnum, 
chargé de la promotion artistique des photographes à tra-
vers livres, expositions, festivals, etc., il estime cette exposi-
tion comme « une belle opération de visibilité pour l’agen-
ce ».

Mais son avis se montre plus critique dès qu’il s’agit des 
travaux, selon lui assez inégaux, des photographes : un 
« assemblage hétéroclite de regards qui ne font pas une 
exposition ». Il conclut par la citation d’un commentaire du 
seul photographe trouvant grâce à ses yeux, l’irlandais 
Donovan Wylie, avec sa série de portraits d’Estoniens, et 
qui jugeait sa mission impossible : « (…) En réalité, j’étais 
très mal à l’aise à l’idée de produire un reportage, un 
document ou même une représentation. Tout ce que je pou-
vais faire, je le savais, c’était rendre compte de ma propre 
expérience ». Dans cet article, il est édifiant de constater 
comment M. Guerrin reconnaît un intérêt artistique à la 
scénographie de l’exposition, tout en accordant peu de 
valeur aux travaux des photographes de Magnum dont on 
sait qu’elle rassemble l’élite de la profession,  ou en affi-
chant implicitement le déni du projet photojournalistique. 
Cette position critique sera beaucoup plus explicite envers 
Sebastiao Salgado.

Esthétisme envahissant

Le 22 octobre, son exposition Territoires et vies à la BNF 
est traitée avec une interview et un compte rendu de Claire 
Guillot. Après avoir soulevé cinq questions sur le dévelop-
pement de son dernier projet photographique Genesis, la 
journaliste pose très laconiquement la question : « Etes-vous 
toujours photojournaliste ? ». S. Salgado répond par l’affir-
mative, en précisant que le financement de son projet est 
porté par trois supports de presse engagés sur une période 
de huit ans. Dans le compte rendu sur l’exposition intitulé 
Territoires et vies, 136 images en ordre dispersé, la jour-
naliste se livre à une critique en règle du concept de l’expo-
sition (« les informations sont noyées, ne restent que les 
effets de manche »), et au passage ne se prive pas de remé-
morer les critiques sur l’esthétique formelle de ce photogra-
phe tant décrié lors de sa dernière grande exposition Exo-

des. Malgré le succès public, le soutien de la presse qui 
finance ses travaux et des ONG, elle remet une nouvelle fois 
en cause « “l’esthétisme envahissant”, son jeu sur l’émotion, 
et surtout, à l’heure où l’humanisme photographique ne fait 
plus recette, sa vision globale et simplificatrice de l’hom-
me ». Au delà de la question esthétique, il paraît difficile de 
ne pas penser qu’à travers la mise en doute de l’apparte-
nance du photographe brésilien au photojournalisme et la 
disqualification de la portée humaine et sociale de son tra-
vail photographique, c’est bien la nature de ses projets 
professionnels, son mode d’investigation photographique, 
son engagement et ses objectifs qui sont visés.

Enfin, Le Monde du 11 novembre fait paraître un page 
consacrée à l’édition photographique dans son supplément 
Le Monde des Livres. On y trouve un article « Photojour-
nalisme en péril » de Michel Guerrin, surtitré « L’informa-
tion spectacle aura-t-elle raison du grand reportage photo-
graphique ? ». Il s’agit d’une note de lecture sur trois 
publications : Le monde dans les yeux d’Hubert Henrotte, 
fondateur de Gamma et de Sygma, Photojournalisme, à 
la  croisée  des  chemins d’Olivia Colo, Wilfrid Estève et 
Mat Jacob, sur l’état de la profession, Things as they are, 
photojournalism in context since 1955 de Mary Panzer, 
catalogue de l’exposition à l’occasion du cinquantième 
anniversaire du World Press Photo située à Amsterdam. 
Michel Guerrin rappelle la situation paradoxale du photo-
journalisme : avec des publications en baisse, la profession 
est menacée dans ses dimensions économique, statutaire, 
juridique alors que la présence de l’image est de plus en 
plus forte dans la presse écrite. Les trois livres viendraient 
fort à propos nous renseigner sur la “déprime ambiante”.

Pourtant, à la lecture de l’article, seul l’ouvrage de Colo, 
Estève et Jacob délivre un bilan très pessimiste sur l’exer-
cice de la profession depuis une dizaine d’années, 
confrontée aux mutations industrielles, techniques et cultu-
relles de l’image de presse et au contexte actuel du marché 
de l’information. M. Guerrin souligne, malgré tout, que les 
auteurs par une posture militante défendent une qualité de 
photoreportages fondée sur un regard en décalage avec 
« le flot d’images que la presse dévore ». Par ailleurs, 
l’ouvrage d’H. Henrotte est un témoignage sur l’âge d’or 
du photojournalisme en 1960 et 1980, par le biais du récit 
sur le fonctionnement d’une agence et des portraits de 
photographes qui ont marqué cette époque, et l’intérêt du 
catalogue réside dans la présentation de 120 reportages 
dans leur contexte de publication. En conclusion, rappelant 
l’inévitable dépendance du photojournalisme aux jour-
naux, M. Guerrin insiste une nouvelle fois sur un constat 
indéniable : les bons reportages dans la presse d’informa-
tion diminuent et se retrouvent dans d’autres espaces de 
publication, tels que Vanity Fair ou The New Yorker.

Le Monde n’est pas en reste puisque l’illustration qui 
accompagne l’article de M. Guerrin est la reproduction de 
deux pages New Yorker montrant deux portraits d’hom-
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mes politiques américains, extraits d’une série commandée 
par le magazine au très grand photographe portraitiste 
qu’est Richard Avedon. On se retrouve donc en décalage 
avec le propos annoncé (le photojournalisme menacé par 
l’information spectacle) : plutôt que d’utiliser l’image d’un 
photojournaliste, la rédaction a opté pour une valeur sûre 
de la photographie contemporaine.

On aura compris qu’à travers ces articles, Le Monde véhi-
cule l’idée que le photojournalisme est mal en point : il 
souffre d’être médiocre, décrédibilisé, déprimé, désavoué, 
dévalué. Sauf lorsqu’il est en rupture ou qu’il se décale de 
la photographie de presse pour aller du côté de la photo-
graphie documentaire contemporaine, lorsqu’il quitte l’évé-
nementiel pour cotoyer l’historique, l’artistique et le cultu-
rel. Ces marqueurs semblent légitimer à l’heure actuelle, 
tant intellectuellement que médiatiquement, le documen-
taire comme l’élite de la photographie, une place qu’a si 
longtemps occupée le photojournalisme. On s’en rend 
compte dans Le Monde en comparant le format des ima-
ges utilisées pour illustrer ces neuf articles : l’image docu-
mentaire a bénéficié d’un moyen ou grand format, alors 
que l’image d’actualité est reproduite dans un petit for-
mat.

Libération : l’engagement 

Les quatre articles retenus de ce quotidien proviennent des 
rubriques « Culture », « Grand Angle » et du hors-série 
« L’année Photo ». Comme on peut s’y attendre de la part 
d’un quotidien reconnu pour la qualité et l’exigence de sa 
politique rédactionnelle photographique, on trouve un tout 
autre discours et une visée argumentative orientée vers la 
reconnaissance des photojournalistes comme des produc-
teurs essentiels d’information sur l’actualité.

Libération daté du 19 septembre nous propose un article, 
« L’UE vue de Magnum » d’Édouard Launet, à propos de 
l’exposition « Euro visions, les nouveaux Européens vus par 
les photographes de Magnum » au Centre Pompidou, 
accompagné de deux photos occupant les trois quart de la 
page. Après le récit détaillé de la naissance et de la défi-
nition du projet photographique (« ramener non pas un 
“portrait” [du pays], mais une impression subjective ») 
avec dix membres de l’agence sélectionnés après appel à 
projets, le journaliste passe en revue les travaux des pho-
tographes, en déclarant préalablement que l’exposition 
« jouissive dans sa forme (quoique assez sombre sur le 
fond), nous en dit finalement plus sur l’état de la photogra-
phie documentaire que sur les nouveaux Européens ». Il 
souligne pour chacun d’entre eux l’intérêt de la démarche 
ou des effets de style et leur réussite par rapport aux objec-
tifs de la mission.

Pendant deux jours de suite, les 20 et 21 septembre, Libé-
ration publie un photoreportage sur le départ des colons 

juifs de la bande de Gaza, en offrant aux images un 
espace remarquable de deux pages. « Retrait de Gaza. 
Scènes de départ » est un reportage de Paolo Pellegrin 
(Magnum) du point de vue israélien, avec 12 photos 
ordonnées en deux séries, l’une de portraits et l’autre de 
maisons abandonnées. Il est adjoint d’un article de Chris-
tophe Ayad, dont l’essentiel est constitué par le récit du 
photographe sur les conditions particulières de son travail 
et son rapport aux événements. Il raconte son malaise face 
à la « théâtralisation » orchestrée du démantèlement des 
colonies juives : il s’est inévitablement « senti pris en otage, 
utilisé ». Son travail est présenté à deux niveaux par le 
journaliste qui tente par là de nous faire appréhender le 
dilemme déontologique du photographe : celui de « l’enre-
gistrement de l’histoire en train de se faire. Les choses se 
déroulent sous vos yeux et vous essayez d’en rendre 
compte », et celui de la traduction de son propre rapport à 
l’événement, à savoir son positionnement dialectique : ren-
dre compte de la douleur des colons, contraints de partir, 
tout en faisant « abstraction de tout le folklore, la mise en 
scène. »

Le lendemain est publié « Retrait de Gaza. Reprendre terre 
et mer », un reportage de Bruno Stevens (Cosmos), du 
point de vue palestinien, composé de 24 photos assem-
blées sous forme de 6 polyptiques et accompagné d’un 
article de Didier François. Les termes employés sont élo-
gieux pour ce photographe belge faisant preuve d’une 
maturité peu commune : « composition léchée, choix 
d’éclairage et compréhension des circonstances donnent 
une profondeur à son travail (…) ». Après avoir présenté 
le projet photographique et son parcours professionnel, le 
journaliste conclut par une citation du photojournaliste qui 
pourrait faire office de profession de foi : « Je suis un jour-
naliste qui utilise la photo comme d’autres utilisent les mots. 
Je ne cherche pas à faire une jolie photo. J’essaie de 
raconter l’événement qui se déroule devant moi, ce qui est 
plus juste du point de vue des gens photographiés. Le plus 
important, pour moi, est de constituer des archives que l’on 
pourra regarder dans dix, vingt ou trente ans. Je veux 
documenter l’histoire. »

Force est de constater que, fidèle à sa réputation pro-pho-
tographique, le quotidien offre, par ces choix éditoriaux 
d’explicitation du travail de ces deux photojournalistes de 
premier plan, la possibilité au lecteur d’accéder à la 
connaissance et à la compréhension des conditions de pro-
duction des images d’actualité. Cette démarche associant 
qualité des images photographiques et intelligibilité de leur 
contexte de production franchit un palier supplémentaire 
avec la publication en novembre du hors-série « L’année 
photo ».

Cet album de 196 pages résume une année de photos 
d’actualité avec les unes et les images des faits les plus 
marquants de septembre 2004 à septembre 2005. Une 
centaine de pages est consacrée aux reportages comman-
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dés par Libération, en leur donnant une plus grande place 
que celle de leur publication dans le quotidien. Puis environ 
25 pages abordent des thématiques en rapport avec les 
difficultés du photojournalisme : notamment la presse, les 
photos amateurs, les sites de photos, le droit à l’image, la 
restauration, l’interprétation des images. Ces pages offrent 
un cadre problématique assez large du contexte et des 
enjeux actuels.

« Simplement intelligentes », le titre de l’éditorial de Béa-
trice Vallaeys, donne manifestement le ton. L’auteur nous 
rappelle que le journal accorde aux photos, depuis l’avè-
nement d’un nouveau style de photojournalisme, une place 
éditoriale privilégiée et inégalée dans la presse quotidien-
ne, en tant que témoignages indispensables à la lecture du 
monde. Les images photographiques sont le “regard” des 
journalistes et dans le même temps “la marque” de Libéra-
tion. L’ambition reste « d’écarter les stéréotypes, de privi-
légier l’insolite qui va conduire à une plus grande interro-
gation chez le lecteur ». Ceci se traduit pour un photogra-
phe travaillant pour le quotidien, à chercher à « faire un 
pas de côté ». B. Vallaeys insiste sur le « regard décalé », 
l’image complexe à lire qui raconte autre chose. Elle souli-
gne que cette « obstination » s’impose aussi aux photogra-
phes face au déferlement d’images et aux multiples redéfi-
nitions qui ont cours dans le champ du photojournalisme. 
La journaliste juge au total les images commandées aux 
reporters non seulement « belles et sensibles, mais tout 
simplement intelligentes ». Enfin, à contre-courant du dis-
cours habituel, elle stipule que le photojournalisme a 
encore de l’avenir, malgré les mutations technologiques, 
car il n’est pas pensable de « se passer de l’image docu-
mentaire ».

Chez Libération, la défense de la portée heuristique des 
images des nouveaux photojournalistes est manifestement 
le credo qui sous-tend les choix éditoriaux exprimés dans 
cette sélection d’articles. Dans le même temps, il apparaît 
clairement que le quotidien se veut le lieu de rencontre 
privilégié entre les lecteurs et les photographes qui entre-
prennent le renouvellement des pratiques journalistiques et 
des images. En témoignent l’importance de l’espace de 
publication, l’originalité des dispositifs de présentation des 
images et le recours à une démarche réflexive pour rendre 
intelligible le renouvellement du photojournalisme. Et même 
si on retrouve le terme documentaire comme dans Le 
Monde, il ne s’agit pas de célébrer l’image documentaire 
artistique, mais de militer en faveur de l’image documen-
taire informative, dont l’intelligence est irremplaçable pour 
connaître le monde.

Regards décalés

Les journalistes des deux quotidiens ont en commun, outre 
d’employer le terme de documentaire, de se référer au 
regard décalé des photojournalistes pour exprimer soit une 

rupture avec le tout venant de la photographie de presse 
dans le cas du Monde (Herbaut, Greene, de Wurstember-
ger, Delahaye) soit la marque stylistique d’une énonciation 
photographique de qualité dans le cas de Libération 
(Magnum, Pellegrin, Stevens). Si, au niveau des photogra-
phes, cette distinction a peu de sens, en revanche, on a vu 
comment elle sert à différencier les stratégies discursives 
sur les enjeux culturels de la photographie d’information. 
Face au mode de production et de diffusion des images 
d’actualité par la presse, qui fonctionne selon ce qu’on 
pourrait appeler un prêt-à-voir uniformisant et édulcorant, 
les deux quotidiens divergent.

Pour Le Monde, la photographie documentaire artistique 
et les milieux de l’art et de la culture seraient une alterna-
tive pour les photographes qui veulent sortir du contexte de 
crise, puisque le statut culturel de l’image d’information est 
établi. Pour Libération, il s’agit de perpétuer la grandeur 
du photojournalisme à travers sa valeur testimoniale et 
documentaire, avec des photographes soucieux de conti-
nuer à explorer de façon originale la complexité du monde 
et de s’interroger sur leur rapport à l’événement. Nul doute 
que bon nombre de travaux de photojournalistes oscillent 
dans cet entre-deux.  

 

La transmission d’images

« Je dis toujours que les grandes évolutions sont arri-
vées de quatre ans en quatre ans, aux moments des 
Coupes du monde de football, parce que c’est alors 
que les grandes marques sortent le nouveau matériel. 
En 86, à la Coupe du monde au Mexique, on faisait 
tous les soirs parfois 250 kilomètres pour aller à l’aé-
roport. On confiait les bobines à un passager qui les 
ramenait en Belgique et quelqu’un venait les récupérer 
à Zaventem. Vous imaginez le décalage. En 90, à la 
Coupe du monde en Italie, on avait une espèce de 
grosse valise qui faisait un bruit fou et qui permettait 
d’envoyer des photos au départ du négatif, ce qui était 
déjà une facilité. Mais vous devez savoir que, pour 
envoyer une photo couleur, on en était toujours à 20 
minutes de transmission. Et s’il y avait une coupure, il 
fallait tout recommencer. En 94, aux États-Unis, on a 
eu les premiers transmetteurs digitaux qui nous per-
mettaient de transmettre une photo couleur en 7 minu-
tes. C’était la révolution. Maintenant, le digital a fait 
son apparition. À la limite, une minute quinze, une 
minute vingt après avoir poussé sur le bouton, l’image 
est sur notre écran ici, à la rédaction ».

Bernard delentrée, 
responsable du service photo de l’agence Belga

paroleS de photoGrapheS
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Sarkozy, pyromane ou chef des pompiers ? Dans la crise des 
banlieues qui a surgi en novembre dernier, au-delà de l’im-
portance sociale et politique de l’événement, il est utile de 
revenir sur la posture politique occupée par les principaux 
acteurs du débat, sur l’ethos que les journalistes leur ont 
construit et sur le rôle du lexique dans ses jeux de places.

Dans L’Express du 17 novembre 2005, le ministre de l’In-
térieur français Nicolas Sarkozy accorde une interview à 
Denis Jeanbar. Il y explique très clairement les raisons pour 
lesquelles il utilise quelques termes forts pour désigner les 
événements qui viennent de bouleverser les banlieues fran-
çaises. Ces actes sont dus, selon lui, à des “voyous”, à de 
la “racaille” qu’il faut “nettoyer au Kärcher”. « La séman-
tique, dit-il, ça compte. Les idées, les mots, les concepts 
servent à déverrouiller l’action. Je prends une image : la 
communication est à l’action ce que l’aviation est à l’infan-
terie ; l’aviation doit passer pour que l’infanterie puisse 
sortir ; c’est lorsqu’on a gagné la bataille de la communi-
cation qu’on peut commencer à agir. Il y a vingt-cinq ans, 
on agissait puis on communiquait ; à présent, tout a 
changé, c’est parce qu’on a communiqué et qu’on s’est fait 
comprendre qu’on peut agir. Quand je dis “racaille”, je ne 
parle pas des jeunes, contrairement à ce qu’on cherche à 
faire croire, ni des jeunes ni des habitants des banlieues, 
je ne fais aucun amalgame, je fais même le contraire. Je 
désigne avec un mot qui n’est pas assez fort ceux qui ont 

tué d’un coup de poing un homme âgé, qui ont battu à 
mort un autre en train de prendre des photos dans la rue, 
qui ont mis le feu aux cheveux d’une infirme. Quand je dis 
Kärcher, tout le monde comprend que je veux agir en pro-
fondeur pour débarrasser les quartiers des trafics et des 
trafiquants, pour la tranquillité de ceux qui y vivent. Alors, 
c’est vrai, j’ouvre des débats. Depuis quatre ans, c’est 
d’ailleurs moi qui les ai portés. Sans exception ! »

La déclaration est intéressante, dans la mesure où elle 
montre bien comment le débat porte moins, en première 
ligne, sur des choix de société que des positionnements 
stratégiques dans le champ politique. Il s’agit d’utiliser des 
termes forts, simples, susceptibles de retenir l’attention des 
médias et de frapper l’opinion publique pour occuper le 
terrain, pilonner l’adversaire (si l’on veut rester dans la 
métaphore de la guerre et de la conquête, particulièrement 
révélatrice ici) et s’imposer dans la posture du général 
victorieux qui n’a pas eu peur d’aller à la bataille. Le pro-
pos a le mérite de la clarté : l’enjeu n’est pas l’amélioration 
des conditions sociales d’une part importante de la popu-
lation, mais bien la conquête du pouvoir politique, avec 
comme outil la communication de crise. On constatera 
d’ailleurs que s’il « ouvre les débats », il ne propose pas 
pour autant des solutions, puisque l’important est plus dans 
la victoire (électorale) que dans la résolution des problèmes 
sociaux des banlieues.

ACtion poLitique 
ou oCCupation de L’espaCe 

médiatique ?

Le Cas sarKoZY

Marc litS

L’ action politique semble se limiter, de plus en plus souvent, à une occupation de l’espace 
du discours médiatisé. en la matière, la figure de nicolas sarkozy, ministre de l’intérieur fran-
çais, est intéressante à analyser. qu’il s’agisse de la posture politique que lui ont donné certains 
médias lors de la couverture de la crise des banlieues, ou du glissement des événements people 
vers la presse généraliste qu’ont révélé ses déboires conjugaux. dans les deux cas, indéniable-
ment, il est question d’évolution de la stratégie de communication politique. 
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Puisque les faits comptent finalement moins que la 
posture occupée par le chef, l’important réside 
dans l’image qui sera construite face à l’opinion 
par l’intermédiaire des médias. Lors du second 
tour de l’élection présidentielle française de 2002 
qui avait vu Jean-Marie Le Pen affronter Jacques 
Chirac, les observateurs politiques avaient montré 
combien la surexposition des faits divers dramati-
ques (agression de personnes âgées, petite délin-
quance, mais aussi massacre par un déséquilibré 
dans le conseil communal de Nanterre...) dans les 
journaux télévisés avait pu, entre autres causes, 
encourager un vote extrême. Les médias avaient 
été beaucoup plus discrets qu’avant dans le suivi 
de la campagne du parti d’extrême droite, persua-
dés que celui-ci était en perte de vitesse. Mais ils 
avaient généreusement entretenu un discours sécu-
ritaire en multipliant les sujets sur des faits de 
société illustrant la montée d’une délinquance dénoncée 
par plusieurs partis, de la majorité comme de l’opposi-
tion.

Sans qu’il faille établir un lien de causalité directe entre les 
deux, il est possible que cette montée des faits divers dans 
l’information télévisée ait pu renforcer un sentiment d’insé-
curité auprès d’un public large, qui ait choisi dès lors de 
voter pour le parti qui lui semblait le plus ferme en matière 
de lutte contre l’insécurité, le Front National. Les stratégies 
de la tension, suscitées par certains à des fins électorales, 
relayées plus ou moins délibérément par des médias en 
concurrence féroce pour la conquête de l’audience, 
auraient eu un effet pervers dont les plus extrêmes ont 
bénéficié. L’hypothèse n’est pas vérifiable scientifiquement, 
tant les facteurs explicatifs des choix électoraux dépendent 
de variables multiples, mais elle montre en tout cas le poids 
des mots et des images dans la construction des figures 
politiques d’aujourd’hui, et le rôle des médias dans ces 
stratégies de communication.

Ceux-ci, confrontés à des “coups médiatiques” de plus en 
plus calculés, doivent désormais apprendre à gérer à la 
fois l’information relative à l’événement (les banlieues brû-
lent, que se passe-t-il ?, pourquoi cela arrive-t-il mainte-
nant ?) et les exploitations politico-médiatiques qui en sont 
aussitôt tirées par un personnel politique encadré par des 
conseillers en communication toujours plus présents. En 
regardant comment deux quotidiens français assez oppo-
sés, Le  Figaro  et Libération, ont relayé les discours de 
Sarkozy, on peut mieux comprendre ces enjeux1. 

L’appui discret du Figaro

Sans surprise, Le Figaro s’aligne plutôt sur les positions de 
Sarkozy, en citant d’ailleurs d’abondance les propos du 
ministre et de ses alliés politiques. Mais les termes de 
“racaille” ou de “voyou” en sont quasi-absents, comme s’il 

fallait se garder de relayer la polémique, et privilégier 
l’analyse rationnelle de la situation. Dans son éditorial du 
31 octobre, titré « L’éducation ou la sauvagerie », Yves 
Thréard avance : « Les récents propos de Nicolas Sarkozy 
sur la nécessité “d’éradiquer la gangrène” des banlieues, 
de “nettoyer les cités au Kärcher” sont maladroits dans la 
forme, mais sur le fond ? ». Le journal semble ainsi se dis-
tancier de la posture médiatique que prend le ministre pour 
reconnaître qu’au-delà du vocabulaire agressif, la question 
posée est pertinente, quand on l’aborde avec raison. En 
outre, le journal conforte l’image de Sarkozy en homme 
d’action, en leader, en chef commandeur, dont le discours 
de fermeté atteste de l’autorité nécessaire à un chef 
d’Etat. 

Le journal insiste sur l’aspect rassembleur de Sarkozy, en 
montrant combien il est aimé du public, proche de la popu-
lation, dont il comprend le besoin fondamental de sécurité : 
« “On nous dit de tous côtés : continuez à être fermes”, 
rapporte-t-on de l’UMP, où l’on cherche à démontrer que 
l’attitude du ministre de l’Intérieur a le soutien de “la 
France profonde” » (5-6 novembre). Cette image corres-
pond assez à celle qui transparaît dans le site officiel du 
ministère de l’Intérieur (www.interieur.gouv.fr). Les ques-
tions relatives à la délinquance et à la criminalité y sont en 
première ligne, où l’onglet “A votre service” propose 
comme première rubrique “Votre sécurité” subdivisée en 
“Protégez votre famille”, “Protégez votre domicile”…

Pour Le Figaro, Sarkozy est la figure du chef qui protège 
son troupeau, en payant de sa personne (« J’irai systémati-
quement dans les quartiers les plus difficiles et j’y resterai le 
temps nécessaire”, 27 octobre). Il est parfois trop impulsif, 
ce qui explique ses termes maladroits, mais c’est parce qu’il 
s’engage dans son combat. Et les témoignages de membres 
du gouvernement, de maires ou d’alliés politiques viennent 
renforcer cette image de chef soutenu par son clan. Les 
photos confortent cette option, en retenant les images et les 
légendes du père protecteur, souriant, même quand il 
essuie « les cris hostiles et les jets de projectiles d’une cen-
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taine de jeunes ». On voit Sarkozy qui « se jette dans la 
mêlée des cités », mais aussi rencontrant gendarmes et 
policiers de terrain. Si la communication ne remplace pas 
la décision politique, elle exige néanmoins une présence 
sur le front des opérations, soigneusement médiatisée, 
comme en attestent l’arrière-plan répété des photographes 
de presse et des micros. 

L’opposition de Libération

Libération adopte un point de vue assez différent. Il est 
beaucoup plus présent dans les banlieues sur lesquelles il 
multiplie les reportages de terrain d’où il va ouvrir un blog, 
lancé le 8 novembre à Aulnay, quelques jours avant que la 
rédaction de l’Hebdo de Lausanne ne reprenne la même 
idée. Cela oriente le point de vue, en le chargeant d’émo-
tion, et en montrant la violence urbaine de la part de ceux 
qui la subissent. Les divergences entre les différents dis-
cours de Sarkozy sont aussi montrées, analysant la fermeté 
comme de l’autoritarisme, l’action de sécurisation comme 
un acte punitif de répression, attentatoire aux libertés indi-
viduelles. Le boutefeu, ici, c’est le ministre de l’Intérieur, 
dont les déclarations contradictoires renforcent le fossé 
entre les acteurs. Si c’est encore un chef, c’est un chef auto-
ritaire qui cherche « le rapport de force » (31 octobre). 
Finalement, le quotidien renverse les termes de la proposi-
tion : c’est Sarkozy qui pense « en termes de guerre civile, 
ou quasiment », et « les quartiers sont pris en otage » (3 
novembre). 

Dès lors, plutôt que d’occulter les termes les plus violents de 
son discours, le journal insiste sur leur usage délibéré, à 
des fins électoralistes. La métaphore du pyromane va régu-
lièrement revenir, mais pour s’appliquer au ministre de 
l’Intérieur : « il allume des feux », « il fait des déclarations 
enflammées », « Qui joue avec le feu depuis des années ? ». 
C’est moins son rôle de gestionnaire de la crise qui va 
s’imposer que celle du politique assoiffé de pouvoir, utili-
sant la crise dans sa stratégie personnelle (ce dont témoi-
gne l’insistance de Libération à montrer ses conflits avec 
de Villepin). Cette analyse va aussi justifier les attaques ad 
hominem du journal, là où Le Figaro se cantonnait à la 
fonction de ministre de l’Intérieur ou de patron de l’UMP. 

En outre, là où Le Figaro montrait onze photos de Sarkozy, 
dans la même période du 31 octobre au 14 novembre, 
Libération n’en plaçait que trois, préférant montrer les 
banlieues elles-mêmes. Par contre, si une seule caricature 
se retrouve dans le quotidien de droite, il est croqué, et 
férocement, à cinq reprises dans Libération, jusqu’à être 
associé à Jean-Marie Le Pen. 

Deux profils de chef

Finalement, selon le journal qu’on choisit de lire, la crise 
des banlieues n’est pas la même, et le ministre qui l’a gérée 
a des profils bien différents. La fermeté du « premier flic de 
France » est jugée d’un côté comme le signe d’un homme 
courageux et décidé, qui assume son rôle de chef avec 
caractère. De l’autre, la fermeté y est présentée comme le 
révélateur de son autoritarisme, de l’aspect dur de son 
caractère. Deux ethos se dessinent donc ici, à travers le 
choix des témoins, des angles de vue privilégiés, des pro-
pos ou non rapportés, de la mise en avant des termes les 
plus marqués, des photos et caricatures.

Libération s’engage clairement dans le conflit, en adop-
tant le point de vue des habitants des cités en flammes, en 
relayant leur malaise. Le Figaro semble plus neutre, privi-
légiant le discours des acteurs politiques, principalement 
issus de la majorité, et en en gommant les traits les plus 
polémiques. Il donne ainsi une apparence d’objectivité, au 
contraire de son concurrent. Mais ce sont bien deux ethos 
différents qui sont proposés à nos regards, deux discours 
politiquement engagés qui se livrent à notre appréciation, 
chacun d’eux étant présenté comme le rendu d’une action 
politique. Cela sans que des points de vue contradictoires 
soient développés au sein du même organe de presse.

Il nous reste donc à consommer plusieurs sources d’infor-
mation différentes pour multiplier les points de vue avant 
de nous forger une opinion personnelle sur le “vrai visage” 
de Nicolas Sarkozy, à moins que ce ne soit celle livrée sur 
son blog.
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À son apparition au milieu du XXe siècle1, la presse spécia-
lisée dans l’événement-people se caractérisait, semble-t-il, 
par un traitement  très consensuel (celui des “échos” qui 
l’avaient précédée depuis la fin du XIXe siècle l’était-il 
moins ? la question reste posée2). Mais l’arrivée d’hebdo-
madaires comme Voici au début des années 90 marque les 
débuts d’un traitement moins complaisant3 de l’événement-
people. Dès lors, une partie de la presse people4 s’en 
tiendra à un traitement plus “agressif”, qualifié au mieux de 
traitement d’investigation, au pire de traitement voyeuriste. 
La polémique, désormais installée épisodiquement, mais 
durablement, dans les pages people, y prendra une forme 
particulière que nous chercherons à mieux cerner ici. Quel-
ques exemples récoltés au fil de lectures récentes de la 
presse people permettront une premier aperçu de ces 
affrontements verbaux virulents dans le cadre de cette pres-
se.

Polémique(s)-people…

Les présentateurs du JT de TF1 ont à eux seuls assuré une 
tension polémique quasi-constante avec la presse people 
française ces dernières années. L’objet général est toujours 
le même: respect de la vie privée (des vedettes de TF1) 
contre droit à l’information (de la presse people). Patrick 
Poivre d’Arvor, par exemple, a mené un nombre considé-
rable d’affrontements avec Voici et ses confrères. Le suicide 
de sa fille, la naissance d’un fils illégitime ou des aventures 
extra-conjugales ont donné lieu à maints articles à son 
sujet dans la presse people, articles auxquels le journa-

liste a souvent riposté par le biais d’ouvrages. On lui doit 
notamment le désormais célèbre qualificatif de “violeurs de 
vie privée”, en titre de l’un des plus célèbres de ses ouvra-
ges, Lettre ouverte aux violeurs de vie privée5.

Sa collègue Claire Chazal a elle aussi régulièrement fait 
l’objet d’articles people exposant la naissance de son fils 
(dont Patrick Poivre d’Arvor revendique désormais ouver-
tement la paternité, après une longue période de silence), 
sa vie de mère céliba-
taire et les aventures 
sentimentales qui l’ont 
jalonnée. Ses ripostes 
sont souvent passées 
par la justice, à laquel-
le elle a demandé de 
faire appliquer son 
droit au respect de la 
vie privée. Comme 
dans cet exemple où 
l’hebdomadaire VSD, 
condamné, riposte… 

Dans sa contre-atta-
que, VSD se montre 
non seulement verbalement, mais aussi chromatiquement 
polémique6. Il choisit en effet, pour encadrer la publication 
judiciaire à laquelle il est contraint, un lexique guerrier 
(“scandaleuse”, “loterie”), une citation détournée de Poivre 
d’Arvor (la Lettre  ouverte  aux  violeurs  de  vie  privée 
devient ici une “Lettre ouverte à Claire Chazal”, protago-

L a poLémique-PeoPLe
embLÈme d’une nouveLLe Forme 
de PoLémiQue journaLisTiQue ?

annik duBied

À première vue, l’événement-people est peu susceptible de donner lieu à une polémique. 
quoi de plus consensuel que l’exposé de la vie des célébrités, de leurs déboires, de leurs petites 
peines et de leurs grandes joies ? Cet a priori résiste mal à une observation plus poussée, à 
travers notamment l’affaire de la séparation du couple sarkozy rapportée par le quotidien 
suisse Le matin.

Annik Dubied est professeure-boursière FNS au Département  
de communication et de journalisme de l’Université de Neuchâtel.
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niste de cette vie privée), mais aussi une couleur guerrière, 
le rouge —couleur « (…) presque toujours associée à celle 
du sang et à celle du feu »7, mais aussi couleur du signal.

Leur confrère du 13h, Jean-Pierre Pernaut, a lui aussi fait 
l’objet, plus récemment, de la une des pages people par 
le biais de son mariage mouvementé avec une ex-Miss 
France devenue protagoniste de télé-réalité. Dans son cas 
également, les couvertures montrant le couple souriant ont 
rapidement fait place aux démentis et aux contre-attaques 
des deux conjoints, par voie de presse ou par livre8. 

Ces exemples rapidement cités exhibent des caractéristi-
ques polémiques : ce sont en effet des affrontements en 
mots (et en images), paradoxalement co-construits par les 
deux protagonistes du combat, qui citent le discours de 
l’autre tout en le disqualifiant et qui se produisent devant 
un public. Ces polémiques-people ont en outre des carac-
téristiques récurrentes qui leur sont propres : elles sont 
systématiquement le fait de célébrités (des journalistes, en 
l’occurrence, mais peu importe) qui affrontent un ou des 
organes de presse devenus eux-mêmes polémiqueurs, sur 
le thème du “fallait-il en parler?”. En l’occurrence, donc, il 
ne s’agit pas de deux adversaires qui s’affrontent par le 
biais d’une médiation journalistique (comme c’est le cas, la 
plupart du temps, dans la polémique moderne): le journa-
liste n’a pas un statut de médiateur, il est partie prenante.

… et presse généraliste

On se propose ici d’étudier plus en détails un autre cas de 
polémique-people, paru cette fois-ci très récemment dans la 
presse généraliste suisse-romande: l’affaire de la séparation 
(temporaire ou définitive, le récit médiatique n’est pas clos) 
de Cécilia et de Nicolas Sarkozy, telle qu’elle a été rappor-
tée par le quotidien Le Matin entre le 25 mai et le 19 
novembre 2005. Nous tenterons de comprendre comment 
fonctionne la polémique lorsqu’elle s’inscrit dans le cadre du 
people, mais aussi ce que signifie la “migration” récente 
des événements-people vers les colonnes de la presse géné-
raliste, où elles n’étaient jusqu’alors pas bienvenues. En ter-
mes formels, mais aussi en termes journa-
listiques, le passage de la polémique-peo-
ple de la presse spécialisée à la presse 
généraliste induit-il des changements?

On étudiera ici le contenu de la polémi-
que concernée, tout en se demandant en 
quoi elle répond aux caractéristiques de 
la polémique journalistique en général, et 
en quoi elle en est une émanation particu-
lière. En quoi donc l’opposition Le Matin-
Sarkozy est-elle polémique ? Les particu-
larités observées rapidement dans la 
presse people se retrouvent-elles lorsque 

l’événement-people, comme souvent ces derniers temps, 
“passe” à la presse généraliste ?

La médiatisation de la séparation des Sarkozy par Le 
Matin a fait l’objet d’un affrontement entre le journal, qui 
en a parlé très régulièrement, et l’homme politique, qui a 
réclamé plusieurs fois le silence. Le débat porte donc sur le 
“fallait-il en parler?”. Le journal argumente d’emblée 
abondamment sur la légitimité de le faire. L’affrontement 
prendra un tour plus radical lorsque le politicien assignera 
le journal en justice pour le faire taire. 

Définition de la polémique journalistique

On a défini ailleurs9 la polémique journalistique comme un 
« discours journalistique affirmant une opinion (voire des 
opinions) en l’affrontant à d’autre(s) discours, mais aussi 
tout discours polémique tenu dans l’espace médiatique, et 
auquel le journaliste est confronté sans s’y impliquer direc-
tement en tant que protagoniste (lorsqu’il est “intermédiai-
re”, “médiateur” ou encore “interprète” (…)) ». Ses carac-
téristiques formelles peuvent être approfondies en quelques 
critères empruntés à Galia Yanoshevsky10 :  
- la polémique journalistique est une “guerre de mots”; 
 
- la polémique journalistique est dialogique; paradoxale-
ment, les polémiqueurs travaillent ensemble à cette guerre; 
- la polémique journalistique est citationnelle, on y cite le 
discours de l’adversaire pour le contrer;  
- la polémique journalistique est monstrative, elle se produit 
devant un public.

Par conséquent, son « cadre participatif » peut être décrit 
dans un schéma tri-partite  —ou même quadri-partite si l’on 
prend en compte le public devant lequel elle se produit— 
ce qui s’avèrera nécessaire dans l’affaire Sarkozy.

Dans ce cadre, le journaliste peut varier ses degrés d’im-
plication, passant du statut de simple intermédiaire à celui 
de médiateur (qui travaille à la recherche d’une solution), 
d’interprète (qui fait connaître le point de vue A et/ou B) 

Journaliste

Polémiqueur A Polémiqueur B

Public
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ou encore, au degré d’implication maximale pour Yanoshe-
vsky, de porte-parole (qui donc se positionne aux côtés de 
A ou B). Dans la polémique moderne, les combats verbaux 
se déroulent traditionnellement dans des lieux médiatiques 
convenus, c’est-à-dire les espaces ou les pages “opinion” 
en matière de presse (et les genres du commentaire lorsque 
la polémique est le fait de la rédaction). 

Voilà le modèle. Mais manifestement, la polémique journa-
listique moderne est en train d’évoluer, et son modèle 
communicationnel est en mutation. On a observé récem-
ment  de sérieuses modifications, voire même des mouve-
ments sismiques en son sein. 

La séparation des Sarkozy dans Le Matin

Ces “mouvements sismiques” se retrouvent dans la polé-
mique composée de 34 extraits recueillis dans Le Matin 
entre le 25 mai et le 19 novembre 2005. Cécilia, l’épouse 
de l’homme politique français Nicolas Sarkozy, a déserté 
le domicile conjugal fin mai 2005. Son mari, se montrant 
très affecté, a d’emblée demandé aux médias de respecter 
sa vie privée et de le laisser régler ses affaires conjugales 
tranquillement. Au fil des semaines, sa femme sera vue (et 
photographiée) en compagnie de son amant, alors que 
Nicolas Sarkozy lui-même s’affichera avec une journaliste 
du Figaro, tout en assignant Le Matin en justice. Le quo-
tidien romand avait en effet abondamment couvert l’af-
faire, se revendiquant d’emblée comme un des seuls à oser 
parler de la séparation des Sarkozy, et insistant également 
dès le départ sur la légitimité qu’il y avait à couvrir l’af-
faire comme il le faisait.

Au-delà du corpus ici étudié, la séparation reviendra à la 
une du Matin après une longue pause (due à l’assignation 
en justice ?), lorsque Cécilia Sarkozy réintégrera le domi-
cile conjugal, début 2006. Mais la polémique se sera alors 
calmée.

La couverture de l’affaire démarre dans Le Matin le 25 
mai 2005. Deux pages “Événement” y sont consacrées. Le 
journal raconte que Cécilia s’en est allée, que Nicolas 
semble troublé; il donne même le nom de l’amant présumé 
de Madame. Mais surtout, il répond à une attaque adres-
sée sur et à d’autres médias par l’homme politique fran-
çais : « (…) Nicolas Sarkozy et sa femme avaient choisi 
d’utiliser leur vie privée comme outil politique. Chez eux, 
vie privée et vie publique ne faisaient qu’un. “Nicolas et 
Cécilia au bureau”, “Nicolas et Cécilia à la plage”, “Nico-
las et Cécilia avec leur fils, Louis”… C’est donc tout natu-
rellement que les médias français se sont rués sur l’affaire 
en demandant à Sarko de donner des explications. ‘Res-
pectez ma famille’. Voici les seuls mots que le président de 
l’UMP s’est borné à répéter sur les ondes de RTL, lundi.  
(…) » (Le Matin, 25/05/05).

Le quotidien romand oppose donc d’emblée au respect de 
la vie privée que réclame Sarkozy une série de raisons qui 
vont dans le sens contraire. Atypiquement localisé (on se 
situe dans une hyperstructure à vocation informationnelle), 
cet embryon polémique sera bien vite relayé par les Car-
nets du rédacteur en chef, les courriers des lecteurs et les 
éditoriaux —genres cette fois-ci traditionnellement réservés 
à l’expression de l’opinion, rédactionnelle ou non.

Le Matin s’approprie une attaque qui ne lui était que très 
partiellement adressée. Il saisit la balle au bond et reprend 
la dispute à son compte. Et il fait d’emblée porter le débat 
sur la légitimité de sa prise de parole. Le quotidien suisse-
romand mènera dès lors l’affrontement de thèses, citant 
régulièrement le discours (même très laconique) de l’autre, 
comme en témoigne l’extrait ci-dessus. Un gros tiers de la 
surface rédactionnelle globale qu’il consacre à l’affaire est 
désormais consacré à ce débat. Et au fil des jours, la place 
de la polémique dans les discours prendra de plus en plus 
de place.

L’affrontement verbal reste, tout au long des parutions, 
modérément guerrières, même si « la guerre de mots » 
apparaît logiquement de manière plus marquée dans les 
genres d’opinion, et en particulier dans les courriers des 
lecteurs. Sur quatre courriers recensés, trois sont en effet 
des « Bravo » tonitruants11, un est une critique virulente12. 
La localisation traditionnelle de la polémique semble donc 
“libérer” l’expression guerrière, d’autant mieux lorsque les 
auteurs ne sont pas soumis à la retenue journalistique. Ce 
qui n’est guère surprenant. Mais l’affaire affrontera surtout 
inlassablement, dans tous les discours et sans que les for-
mes verbales traditionnelles soient forcément prégnantes, 
des raisons pour et contre la médiatisation de cette sépa-
ration.

Les discours se répondent donc, même si il n’y a pas, ou 
très peu, de co-construction ou de ripostes au sens propre. 
“En face” du Matin, Sarkozy s’adresse la plupart du 
temps à la cantonade, dans des médias français et de 
manière très laconique. Parfois, l’un ou l’autre des argu-
ments contre la médiatisation est amené par quelqu’un 
d’autre que lui : son avocat, une personnalité (Guy 
Bedos) ou encore un célèbre journaliste (Jean-François 
Kahn). La riposte du politicien consiste en outre à réclamer 
le silence, à se taire lui-même, puis à agir (cette fois-ci 
directement contre Le Matin) pour obtenir le silence qu’il 
réclame. Il se situe ainsi, en quelque sorte, en arrière-plan 
d’une polémique dans laquelle il n’entre que très partiel-
lement, refusant implicitement jusqu’au moment de la 
citation en justice de reconnaître au Matin un statut d’in-
terlocuteur polémique. Il en reste, malgré tout, l’un des 
protagonistes, comme cible d’abord, et puis comme 
contradicteur “lointain”.

Enfin, l’affrontement est monstratif ; il prend même le 
public à témoin. L’un des polémiqueurs (Le Matin) argu-
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mente en effet sa position en affirmant que c’est pour le 
bien du public qu’il parle —c’est-à-dire en brandissant le 
“droit à l’information du public” inscrit dans les codes de 
déontologie. Il “déplace” de ce fait le public de sa position 
de spectateur vers celle de partisan, et ce “déplacement” 
est en quelque sorte entériné par la sélection des courriers 
des lecteurs, dont trois sur quatre lui sont favorables.

Si l’on confronte ce débat au schéma communicationnel de 
la polémique journalistique exposé plus haut, on note des 
déplacements notoires. D’abord, le journal se déplace sur 
une des positions de polémiqueur et abandonne totalement 
le rôle de “troisième pilier de la polémique” pour en devenir 
l’un des deux protagonistes (A). Plus de médiation, donc. Le 
public, pour sa part, se déplace (par le biais des courriers 
des lecteurs) ou est déplacé (par la place que lui attribue le 
journal) du côté du polémiqueur A. Quant au polémiqueur 
B, très présent comme cible du discours adverse, il s’estom-
pe : il n’est guère actif en mots (ses citations sont, on l’a dit, 
courtes et peu nombreuses, et ses réponses verbales au 
Matin, toujours indirectes) —un peu plus en acte(s) (un seul 
acte, mais lequel : l’assignation devant le tribunal). Enfin ses 
arguments sont parfois délégués à d’autres, et il ne s’adres-
se directement au polémiqueur A que lorsqu’il l’assigne en 
justice. Chaque fois qu’il se manifeste, c’est pour réclamer 
ou imposer le silence.

Une analyse énonciative permettrait ici de détailler les 
modes d’adresse entre polémiqueurs, ainsi que les jeux de 
placement/déplacement du public. Néanmoins, ces quel-
ques observations permettent déjà de noter que le schéma 
tri- ou quadri-polaire évoqué plus haut se modifie : 

De tri-, voire quadri-partite, le schéma devient bi-partite. Le 
public n’est plus seulement celui devant lequel la polémique 
se produit : il prend sa part du débat et devient même un 
argument au sein de celui-ci. Le Matin brandit en effet le 
droit du public à l’information en précisant que c’est pour 
lui qu’il prend le risque de parler. En face, Sarkozy riposte 

que ses déboires conjugaux ne constituent pas une informa-
tion. Bref, le débat ressemble parfois à un affrontement sur 
l’interprétation des codes de déontologie et des articles de 
loi : droit à l’information contre protection de la vie privé, 
et définition de l’information conforme à l’intérêt public13.

Contenus polémiques

L’analyse du contenu permet de préciser ce dernier point. 
S’étendant, on l’a dit, sur un bon tiers de la matière rédac-
tionnelle, le débat se développe en accumulant les raisons 
pour et contre la médiatisation. On évitera ici de parler 
d’arguments, puisqu’une une analyse argumentative serait 
nécessaire pour savoir si les raisons invoquées ont bien une 
forme argumentative, et si oui laquelle.

On se contentera donc  d’analyser cette matière rédaction-
nelle par le biais de son contenu, pour pointer les thèmes 
et les récurrences des raisons invoquées. Les raisons invo-
quées en faveur de la médiatisation sont les suivantes (Le 
Matin (A)) :  
A1 :  (20) C’est l’arroseur-arrosé : Sarkozy a choisi 
d’instrumentaliser sa vie privée au service de son ascension 
politique, il est donc légitime que la presse continue, même 
s’il ne le souhaite plus.  
A2 :  (13) La presse française n’en parle pas parce 
qu’elle est déférente/apeurée (parfois suivi de : la presse 
suisse/belge par contre a du courage – fait son métier). 
 
A3 :  (5) Cécilia exerçait une activité profession-
nelle auprès son mari, il est légitime qu’on en parle/Anne 
Fulda exerce une activité professionnelle (journaliste politi-
que au Figaro) touchant à celle de Sarkozy, idem.  
A3’ : (4) Cécilia fait primer l’émotion sur la raison 
et le professionnalisme dans ses comportements.  
A4 : (8) Le tout est une manœuvre profitable au 
candidat à la présidentielle/Sarkozy manipule les médias/
il y a risques de collusion… si on n’en parle pas.  
A4’ :  (2) On veut nous censurer.

Les raisons invoquées contre la médiati-
sation sont les suivantes (Nicolas Sarko-
zy (B)):   
B1 : (6) Le respect et la morale 
commandent qu’on se taise: “Respectez 
ma famille!” (pas d’étalage), c’est du 
pur voyeurisme que d’en parler.  
contre-B1: (1) C’est insulter la France 
que de se croire au-dessus de l’opi-
nion.  
B2 :  (6) La séparation ne consti-
tue pas une information, elle est banale: 
“Comme des millions de familles, …” 
 
B3 : (6) La séparation et sa 
médiatisation sont un complot politique: 

Journaliste

Polémiqueur A 
Le Matin

Polémiqueur B 
Nicolas Sarkozy

Public
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“nous vivons dans un monde où tout le monde n’a pas les 
mêmes scrupules”/la presse est manipulée pour me nuire. 
 
B4 :  (2) L’information n’est pas vérifiée.  
[B5 :  (2) Attaque en justice].

Ce sont, assez logiquement, les raisons invoquées par le 
journal qui rapporte l’affaire dans ses colonnes qui sont les 
plus présentes quantitativement. En face, le registre est 
moins étoffé et les idées maîtresses, moins souvent répé-
tées, n’ont manifestement pas toujours besoin d’être refor-
mulées pour être contrées.

De manière écrasante, c’est le thème du droit à l’informa-
tion du public (A1) qui domine sur l’ensemble des argu-
ments (20 formulations différentes dans le corpus). C’est 
d’ailleurs la première des raisons à apparaître dans la cou-
verture. Elle est bien sûr le fait de celui qui diffuse l’informa-
tion, Le Matin, et elle lui permet de justifier d’emblée sa 
prise de parole. Ce même Matin insiste aussi très intensé-
ment sur la nécessité d’une presse non déférente et coura-
geuse, qui ose mettre son nez dans les affaires d’un politi-
que puissant, même si celui-ci constitue une menace (A2). 
Cette seconde raison, elle aussi très souvent invoquée, pour-
suit la légitimation de la prise de parole tout en positionnant 
avantageusement l’organe de presse qui la formule.

En face, on étaye l’idée que parler de cette affaire est pro-
blématique : c’est voyeuriste, ça n’est d’ailleurs même pas 
une information (il n’y a donc pas d’intérêt public à en par-
ler) et la rapporter consiste à accepter de se faire manipu-
ler. 

Les échanges (A1, A2, A3 et B1, B2) se focalisent donc sur 
la question du droit à l’information contre celui du respect 
de la vie privée. La polémique embraye d’emblée sur cette 
question, le journal justifiant sa prise de parole, le politi-
cien la contestant. Il faut dire que la question de la publici-
sation de la vie privée s’est déjà posée, déontologiquement 
comme juridiquement. Elle vient alors de faire l’objet, en 
Suisse, d’une prise de position du Conseil suisse de la 
presse14. Et en France, elle a été soumise depuis quelques 
temps déjà à la Justice. Les polémiqueurs (et en particulier 
le quotidien) semblent hautement conscients qu’il s’agit là 
d’une question d’actualité. Le politicien en donnera 
d’ailleurs la preuve en assignant le journal en justice15, 
alors que le journal consacrera beaucoup d’espace rédac-
tionnel à défendre l’intérêt public de l’information qu’il 
rapporte16. 

Journalistes polémiqueurs

Le thème de la manipulation et du complot est en outre évo-
qué d’un côté comme de l’autre. Par le biais des raisons qu’il 
invoque pour parler de l’affaire, le journal s’attribue en la 

matière un rôle de “contre-pouvoir nécessaire” : sa prise de 
parole est une garantie contre une manipulation potentielle.

Les déplacements dans le cadre participatif de la polémi-
que journalistique, mais aussi le contenu du débat de l’af-
faire Sarkozy-Le Matin font écho aux remarques de Jean-
Marie Charon sur les transformations récentes de la polé-
mique journalistique.

Charon note en effet deux “déplacements” majeurs dans ce 
qu’il appelle la “controverse” moderne, déplacements qu’il 
observe pour sa part dans le cadre d’une montée en puis-
sance du journalisme d’investigation et de sa mainmise 
progressive sur la polémique : « Ce faisant, la nature de la 
controverse change puisqu’elle [1] ne porte plus sur des 
idées, des programmes, des analyses, mais sur des faits, 
des arguments de droit, le respect de procédures, voire de 
principes moraux. [2] Les protagonistes de la controverse 
sont des médias —et même des journalistes en tant qu’in-
dividus, menant les investigations et auteurs des révéla-
tions- et les personnes mises en cause , leurs avocats, sans 
oublier l’intervention de personnes, d’associations (…), 
ainsi que leurs avocats »17.

Dans l’affaire Sarkozy, l’analyse montre des déplacements 
tout à fait similaires. Le débat porte bien sur des questions 
de droit et de morale plus que sur des idées, et la place du 
journaliste est bien celle de polémiqueur, “à côté” du public 
et en contre-pouvoir. Charon observe également que la 
polémique journalistique se déplace vers d’autres lieux que 
ses lieux traditionnels (ceux du journalisme politique). C’est 
le cas aussi dans notre polémique-people, où l’affrontement 
se développe en partie en-dehors des lieux où s’exprime le 
journalisme politique, et où un livre va s’immiscer dans le 
débat (Anne Demain, Cécilia Sarkozy entre le cœur et la 
raison18). Ce qui était déjà le cas  dans plusieurs autres 
exemples de polémique-people évoqués en introduction.

La polémique Sarkozy-Le Matin reproduit pleinement aux 
“déplacements” la controverse moderne décrits par Jean-
Marie Charon. Elle construit en outre une binarisation 
radicale du débat, en partie induite par la disparition du 
médiateur et le déplacement d’un public présenté comme 
consentant. Selon Yanoshevsky, ce serait alors « la particu-
larité de la polémique de la presse » qui disparaîtrait avec 
cette disparition du médiateur (qu’il soit impliqué ou non).

La polémique-people semble donc confirmer les bouleverse-
ments de la polémique que décrit Charon à un niveau plus 
général. Elle pose comme lui la question de la nouvelle 
« (…) place qui est désormais dévolue aux journalistes dans 
le débat démocratique »19 et des contenus qui font désor-
mais l’objet de polémiques.

Plusieurs des raisons invoquées portent d’ailleurs sur des 
questions de déontologie journalistique, voire sur des ques-
tions légales de protection de la vie privée. Il semble que le 
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débat sur le “fallait-il en parler?” n’ait pas fini de susciter des 
polémiques. En l’occurrence, il met en évidence une remise 
en question de la tradition journalistique francophone euro-
péenne, qui jusqu’à présent restait très réservée sur la vie 
privée des hommes politiques.

Les raisons invoquées pour ou contre la médiatisation de la 
séparation sont-elles d’ailleurs de véritables arguments, 
faisant par conséquent « (…) usage de raisonnements qui 
tiennent compte de l’auditoire dans une situation de libre 
communication » (Breton, 1996, 7) ? Sont-elles à ce titre 
validables? L’”opposition de thèse” présentée ici est-elle un 
véritable débat ? En a-t-elle les vertus (pacificatrice, 
cathartique) ? La question reste posée, raison pour laquel-
le on a évité, dans cet article, l’usage du terme “argu-
ment”.

Quoi qu’il en soit, cette étude de cas aura montré que c’est 
bien souvent dans le cadre d’un genre aussi peu valorisé 
que le people que se posent, se contestent et se négocient 
les limites de l’acceptable et de l’inacceptable.

1  Les principaux ouvrages cités ici sont : Ph. Breton, L’argumentation 
dans la communication, Paris, La Découverte (Repères), 199; A. DuBied 
et B. GreviSSe (dirs.) Recherches en communication, n°20 : La polémi-
que journalistique, automne 2003; J.-M. MéJean (dir.), Médiamorpho-
ses, n°8 : Médias people : du populaire au populisme, septembre 
2003.

2  La presse people a jusqu’à présent été fort peu étudiée par les scientifi-
ques. Sur ses enjeux contemporains, l’auteure de cet article dirige un 
projet de recherche de quatre ans financé depuis octobre 2005 par le 
Fonds national de la recherche scientifique suisse et intitulé “Un type 
d’événement qui pose la question des limites de la presse écrite d’informa-
tion : le people. Son expansion contemporaine, sa mise en scène et les 
enjeux journalistiques et sociaux de son écriture”.

3  Gillery, in MéJean, 2003, p. 37.
4  … ainsi qualifiée depuis les années 90 seulement (Delporte in Méjean, 

2003, 72).
5  Paris, Albin Michel, 1997. Voir aussi P. poivre d’arvor et E. zeMour, Les 

rats de garde, Paris, Le Livre de Poche, 2000. Patrick Poivre d’Arvor a 
par ailleurs publié sur sa vie privée dans d’autres ouvrages, comme par 
exemple : Lettres  à  l’absente, Paris, Albin Michel, 1993, et Confes-
sions. Conversations avec Serge Raffy, Paris, Fayard, 2005.

6  L’hebdomadaire était tenu, par décision de justice, de publier l’arrêté du 
tribunal en une.

7  Selon M. PaStoureau, Dictionnaire des couleurs de notre temps, Paris, 
Bonneton, 1999, 189-190.

8  Pour tout vous dire…, très récemment paru chez Michel Lafont.
9  A. DuBied et B. GreviSSe, “Trêve de polémique ou contrôle des opinions”, 

in Recherches en communication, n°20 : La polémique journalistique, 
automne 2003, p.8.

10  YanoShevSky, in DuBied et GreviSSe, 2003, 53-63.
11  Bravo au Matin! (30/05/2005), Bravo pour votre liberté! (31/05/05), 

Bravo pour vos précisions (01/06/05).
12  Vous vous les roulez ou quoi? (31/05/05).
13  Pour la Suisse, voir notamment l’article 7 de la Déclaration des droits et 

des devoirs du/de la journaliste et des directives relatives à la décla-
ration, en ligne sur www.presserat.ch/code_f.htm.

14  Prise de position n°27/2005, 08/07/05, www.presserat.ch/21830.
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La vie privée de Nicolas Sarkozy ne relève plus de cette 
seule sphère qu’il est convenu d’appeler “intime”. Bien 
entendu, l’homme politique conserve son droit au respect 
de la loi française du 17 juillet 1970. Celle-ci a introduit, 
dans le Code civil, un article indiquant que « toute per-
sonne a droit au respect de sa vie privée ». Mais le cas 
Sarkozy n’est pas qu’une question de violation, ou non de 
ce droit. Il est devenu emblématique d’une conjonction 
d’évolutions et de leur prise en compte par la communica-
tion politique. L’utilisation de la vie privée de Nicolas 
Sarkozy s’est, d’une certaine manière, autonomisée. Sans 
qu’on cherche à savoir, ici, à qui en incombe la responsa-
bilité, on peut s’interroger sur ce que ce cas particulier dit 
des usages actuels de ce droit dont il faut rappeler qu’il ne 
concerne pas que les hommes publics.

Question de déontologie journalistique

L’affaire Cécilia (du nom de la femme de Sarkozy), comme 
l’épisode Anne Fulda (journaliste au Figaro, présentée un 
temps, par certains médias, comme nouvelle compagne de 
Sarkozy), peuvent être envisagés sous l’angle traditionnel 
de la déontologie journalistique. La Charte de Munich, 
précise ainsi que le journaliste doit « s’obliger à respecter 
la vie privée des personnes ». On sait que ce principe, 
internationalement partagé, connaît des interprétations et 
des applications diverses. La tradition française, incarnée 
par le secret des deux familles de François Mitterrand, se 
caractérisait par l’affirmation simple du principe du respect 
de la vie privée des hommes politiques. On considérait que 
l’exercice d’une fonction se jouait sur un terrain différent de 
celui de la vie privée. Un homme d’État avait à être jugé 
sur son action et non sur sa vie privée. On peut même se 
demander si, dans une tradition héritée de la royauté, le 
fait d’avoir une ou des maîtresses ne participait, et ne par-
ticipe toujours pas, des insignes du pouvoir lui-même.

On le voit aujourd’hui, cette tradition déontologique fran-
çaise est en passe d’être révolue. Lorsque, parmi d’autres, 
Serge Faubert, dans France Soir1, a justifié la révélation 

du nom de celle qui était présentée comme la nouvelle 
compagne de Sarkozy, il l’a fait selon un raisonnement 
déontologique inspiré par la tradition américaine ou bri-
tannique : « Il était légitime d’évoquer la séparation de 
l’actuel ministre de l’Intérieur d’avec son épouse, Cécilia 
—responsabilité que France Soir le premier a assumée—, 
puisque cette dernière jouait un rôle éminemment politique 
auprès de son époux. Son départ bouleversait donc la 
donne. Voilà un mois, Paris-Match a relancé le débat en 
publiant les photos de Cécilia Sarkozy et de son nouveau 
compagnon, le publicitaire Richard Attias. L’affaire a failli 
coûter son poste à Alain Genestar, le directeur de l’hebdo-
madaire. Devait-on montrer ces clichés ? Oui, car ils 
consacraient définitivement la mort du couple Sarkozy et 
amenaient à s’interroger à la fois sur le moral de l’hôte de 
la Place Beauvau et sur les chances de celui-ci pour les 
présidentielles de 2007. Faut-il, comme nous le faisons ici, 
évoquer la nouvelle compagne du ministre de l’Intérieur ? 
Celle-ci, à la différence de Cécilia, ne brigue aucun rôle 
politique. Journaliste brillante, en charge de l’UMP au 
Figaro, elle a déontologiquement abandonné ce secteur il 
y a un mois. Pourtant, il y aurait quelque hypocrisie à ne 
pas mentionner son existence et son nom. D’abord, parce 
qu’une fois encore, seul le sérail aurait le droit d’être au 
courant. Ensuite et surtout, parce que cette présence va 
modifier l’image du ministre de l’Intérieur et donc avoir une 
incidence politique ».

Quel intérêt  public ?

Il serait donc légitime de publier des éléments de la vie 
privée d’une personnalité publique dès lors qu’ils auraient 
un lien avec l’exercice d’une fonction publique. Dans cer-
tains pays, pas uniquement anglo-saxons, les codes de 
déontologie explicitent un tel principe. Ainsi, par exem-
ple, la Déclaration suisse apporte la nuance fondamentale 
de la balance entre le principe du respect de la vie privée 
et celui de l’intérêt public : « Respecter la vie privée des 
personnes, pour autant que l’intérêt public n’exige pas le 
contraire ».  Ce pays, plus proche culturellement de la 

Au deLÀ de L’intimité
Benoît GreviSSe

que l’intéressé le veuille ou non, la  stratégie de communication de sarkozy contribue à 
gommer les frontières de la vie privée.

G r a n d  r é c i t
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France que les États-Unis, souvent cités par facilités de 
comparaison contrastée, compte également divers titres qui 
se permettent quelques libertés quant à ces questions. On 
l’a vu dans le cas précis de la révélation du nom de l’amant 
présumé de Madame Sarkozy (cf. l’article d’A. Dubied ci-
avant).

Le Conseil suisse de presse propose pourtant une approche 
nuancée de ces questions : « Une grande retenue est de 
mise par principe lors de comptes-rendus sur des affaires 
personnelles. Des personnalités publiques, par exemple 
des politiciens, doivent tolérer des interventions dans leur 
vie privée qui ne sauraient être exigées du simple citoyen. 
Dans de rares cas, il peut apparaître légitime de s’immiscer 
dans la sphère intime  —et non seulement privée— d’une 
personne. Tel est le cas lorsque les faits à tirer au clair (par 
exemple la démission d’une personne de ses fonctions 
publiques) sont d’un très haut intérêt public et ne peuvent 
s’expliquer suffisamment que de cette manière. La publica-
tion du nom d’une personne généralement connue du 
public dépasse ce qui est admissible du point de vue de 
l’éthique professionnelle lorsque l’objet du compte-rendu 
est sans lien avec la raison pour laquelle la personne 
concernée est connue du public.

On le voit, cette position dessine une zone de tolérance 
d’intrusion dans la vie privée des personnalités publiques. 
On met ainsi en exergue la responsabilité particulière exer-
cée par des hommes politiques. Le Conseil suisse de presse 
tient également compte de la réalité des pratiques de com-
munication stratégique des politiciens. Par contre, s’immis-
cer dans la sphère intime —zone réservée, noyau sacré de 
la vie privée— ne peut se justifier que par l’existence d’un 
très haut intérêt public des faits révélés et d’un lien néces-
saire entre la révélation de ces faits et le dévoilement d’élé-
ments relevant de la sphère intime.

Sur la base d’un cas précis, ce même Conseil explicite ce 
principe général : « Une paternité extra-conjugale fait 
partie de la vie intime d’une personne et relève de la 
sphère privée protégée. L’intérêt public que suscite la vie 
privée de personnalités en vue n’exige pas impérativement 
qu’une telle paternité soit révélée. On ne saurait en parti-
culier se réclamer d’un intérêt public prépondérant pour 
rendre compte d’un fait relevant de la sphère intime, lors-
que ce fait ne revêt aucune signification particulière en 
rapport avec la notoriété de la personne mise en cause ».

En Grande-Bretagne, pays connu pour sa presse à sensa-
tion, le Code of Practice britannique se montre également 
très précis en matière de respect de la vie privée. Il définit 
une sorte de socle minimal de la vie privée, valable pour 
tout un chacun, y compris les personnalités publiques : 
« Chacun a le droit au respect de sa vie privée et familiale, 
de son domicile, de sa santé et de sa correspondance. Une 

publication devra justifier toute ingérence dans la vie pri-
vée d’une personne sans l’accord de celle-ci ».

Dans le cadre d’une évolution du contexte technologique 
comme de la communication politique, sur lesquels nous 
reviendrions, il semble acquis que la balance que l’on peut 
faire, entre respect de la vie privée d’une personnalité 
publique et lien avec l’exercice de la fonction publique, 
gagne du terrain, internationalement. Il faut sans doute 
noter que la progression de ce raisonnement répond à une 
évolution des mentalités qui ne tolèrent plus le secret, voire 
le mensonge, de ses dirigeants, comme à l’accroissement 
de la pression des stratégies de communication des person-
nalités publiques elles-mêmes. Il ne faudrait sans doute pas 
trop vite tirer argument du fait que les deux pays, que nous 
venons de prendre en exemple, comptent des brebis déon-
tologiquement galeuses pour écarter la régulation déonto-
logique.

En matière de responsabilité sociale des médias, sans doute 
faut-il rappeler que le système déontologique s’inscrit dans 
un contexte de subsidiarité de l’intervention judiciaire. La 
liberté d’expression et la liberté de la presse, qui en décou-
le, ne tolèrent pas de la déontologie qu’elle agisse par voie 
de contrainte. Par nature, l’autorégulation en appelle à la 
responsabilité des membres d’une profession. Par contre, 
tout média qui ne respecterait pas ce processus d’autorégu-
lation n’aurait plus qu’à assumer ses responsabilités devant 
la justice. La publicité des règles déontologiques et des rai-
sonnements éthiques, comme des condamnations de prin-
cipe de comportements inadéquats, demeure le premier 
rempart contre la commercialisation à outrance de l’infor-
mation. Il est donc essentiel de dénoncer les utilisations 
stratégiques et dévoyées de la déontologie journalistique.

Un raisonnement  perverti

Ce même principe de la balance entre respect de la vie 
privée et intérêt public recèle ainsi une perversion. L’article 
de Serge Faubert en est une illustration. Le cas de Cécilia 
Sarkozy, tel qu’il l’explicite, correspond parfaitement au 
principe énoncé : Nicolas Sarkozy a, lui-même, donné des 
fonctions et un rôle politiques à sa femme. Par ailleurs, il 
s’est largement appuyé sur l’image de sa famille dans sa 
communication. Il est donc légitime d’évoquer ces mêmes 
éléments de vie privée lorsqu’ils sont moins favorables à 
cette personnalité politique. 

En revanche, la justification de la publication du nom 
d’Anne Fulda relève d’une autre logique. « Il y aurait quel-
que hypocrisie à ne pas mentionner son existence et son 
nom. D’abord, parce qu’une fois encore, seul le sérail 
aurait le droit d’être au courant », écrit Serge Faubert. On 
institue donc un droit du public à savoir, voire à tout savoir. 
Cet argument est classique dans la rhétorique de la presse 
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à sensation. Or il ne repose sur aucun fondement et se 
révèle particulièrement dangereux. La vie privée dessine 
précisément une des barrières démocratiques à ce préten-
du droit du public à tout savoir. Par ailleurs, la révélation 
de certaines informations peut se révéler dangereuse pour 
la sécurité publique. De plus en plus fréquemment, on 
observe ainsi une émergence d’une prétention journalisti-
que à la transparence. Dans bien des cas, il est révélateur 
de s’interroger sur la nature de la vérité qu’on prétend 
dévoiler.

Alors qu’il reconnaît qu’Anne Fulda ne brigue aucun rôle 
politique, Serge Faubert juge que « cette présence va 
modifier l’image du ministre de l’Intérieur et donc avoir une 
incidence politique ». Après avoir pris le public à témoin 
d’un « On vous cache tout, nous vous disons tout » quelque 
peu démagogique, le raisonnement opère une extension 
subite de l’intérêt public. Il suffirait donc de supputer une 
éventuelle influence sur la vie publique pour justifier l’inté-
rêt public de la vie privée d’une personne… On est bien 
loin du lien de « très haut intérêt public » qu’évoque le 
Conseil suisse, et encore plus loin du lien causal exclusif et 
nécessaire qu’il propose comme balise.

Une intimité instrumentalisée

Cette dérive du raisonnement journalistique s’inscrit bien 
évidemment dans un contexte de communication politique 
débridée. Lorsque, le 5 décembre 2005, Nicolas Sarkozy 
draine près de 5,4 millions de téléspectateurs en se livrant, 
chez Michel Drucker, à un exercice médiatique où toutes les 
frontières de genres s’estompent, il ne fait qu’illustrer ce 
mode de vie communicationnel : Drucker ne cesse de rap-
peler qu’il est journaliste et ne propose que de l’animation 
complaisante. Les vedettes du show-business ou du sport ne 
se contentent plus d’apporter un soutien, mais développent 
un discours idéologique. Nicolas Sarkozy pousse la chan-
sonnette… On demeure dans la ligne stratégique dessinée 
par le « Bonne chance, mon papa ! » de Louis Sarkozy, 
projeté sur grand écran au congrès de l’UMP, le 28 novem-
bre de la même année.

Nicolas Sarkozy n’a ni la paternité, ni le monopole de cette 
politique de l’intimité instrumentalisée. On se souvient, en 
France, de l’affiche électorale de Valéry Giscard d’Estaing 
posant avec sa fille. Plus récemment, Ségolène Royal expo-
sait sa maternité dans Paris-Match. Plusieurs mandataires 
politiques ont également fait leur coming  out dans les 
médias… Les exemples, passés ou actuels, sont légion. La 
question qu’ils posent est celle de la confusion entre le 
populaire et le people.

La complexité de la réalité politique ne fait pas bon ména-
ge avec le discours médiatique. Par ailleurs, on peut se 
réjouir, sans doute, que les médias modernes aient globa-
lement rapproché le citoyen de l’exercice politique. Mais 

dans ce grand écart entre la tour d’ivoire du pouvoir, 
désormais révolue, et la proximité intime d’un politicien au 
travers des médias, se dessine une zone floue. Le cas 
Sarkozy est un remarquable exemple d’utilisation de ce 
flou. Le ministre de l’Intérieur pourrait être populaire 
auprès d’une part de l’électorat pour la politique et les 
idées qu’il défend. C’est son droit et son devoir le plus 
élémentaire de proposer ses opinions à l’appréciation du 
public. Par contre, l’étalage de l’intimité dans les médias, 
volontaire ou non, a fait basculer l’homme politique dans 
le registre du personnage. Lorsqu’il fait la une pour Cécilia 
ou Anne, il échappe au monde de l’échange d’arguments, 
pour entrer dans celui des passions et de l’émotion. 

On peut alors gloser sur les principes déontologiques et 
rappeler que Nicolas Sarkozy a utilisé femme et enfant 
dans sa communication… Le mal est fait et il déborde de 
beaucoup la seule pratique journalistique. Nicolas Sarkozy 
s’est dédoublé. Celui qui tient un discours bodybuildé sur 
les banlieues n’est sans doute plus tout à fait le même que 
celui qui fait le bonheur de la presse à sensation. Le second 
a acquis une notoriété à laquelle le premier ne pourrait 
prétendre. Le Sarkozy people est connu de tous. La réalité 
de ses passions contrariées n’a pas la même exigence de 
vérité que ses actes politiques. Un people n’existe pas 
vraiment plus qu’un personnage de fiction. Il peuple les 
magazines et les conversations. Ce sont les tribulations de 
sa vie privée qui lui assure longévité dans l’espace public, 
sans tenir compte des frontières et des oppositions idéolo-
giques. Le people nous impose la notoriété de personnage, 
alors que l’homme politique doit convaincre pour être 
populaire. 

La densité médiatique d’un people est cependant bien vola-
tile. Pour durer, il a l’obligation d’alimenter la machine à 
émotions instantanées, sans quoi la presse à sensation se 
chargera de lui inventer une intimité porteuse médiatique-
ment.

Une prise en main de son propre récit

C’est bien ce qui guette Nicolas Sarkozy. Sans doute est-ce 
pour cela qu’il s’efforce de se construire une image popu-
laire en chantant avec ses amis, dans une ambiance de 
coin du feu chez Drucker. Cette face-là est facilement conci-
liable avec un discours politique, aussi musclé soit-il.

Dans le même temps, il s’applique à maîtriser les éventuels 
lieux de production du récit médiatique le concernant. On 
l’a dit peser, par la voie d’un patron de presse ami, sur tel 
rédacteur en chef. On l’a dit consulté pour le recrutement 
de tel journaliste2… Il ne s’est pas caché non plus de vou-
loir, en prenant l’Intérieur, empêcher d’éventuelles campa-
gnes montées contre lui : « le président de l’UMP a laissé 
entendre que la reprise en main des services de renseigne-
ments était une condition sine qua non de son accession à 
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l’Élysée en 2007. “Il nous a dit que son retour à l’Intérieur 
lui permettrait de reprendre la DST et d’éviter les coups 
tordus montés contre lui”, raconte un participant. Plus tard, 
le nouveau ministre de l’Intérieur débarque au siège de 
l’UMP pour expliquer aux membres de la commission exé-
cutive les raisons de son entrée au gouvernement. Face à 
80 personnes, dont nombre de chiraquiens, il met les pieds 
dans le plat en évoquant “des officines qui, depuis six 
mois, ont pris [sa] famille pour cible”. En reprenant le 
contrôle de la place Beauvau, il assure pouvoir mettre fin 
“à ce type d’opérations” de déstabilisation… »3.

L’inévitable web 

Si les actions en justice pour atteintes au respect de la vie 
privée et au droit à l’image n’ont cessé d’augmenter en 
France, ces dernières années, c’est que le marché de la 
presse people y est devenu énorme. Il compte près de trois 
millions d’acheteurs réguliers et touche plus de dix millions 
de lecteurs. On sait que les tribunaux livrent une bataille 
délicate contre ces titres pour qui l’indiscrétion, jusqu’au 
plus secret de la sphère intime, est devenue un formidable 
enjeu commercial. On sait aussi, depuis longtemps, que 
l’inflation des condamnations judicaires n’a pas encore 
réussi à freiner ce type d’entreprises de presse. Elles ont 
pris pour habitude de pronostiquer la balance entre le 
profit escompté d’une publication et le coût probable de la 
condamnation. Le “provisionnement” est devenu une prati-
que courante.

C’est dans ce contexte, qu’on observe que le Web est 
devenu un tremplin de cette même presse à sensation : 
« Une diffusion sur le Web présente beaucoup moins de 
contraintes qu’une publication plus “classique”, tout en 
garantissant une audience bien souvent largement supé-
rieure »4. Ce constat s’appuie notamment sur le cas Clin-
ton/Lewinski et sur la publication in extenso du rapport de 
Kenneth Star sur le Web, notamment par le site de CNN.

Si le Web est devenu une source, souvent difficilement 
identifiable, de rumeurs, il sert également de caisse de 
résonance. Ainsi, avant que France  Soir ne publie son 
article consacré à Anne Fulda, un blog anonyme avait déjà 
livré sa profession et le nom de son journal. D’autres suivi-
rent, publiant son nom et sa photo5.

Nicolas Sarkozy a manifestement compris ceci et intégré le 
Web dans sa campagne de communication. Il possède son 
propre blog6 ; ce qui n’est plus  très original. Il n’a pas 
l’exclusivité du dialogue virtuel avec le citoyen. Il fait, par 
contre, preuve d’une remarquable présence sur ce terrain. 
Ainsi, une polémique l’a opposé, sur le blog, au cinéaste 
Mathieu Kassovitz. Celui-ci s’en était pris, assez violem-
ment à l’homme politique : « L’envie de Pouvoir et l’égocen-
trisme de ceux qui pensent détenir une vérité ont TOU-
JOURS créé des dictateurs. Nicolas SARKOZY est certaine-

ment un petit Napoléon, je ne sais pas s’il a le potentiel 
d’un grand, mais il sera impossible demain de dire que 
nous n’étions pas au courant ».

Parmi les commentaires déposés sur ce blog à la suite de 
cette attaque, on a pu trouver le commentaire du ministre 
s’exprimant parmi des dizaines d’internautes anonymes : 
« Demeurant disponible pour poursuivre, si vous le jugez 
utile, notre échange de vive voix, je vous prie de croire, 
Monsieur, à l’assurance de mes sentiments les meilleurs », 
concluait-il. Le ministère de l’Intérieur confirma que Nicolas 
Sarkozy était bien l’auteur de cette réponse7.

De même, il est tout aussi intéressant de consulter le Sarko-
zy Blog8. Ce n’est pas le site officiel du ministre de l’Inté-
rieur, mais on imagine difficilement qu’il ne soit, pour le 
moins, toléré par celui à qui il est entièrement dévoué. On 
y découvre, parmi de très nombreuses informations rele-
vant d’une campagne classique en faveur de l’homme 
politique, une étonnante couverture de la vie privée de 
Nicolas Sarkozy. Au jour le jour, dans un style qui n’a rien 
à envier à la distance journalistique la plus critique, ce blog 
rend compte de l’évolution des démêlés sentimentaux de 
l’homme politique, de la première crise au retour de Céci-
lia.

Une valeur  collective

À l’homme populaire, au people, on peut donc ajouter le 
blogueur, Sarkozy virtuel, proche et surprenant. C’est dans 
cette omniprésence médiatique que se décline aujourd’hui 
ce personnage d’homme politique et sa stratégie de com-
munication. Les deux sont sans doute d’une remarquable 
efficacité. Ils s’élaborent dans un estompement de multiples 
frontières. L’argument politique est-il toujours lisible dans 
ce brouillard communicationnel incessant ? On jugera à 
terme. Mais du strict point de vue de respect de la vie pri-
vée, on notera que cette alliance objective, entre communi-
cation politique et mécanismes sensationnels de la presse, 
contribue à galvauder une valeur collective. Ce qui est 
perdu dans le respect de la vie privée de Nicolas Sarkozy, 
que lui en incombe ou pas une responsabilité, est perdu 
pour chacun d’entre nous.

1  S. FauBert, “Le secret de Polichinelle de Sarkozy”, France  Soir, 
11/10/05.

2  On notera encore l’estompement de la  frontière journalistique caractéri-
sée par la prise de micro de Nicolas Sarkozy sur RMC le 13 février 2006 : 
“Jean-JacqueS Bourdin : Nicolas Sarkozy est donc avec vous, je vous 
laisse Nicolas Sarkozy avec les auditeurs de RMC. Je m’efface, allez-y. 
 
nicolaS Sarkozy : Bonjour eh bien je suis Nicolas Sarkozy, je prends 
provisoirement la place de Jean-Jacques Bourdin, ce matin, je suis en 
direct avec vous sur RMC, jusqu’à 9h30. J’attends toutes vos questions au 
3216 et vos mails sur le site RMCINFO.FR. Je sais qu’il y a beaucoup 
d’appels alors si vous le voulez bien, on commence tout de suite avec 
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Parmi les changements récents les plus marquants dans le 
paysage de la presse quotidienne francophone, nous pou-
vons épingler les nouvelles formules du Figaro (le 3 octo-
bre 2005), du Monde (8 novembre 2005) et du Soir (15 
novembre 2005). En Flandre, De  Standaard et Het 
Nieuwsblad ont aussi modifié leur formule au début du 
mois d’octobre 2005. 

Mais plus globalement, c’est l’ensemble du paysage très 
diversifié de l’imprimé qui est en zone de turbulence, de 
recherche d’affirmation et de redéfinition. Quelques exem-
ples (qui concernent notre Communauté française de Belgi-
que) parmi d’autres : la chaîne discount Aldi a lancé en 
novembre dernier son propre magazine de programmes, 
Télé-Compact  ; un nouveau magazine trilingue consacré 
aux “faiseurs d’images” est apparu fin d’année, View 
Photography Magazine ; en décembre, à la suite du 
Soir, Vlan passait, lui aussi, au format berlinois et offrait 
ainsi « une plus grande surface et de la couleur à chaque 
page » à ses annonces ; le 25 janvier 2006, les éditions 
Dupuis lançaient une nouvelle formule et triplaient le tirage 
(avec de grands espoirs de vente en France) de leur maga-
zine, Spirou heBDo.

Le rapport au lecteur

La presse écrite quotidienne est particulièrement confrontée 
à des problèmes spécifiques de concurrence (presse gratuite, 
Internet2…) et de politiques de cession, d’acquisition et de 
regroupement de titres. De plus, la grande majorité des titres 
mettent en exergue la fragilité de leurs relations (d’achat) 
avec leur lectorat. La presse quotidienne semble contrainte 
de pratiquer des réajustements réguliers. Il est, dès lors, 
intéressant de repérer, dans les propos tenus lors des chan-
gements de formule des trois titres dits de référence (Le 

Figaro, Le Monde, Le Soir), quelques arguments avan-
cés.

Arrêtons-nous à deux aspects parmi bien d’autres. Pour Le 
Monde, « La presse quotidienne de qualité doit redéfinir 
son rôle dans la société contemporaine pour répondre aux 
besoins de ses lectrices et de ses lecteurs (…). Nous vous 
avons écoutés dans votre exigence d’être assurés de la 
fiabilité de nos informations, de la rigueur qui doit accom-
pagner leur traitement, de la bonne distance que nous 
devons respecter avec les événements et leurs acteurs 
(…) ». Dans le même registre, Le  Figaro souligne que 
« pour construire ce nouveau [journal, ils ont] interrogé des 
centaines de lecteurs, dialogué avec eux, enquêté auprès 
d’eux ». 

Les deux journaux insistent très clairement sur la part prise 
par les lecteurs dans les réformes engagées. Ils se sont 
souciés des attentes et des intérêts de leurs lecteurs. L’équa-
tion semble partagée : comment satisfaire et ne pas bous-
culer les lecteurs fidèles tout en tentant de séduire de nou-
veaux acheteurs potentiels ? Le défi paraît considérable 
pour l’ensemble de la presse quotidienne. D’une certaine 
manière, on a le sentiment que la demande (analysée ou 
supposée des lecteurs) prend le pas sur l’offre et risque, 
peut-être à terme, d’uniformiser les mises en forme et les 
contenus. Mais, comme pour se prémunir de ce risque, 
chaque titre annonce, haut et fort, qu’il veut être véritable-
ment acteur et innovateur.

Ainsi, Le Soir « revendique plus que jamais l’audace, les 
prises de position et l’impertinence. Un Soir progressiste, 
attaché à la volonté de faire bouger la société. Et qui veut 
vous pourvoir, vous lecteurs, des moyens d’être des acteurs 
de votre quotidien. Le Soir veut donner à réfléchir. Mais 
également infiniment de plaisir. Par l’écriture et la carica-
ture, l’humeur et l’humour ». Le Monde, quant à lui, veut 

 du bLeu À La une
Gérard derèze

Ces derniers mois, diverses publications et plusieurs quotidiens ont fait peau neuve. nou-
velle maquette, nouvelle organisation, nouveau format… au-delà de toute évaluation de ces 
changements, parfois significatifs, il est intéressant de s’arrêter sur quelques propos qui ont 
accompagné, explicité, motivé ces modifications1.

S o c i o - é c o n o M i e
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être « fiable, différent, surprenant, stimulant et proche de 
ses lecteurs », tandis que Le Figaro « veut être ouvert et 
engagé, libéral et européen (…). Les journalistes du Figaro 
vont poursuivre leur travail partout sur la planète, pour 
apporter et analyser la vie de nos sociétés, la vie 
d’aujourd’hui. Chaque lecteur pourra, ainsi, mieux se for-
ger une opinion pour demain ».

L’organisation du contenu

Par ailleurs, un des soucis importants énoncés par les res-
ponsables concerne la structuration du journal. « [Le 
Monde] veut donner sa juste place à chaque événement 
pour répondre à trois exigences essentielles : hiérarchiser 
l’information pour se repérer face à l’abondance et à la 
complexité de celle-ci, donner les clés nécessaires à une 
meilleure compréhension des temps présents et de ceux qui 
viennent, et instaurer un lien de plus grande proximité 
entre les lectrices et les lecteurs et leur journal. Ces trois 
exigences rythment les trois parties —Actualités, Décryp-
tage, Rendez-vous— du Monde nouvelle formule en un 
seul cahier ». Le nouveau Soir est, lui aussi, constitué de 
trois cahiers : actualité chaude et opinions (le 1er), l’écono-
mie et le sport (le 2ème) et la culture (le 3ème). Toujours trois 
parties pour Le Figaro : information générale, économie et 
culture (y compris “l’art de vivre”).

Recherche de clarté, richesse de l’illustration couleur, navi-
gation et manipulation facilitées, rythme soutenu, lisibilité 
accrue, suppléments nombreux et soignés sont autant de 
caractéristiques et de qualités, entre autres formelles, 
revendiquées (sous des dénominations variables) par cha-
cun des trois titres. Comme si le bleu utilisé par les trois 
journaux (en bandeau ou filet) pour identifier leur titre 
annonçait quelque chose de neuf… et de déjà vu à la fois
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v i e  d e S  M é d i a S

L a proximité

seLon vivaCiTé
paScal claude

La nouvelle radio de la rtbF combine plusieurs types de proximité sans en choisir une en 
particulier. un an et demi après sa naissance, la jeune station joue sur plusieurs types de proxi-
mité, variable selon les lieux et les programmes1.

Sur la pendule : six heures.  Sur le calendrier, on lit : diman-
che 29 février 2004. C’est à cet instant précis qu’une nou-
velle radio voit le jour. Elle est née dans le cadre du plan 
Magellan, plan stratégique censé dessiner les contours de la 
RTBF du 21ième siècle. Son petit nom : VivaCité. Ses carac-
téristiques : nouvelle chaîne généraliste de proximité.

Proximité. Voilà un terme utilisé aujourd’hui à tort et à tra-
vers. Dans le monde des médias bien sûr. Mais pas seule-
ment. La proximité est véritablement dans l’esprit du 
temps1. Habituellement, on distingue trois types de proxi-
mité : la proximité  psychoaffective (ce qui touche notre 
sensibilité), la proximité temporelle (ce qui est rapproché 
dans le temps passé ou futur) et la proximité géographi-
que (la situation d’une chose qui est à peu de distance 
d’une autre).

Nous avons, dans le cadre du mémoire de fin d’études2, 
emprunté quatre chemins. En clair, nous avons détecté les 
traces de ces différents types de proximité dans les grilles 
de programmes, dans les premières heures de programma-
tion, dans l’information réseau (diffusée sur tous les émet-
teurs de la chaîne) et dans l’information en décrochage 
(information locale ou régionale diffusée sur certains émet-
teurs de la station) de VivaCité.

La proximité médiatique

Afin de localiser au mieux VivaCité  dans le paysage 
audiovisuel de la Communauté française, nous avons com-
paré certains résultats obtenus pour la jeune station avec 
ceux collectés pour Bel  RTL (souvent considérée comme 
étant la rivale de VivaCité) et  Fréquence Wallonie (qui 

constitue avec Bruxelles Capitale les cendres sur lesquel-
les est né VivaCité).

Au cours de notre recherche, nous avons été amenés à défi-
nir et élargir la gamme des types de proximité existants. 
Nous avons ainsi identifié la proximité médiatique. Il s’agit 
d’une proximité de contact entre l’auditeur et l’animateur/le 
journaliste. Le média établit une relation avec l’auditeur en 
lui parlant réellement (par exemple, une prise d’auditeur à 
l’antenne à l’occasion d’un jeu) ou artificiellement (par 
exemple, l’utilisation du VOUS dans un flash d’informa-
tion).

La proximité  médiatique se démarque nettement de la 
proximité  affective, davantage révélée par le choix du 
sujet. Par exemple, dans un flash d’informations, traiter un 
fait divers favorisera sans doute la  proximité  affective, 
puisque la sensibilité de l’auditeur risque d’être touchée. En 
revanche, la proximité médiatique ne dépend pas directe-
ment du thème abordé (un incendie, par exemple), mais 
plutôt de la façon dont le média le met en forme pour impli-
quer l’auditeur. Cette mise en forme passe notamment par 
l’utilisation des pronoms de contact (vous, nous), qui renfor-
cent l’impression de lien entre ceux qui font de la radio et 
ceux qui l’écoutent. La proximité médiatique est d’ailleurs 
présente dans les slogans de la station : « On a plein de 
choses à se dire », « Ecoutez ce que vous vivez ! ». Le média 
établit une relation avec l’auditeur en lui parlant réellement 
(par exemple, lors d’une prise d’auditeur à l’antenne à l’oc-
casion d’un jeu) ou artificiellement (par exemple, par l’utili-
sation du “vous” lors d’un flash d’information).

Pascal Claude est l’auteur d’un mémoire de licence à l’Ecole de journalisme de 
Louvain sur La proximité selon VivaCité, paru en septembre 2005.
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L’étude des grilles nous a fait découvrir que dans la nouvelle 
organisation des programmes de VivaCité (grille de rentrée 
2005), 68,6 % du temps total des émissions sont des pro-
grammes de proximité. Un pourcentage supérieur aux résul-
tats obtenus pour Fréquence Wallonie (57,4 %) et Bel RTL 
(38,7 %). Grille après grille, les programmes de proximité 
géographique (les décrochages) gagnent des minutes 
d’antenne. Les trois types de programmes moteurs qui se 
dégagent pour VivaCité sont désormais les jeux (proximité 
médiatique), les décrochages (géographique) et la musi-
que.

L’analyse des extraits des premières heures d’antenne de 
VivaCité indique que les deux principaux types de proxi-
mité y sont la proximité psychoaffective et médiatique. 
Par contre, les indices de proximité  géographique, y 
compris dans les décrochages (hors infos), sont rares.

Le dosage d’informations dites de proximité (quel que soit 
le type de proximité) dans les flashes de VivaCité se situe 
plus ou moins à mi-chemin entre ce que propose La Pre-
mière et Bel RTL. L’exception, c’est l’information sportive. 
Dans ce cas, c’est VivaCité  qui possède la meilleure 
offre. 

Dans les flashes de notre corpus, nous avons relevé la pré-
sence des quatre types de proximité. Concernant la proxi-
mité géographique, les faits traités dans les flashes sont 
localisés à 50 % chez nous (Belgique) et à 30 % sur le 
continent européen. Bel RTL (65,3 % de brèves belges, 18 
% de brèves à propos du continent européen) offre, dans 
ses flashes, une info plus proche que VivaCité. En revan-
che, La Première  (41,6 % de brèves belges, 26,7 % pour 
l’actualité du continent européen) propose dans ses flashes 
une info plus lointaine que VivaCité.

À propos de la proximité  temporelle, la nouvelle radio 
est la moins performante. Pour en arriver à ce constat, nous 
avons notamment repéré, puis classé, tous les indices tem-
porels (“ce matin”, “tout à l’heure”...) dans plusieurs caté-
gories (passé/présent/futur) et sous-catégories (inférieur, 
égal ou supérieur à une semaine). Résultat : dans les 
flashes de Bel  RTL, c’est l’immédiat qui prime. En effet, 
l’addition des catégories “présent” et des sous-catégories 
“passé proche” ou “futur proche” équivaut à 84,3 % du 
total des indices temporels. Pour La  Première, le résultat 
est de 80,3 %. Et pour VivaCité, il équivaut à 75,8 %. Viva-
Cité peut donc être considérée comme la moins efficace en 
terme de proximité temporelle.

Les deux catégories d’information qui privilégient la proxi-
mité psychoaffective sont les faits divers et les infos servi-
ces (météo, infos routes...). Pour La Première, l’addition de 
ces deux catégories donne 9,9 % d’informations de proxi-
mité psychoaffective; pour VivaCité, 16,1 % et pour Bel 
RTL 36 %. Les flashes de Bel RTL sont donc les plus perfor-

mants. Ceux de La Première sont les plus inefficaces. Et les 
flashes de VivaCité se situent entre les deux.

Un mot encore sur la proximité médiatique. Ici aussi, la 
jeune station se situe entre ce que proposent La Première 
et Bel  RTL. C’est ce dernier média qui utilise le plus de 
pronoms dans ses flahes pour exprimer la relation entre le 
journaliste et l’auditeur (32 pronoms contre 23 pour Viva-
Cité et 22 pour La Première).

Dans l’info locale : chaque BLI a sa recette

Nous avons comparé l’information régionale proposée 
dans trois bureaux locaux d’information (BLI) de VivaCité, 
ceux de Bruxelles, Mons et Arlon. Nous avons postulé que 
les informations régionales sont des programmes de proxi-
mité géographique. Les résultats obtenus nous permettent 
d’affirmer qu’il y a au moins trois manières de faire de 
l’information de proximité  géographique. Il existe en 
effet des caractéristiques propres à chaque BLI. Ainsi, c’est 
le BLI de Bruxelles qui propose le plus d’informations poli-
tiques (45,5%). Par ailleurs, près de 40% des acteurs inter-
viewés par l’équipe du BLI de Bruxelles sont des hommes 
politiques (39,3%). À Mons, par contre, on consacre le plus 
de sujets à l’information judiciaire (19,6 %). Et les acteurs 
interviewés sont surtout socio-économiques (47,6 %). La 
particularité du BLI d’Arlon est l’importance qu’il attache à 
l’actualité associative et privée (25 %). Là aussi, les acteurs 
interviewés sont principalement socio-économiques (42,3 
%). Mais une forte attention est également portée au sec-
teur culturel puisqu’on lui accorde là davantage la parole 
que dans les autres BLI (26,5%).

a couverture géographique des zones des trois BLI diffère 
également. Sur une semaine analysée, le BLI de Bruxelles 
traite l’actualité de 73,7 % de ses communes. Le BLI de 
Mons traite 66,7 % des communes et le BLI d’Arlon, 27 
communes sur 44 (61,4 %). Si nous admettons que chacun 
aime entendre parler de la commune où il réside, alors 
c’est donc le BLI de Bruxelles qui offre de la proximité 
géographique au plus grand nombre d’auditeurs (mais 
c’est aussi la zone la moins étendue).

Bref, à son lancement, la chaîne combine tous les types de 
proximité. Les principaux ingrédients du “cocktail” Viva-
Cité sont surtout de la proximité  psychoaffective et 
médiatique dans les programmes. Et aussi, de la proxi-
mité géographique essentiellement située dans les infor-
mations réseaux (50 % d’actualité belge) et dans les infor-
mations régionales et locales. 
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Le dernier numéro publié par un titre de presse est un 
espace riche d’informations. Souvent en effet, il s’agit d’un 
lieu où le texte médiatique cesse, en tout ou en partie, de 
renvoyer au monde pour se tourner vers lui-même. Or, 
toute procédure autoréférentielle possède une vertu péda-
gogique. Un de ses théoriciens, Lucien Dallenbach, affir-
me : « Toute réflexion est un procédé de surcharge séman-
tique »1. D’un autre côté, les jeux de miroir ont également 
quelque chose de fascinant, une fascination que Daniel 
Bougnoux rapproche de « l’inquiétante étrangeté » : « L’ef-
fet sidérant de ces coups de miroirs est d’enfreindre la 
causalité, la linéarité temporelle ou les distinctions spatiales 
entre dehors et dedans, contenant et contenu »2, écrit-il. 
Cette tension entre deux pôles, le pédagogique et l’inquié-
tant, est tout bénéfice pour le chercheur : à la fois informa-
tif et jouissif. Certes, la presse écrite, et les médias en géné-
ral ne deviennent pas le miroir d’eux-mêmes dans les seuls 
derniers numéros. Mais cette parution-là, à cause du cou-
rant mortuaire qui la traverse, est un des hauts lieux où 
étudier les effets de miroir. « Personne n’écrirait son autobio-
graphie (une forme autoréférencielle parmi d’autres) s’il 
n’avait pas découvert concrètement son caractère mor-
tel »3.

Définissons brièvement ce dernier numéro, certains étant 
davantage “dernier” que d’autres. Parmi les nombreux cas 
de figures, la situation la plus radicale tient à la disparition 
pure et simple du titre. Mais il peut également disparaître si 
l’on décide, pour diverses raisons, d’en changer le nom, 
sans forcément en changer l’équipe rédactionnelle ou la 
société éditrice. Ce fut le cas par exemple, pour la presse 
de gauche, de TPO, devenu Concret puis appelé Solidai-
re, tout en restant clairement l’organe du Parti du travail de 
Belgique. Songeons également aux titres qui se maintien-
nent, mais dont la périodicité change. Il existe un numéro 
de fermeture du mensuel Notre Temps avant sa parution 
sous forme hebdomadaire. TPO et Pour ont été bi-mensuels 

avant d’être hebdomadaires ; Le Drapeau rouge alternera 
à plusieurs reprises entre hebdomadaire et quotidien. Et 
nous ne traitons même pas ici des rationalisations, absorp-
tions, prises de participation majoritaire et accords qui 
émaillent la vie des titres de presse, de gauche ou d’ailleurs. 
Chacune de ces étapes donne lieu à une dernière publica-
tion d’avant changement, que cette publication soit, ou non, 
exprimée et identifiée comme telle.

Devant tant de situations variées, nous avons choisi de 
travailler sur un échantillon de quelques représentants fran-
cophones de la presse (radicale) de gauche disparus entre 
1950 et 2000. Tous, qu’ils soient indépendants ou commu-
nistes, relativement grand public ou franchement militants, 
évoquent leur fin dernière dans leurs pages : Hebdo 77 
(H77)4  et son bref prédécesseur Europe 74 (E74)5, Pour 
(P)6, Notre Temps (NT)7, les versions quotidiennes et heb-
domadaires du Drapeau Rouge (DR)8, le quotidien Liber-
tés (L)9 et le mensuel Avancées (A)10. Ce discours réflexif 
nous servira de terrain d’analyse à la médiatisation de la 
fermeture, principalement dans ses aspects économiques. 
Pour en cerner les principales lignes de force, nous nous 
poserons les questions suivantes : qui signe l’annonce du 
décès et quels sont les acteurs en présence ? Comment 
dénomme-t-on cette fermeture et quelles sont les principales 
causes invoquées à la dernière parution ? Quelle est la 
vision du média en particulier et de la presse en général 
qui s’en dégage ? Le discours tenu, nous le verrons, est 
davantage celui d’une interruption que d’une fin, tant est 
souverain le souci de ne pas abdiquer.

Lorsqu’il s’agit d’annoncer la fermeture de leur titre, les 
journalistes sont très discrets. À l’exception du dernier 
numéro de Libertés, dont la 2e page est signée par « La 
société des rédacteurs », aucun nom propre ne circule. On 
trouve davantage de rédacteurs en chef, de directeurs de 
la rédaction ou de responsables de gestion (commissaire 

MotiF de Fermeture ?

“Y’avaiT Pas de Fond(s)”

laurence MundSchau

depuis l’après seconde guerre mondiale, chaque décennie connaît son lot de concentra-
tions et de fermetures de titres, quels que soient leur périodicité, leur contenu et leur tendance 
politique. La presse (radicale) de gauche n’est pas en reste, loin s’en faut. d’où l’intérêt d’y étu-
dier les motifs de fermeture qu’elle évoque lors de la parution de son dernier numéro.

v a r i a
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aux comptes, président de parti, président ou membre du 
conseil d’administration). Un titre, un seul, Europe  74, 
publie le courrier de trois lecteurs qui réagissent à l’an-
nonce de la fermeture déjà évoquée dans l’avant-dernier 
numéro. Enfin, Pour signe “Pour”. Mais ces signatures 
sont minoritaires par rapport à la principale constante : la 
fermeture du titre est généralement évoquée dans un texte 
sans auteur identifié. Personne —à moins que ce ne soit 
tout le monde ?— n’endosse l’énonciation du texte.

L’autre particularité de ces textes est de s’exprimer en 
“nous” et de s’adresser à des “vous”. Le processus d’énon-
ciation est donc fortement mis en scène. On rompt ici avec 
le schéma traditionnel de la communication journalistique. 
“Normalement”, l’auteur d’un texte médiatique (le journa-
liste), identifié par un nom propre en bas de l’article, est le 
producteur d’un discours dont il est absent en tant qu’énon-
ciateur. À l’intérieur de ce texte, il délègue la parole à des 
personnages. Cet énoncé s’adresse à un destinataire tout 
aussi implicite, incarné par le lecteur. Pour le dire simple-
ment, les textes journalistiques sont traditionnellement écrits 
en “il” et non en “nous/vous”.

Or, dans les discours de fermeture, ce schéma classique est 
bousculé à plus d’un titre. Un : l’énonciateur est bien présent 
à l’intérieur du texte. Deux : il l’est essentiellement sous la 
forme du pronom personnel “nous”. Que l’on ne s’y trompe 
pas : ce “nous” n’est pas un “je” majestatif. Il s’agit au 
contraire d’une entité collective : c’est véritablement « toute 
la coopérative », « la société éditrice », « toute l’équipe 
rédactionnelle et administrative »…, bref tout le journal qui 
parle, anthromorphisés par le déictique. Un signe renforce, 
par la négative, ce constat : dans le dernier Pour, un texte 
signé Jean-Claude Garot s’écrit en “nous” sauf lorsque tout 
à coup, il évoque une expérience singulière et personnelle 
et utilise alors, l’espace d’une phrase, le “je” (« Le commis-
saire en chef (c’est lui qui m’a interrogé)… »).

De la même façon, le destinataire est lui aussi constam-
ment mis en scène. « Nous avons l’ambition de consacrer 
périodiquement une page à dialoguer avec vous, chers 
amis lecteurs, à tenter de répondre aux interrogations, aux 
questions que vous vous posez » (DRMag, 24/9/1966). 
Étonnement pour des titres qui en ont fait une revendica-
tion, sinon une spécialité, on ne donne que très peu la 
parole au lecteur. Nous l’avons dit, le courrier des lecteurs 
est rarissime. Mais, ce lecteur potentiel, on ne cesse de 
l’interpeller, de le solliciter. L’un d’eux s’en plaindra 
d’ailleurs, parlant de « harcèlement ». Parfois, cette inter-
pellation tourne à la critique pour apathie, ou à la déri-
sion. Mais quelle qu’elle soit, la sollicitation est générale-
ment collective. On s’adresse « à nos lecteurs », « à tous 
les démocrates », « à nos abonnés » ; on écrit « Camara-
des, merci, et toutes nos félicitations ». 

C’en est au point que ce conglomérat de lecteurs, finale-
ment, est associé, fondu même, dans l’équipe énonciatrice : 

le “vous” est en quelque sorte fondu dans le “nous”. Mais, 
du même coup, le lecteur est alors davantage « coopéra-
teur », « vaillant diffuseur » ou « vendeur à la criée » que 
consommateur. Il appartient donc au pôle de la production-
diffusion d’un produit plutôt qu’au pôle de la réception 
d’un contenu. « Nous disons : mettons-nous ensemble, 
soyons tous propriétaires —par voie coopérative— de ce 
journal. Il sera notre moyen d’information et de discus-
sion » (NT).

Bref, dans ce corpus, les acteurs de l’énonciation sont rela-
tivement anonymisés dans un “nous/vous” collectif. Le 
contrat de lecture n’est donc pas personnalisé, mais flou. Il 
s’établit entre un auteur-énonciatieur qui se nomme peu, et 
un destinataire-lecteur qui n’existe qu’en creux, dans l’es-
pace blanc qui suit les seuls « je » fréquents : il s’agit des 
« je soussigné » des nombreux bulletins d’abonnement 
édités. Par ailleurs, lorsque les acteurs sont davantage 
identifiés par le biais d’une signature ou d’une photo, il 
s’agit alors de personnalités qui participent, pour l’essen-
tiel, à la gestion et l’économie du média (rédacteur en chef, 
vendeur, membre du parti…) et non des émetteurs/récep-
teurs de son contenu (les journalistes/les lecteurs).

Notons enfin que cette pratique “collectiviste” semble bien 
être particulière aux titres étudiés. Dans d’autres médias 
parcourus, plus généralistes ou moins radicaux, les indivi-
dualités sont bien davantage présentes lors de la fermetu-
re.

On ferme !

Que dit-on des causes de la fermeture ? Bien sûr, il ne nous 
appartient pas ici de mener une enquête sur les causes 
réelles des fermetures des médias étudiés, mais bien de 
relever les principales causes évoquées par le média lui-
même. 

Indéniablement, l’élément premier, par ordre d’apparition, 
mais aussi en espace consacré, est d’ordre économique et 
financier. « Pour rendre le projet (..) viable, il nous aurait 
fallu vendre 3000 exemplaires en librairie et faire 70 abon-
nés par semaine. En 77, nous vendions en moyenne 1470 
exemplaires en librairie et réalisions 28 abonnements par 
semaine » (H77). Cela même lorsque le dernier numéro est 
un tremplin vers un nouveau produit et des jours meilleurs. 
Ainsi, lorsque Le Drapeau rouge hebdomadaire se clôt, à 
l’aube de sa reprise sous forme quotidienne, l’on publie sur 
une page le nombre d’abonnements gagnés par les diffé-
rentes locales du PC et les appels à les multiplier encore.

Lorsqu’ils traitent des dépenses du journal, les titres étudiés 
minimisent systématiquement les charges personnelles 
(« des permanents qui travaillent d’arrache-pied et pour des 
salaires on ne peut plus chiches (18.600 F net par mois 
pour un appointé plein temps) » - H77). Par contre, ils 
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maximisent constamment les charges imposées de l’exté-
rieur : prix du papier, frais postaux, « procès qui frappent » 
(P)… « Sans un capital de départ, sans publicité, sans 
moyens suffisants pour faire face à la hausse permanente 
du prix du papier, des coûts de production, des tarifs pos-
taux, la “liberté de la presse” reste un vain mot » (E74).

Lorsqu’ils évoquent leurs recettes, les journaux du corpus 
ne mettent en scène qu’une seule source, ou presque : l’ar-
gent des lecteurs et abonnés. Tantôt on les félicite, tantôt on 
les sollicite, mais toujours, on fait allusion à leur porte-
feuille. « Avancées paraît pour votre plaisir et votre infor-
mation. Cette parution est un effort que nous vous propo-
sons de soutenir par une formule originale d’abonnement » 
(A). « Nous demandons [aux lecteurs] aussi de continuer à 
apporter leur soutien matériel à la presse communiste. Cet 
appui est indispensable et il ne nous a jamais manqué : 
cette année, nos amis, nos lecteurs, ont réuni, franc par 
franc, plus d’un million pour permettre à notre journal 
d’équilibrer le budget » (DRDim).

Par contre, rien ou presque ne transpire sur l’éventuel finan-
cement des titres par un syndicat ou un parti (communiste, 
notamment). Rien non plus sur la question d’éventuelles 
subventions d’État. Au détour d’une phrase, c’est à peine si 
l’on dénonce leurs absences ou si l’on s’indigne qu’elles 
soutiennent la seule presse généraliste. Cette présentation 
parcellaire des revenus se confirme dans le discours tenu à 
propos de la publicité. D’un côté, les rentrées publicitaires 
sont fréquemment dénoncées comme entraves à la liberté 
d’expression ; de l’autre, on réclame « une promotion mas-
sive du journal rénové » (NT). On assiste donc à une posi-
tion où l’objet médiatique étudié accepte d’être l’objet d’un 
discours promotionnel, mais où il rechigne à intégrer n’im-
porte quelle autre pub au nom de son indépendance.

Le deuxième motif de fermeture fréquemment mis en scène 
par les titres analysés est celui des dissensions internes. Les 
coups de boutoir, cette fois, ne viennent pas de l’extérieur, 
mais de l’intérieur. « Cette situation [financière] a exacerbé 
les contradictions latentes dans l’équipe (…). Après de 
multiples négociations qui ont fini par opposer une majo-
rité aux autres travailleurs et à la direction… » (P).

Certes, on n’en vient pas aux mains. Mais, à tout le moins, 
le produit lui-même (son contenu, sa forme, sa gestion des 
ressources humaines et ses modes de financement) sont 
sujets à débat interne. Chaque titre étudié réfléchit sur ce 
qu’il est, mais en plus, il dit qu’il le fait. Cela passe, au 
minimum, par la simple mention du débat. « Une minorité 
d’entre nous souhaient continuer ; la majorité s’en tient à la 
constatation que les moyens de poursuivre n’existent pas » 
(E74). Au maximum, on donne un espace d’expression aux 
voix divergentes. « Hebdo aura ouvert la voie. Quelques 
travailleurs du journal, dont on lira ci-contre un texte, sont 
d’ailleurs décidés à ne pas la laisser se refermer » (H). Tout 
débat est nécessaire. Mais trop poussé, il peut ouvrir des 

failles qui fragilisent l’édifice. Or, il y avait déjà instrumen-
talisation et/ou diabolisation des moyens financiers. À 
l’isolement économique s’ajoute donc le risque de disper-
sion identitaire. Ces deux motifs —isolement, éclatement— 
réapparaissent lorsqu’on s’intéresse à la façon dont les 
médias étudiés s’auto-définissent. Car, au jour de leur fer-
meture, ils se regardent dans le miroir. Et que disent-ils 
qu’ils voient ?

Miroir, mon beau miroir 

Premier élément de réponse : ils reviennent rarement sur ce 
qu’ils ont été. À l’exception de Notre Temps, aucun des 
titres étudiés « ne jettent un coup d’œil dans le rétro », pour 
reprendre l’expression consacrée. Certes, la plupart ont eu 
une vie courte, mais tout de même, cette pratique du récit 
autobiographique est suffisamment répandue par ailleurs 
dans les médias, pour que l’on s’étonne de son absence 
ici. 

Deuxième élément de réponse : ils se définissent fréquem-
ment par opposition aux autres médias : ils sont ce que la 
« grande presse » n’est pas. C’est donc implicitement que 
les défauts des autres deviennent des qualités de la presse 
radicale. « Il est nécessaire que les travailleurs disposent 
d’informations plus complètes s’ils ne veulent pas être victi-
mes du bourrage de crâne systématique de la radio et de 
la presse bourgeoise » (DRDim). « Un organe de presse 
(…) sans arrogance intellectuelle et sans complaisance 
opportuniste tente d’informer, d’informer autrement » (H).

Troisième élément de réponse : s’auto-définir, c’est aussi se 
nommer. Or, le moins que l’on puisse dire, c’est que les 
médias étudiés n’ont pas une forte estime d’eux-mêmes. 
Certes, ils insistent sur l’intérêt d’un produit qui a voulu être 
(ou qui sera) « neuf », « différent », « une formule » ou 
« une expérience journalistique doublement originale », 
« un projet novateur », « un produit qui sort du confor-
misme habituel ». Mais la revendication de nouveauté 
devient rapidement aveu de fragilité. Les locutions, les 
métaphores, les dessins de presse utilisés pour se représen-
ter sont largement connotés négativement. Le navire ou le 
bateau sont d’enfantines cocottes en papier ; Europe  74 
est « un petit prématuré qui commençait à peine à rassem-
bler ses forces » ; Hebdo 77 est caricaturé sous forme de 
« feuille de chou » et ses acteurs sont « des permanents 
surmenés, sans grands revenus » ou « une poignée de 
travailleurs dispersée en raison de problèmes de recyclage 
individuel et préoccupée par la mise en liquidation de l’en-
treprise ». L’on pourrait imaginer que cette connotation 
négative existe beaucoup moins dans les titres qui ferment 
pour donner naissance à un nouveau produit. Rien n’est 
moins sûr. À l’exception du Drapeau  rouge, qualifié de 
« beau cadeau de fin d’année » la veille de (re)devenir 
quotidien en 1974, tous font profil bas. Ainsi, quand Le 
Drapeau Rouge Dimanche s’apprête à devenir Magazi-
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ne, il affirme : « Le Drapeau Rouge est pauvre, vous le 
savez ». Et quand s’annonce Libertés, on le qualifie 
d’« essai à transformer ».

Quatrième élément de réponse : les médias étudiés se défi-
nissent au conditionnel ou au futur. À les lire, la presse 
radicale de gauche, c’est moins ce qu’ils sont au jour de 
leur fermeture, c’est davantage un produit idéal, rêvé, « un 
pari sur l’avenir » comme le dit Avancées. C’est ce qu’ils 
seront plus tard, ou ce qu’ils voudraient être si... « Beau-
coup d’entre nous ont souvent rêvé d’avoir à leur disposition 
un journal, libre de toutes attaches, indépendant de tout 
groupement (…). Ce rêve, le CERI veut le réaliser pour 
vous » (NT). 

Stop ou encore ?

Cette tension entre deux pôles (ce que l’on est et ce que l’on 
rêve d’être) s’exprime également dans la façon dont les 
titres étudiés nomment la fermeture elle-même. Car le pro-
pre des journaux étudiés est qu’ils ne disent jamais qu’ils 
ferment. Ils disent qu’ils s’interrompent. La nuance est de 
taille, car comme l’écrit Libertés, « suspension ne signifie 
pas fermeture ». Les indices se multiplient : on écrit être en 
pleine « transformations » (DRMag) ; on « suspend la paru-
tion », on « cède le relais ». « Quitte ou double ? » titre 
Notre Temps11. « Hebdo s’arrête », lit-on, juste en dessous 
des mots « Ne pas renoncer ». Pour citer le titre du dernier 
Libertés, le discours de fermeture suspend le mouvement 
de balancier en plain envol entre le “stop” et le “encore”. 
À la manière de l’inspecteur Harry, la presse radicale ne 
renonce jamais. « Ces pages se ferment à jamais, mais 
d’autres déjà s’écrivent. (…) Le Drapeau rouge disparaît. 
En fait, il devient autre chose » (DR). « Libertés ne paraîtra 
pas la semaine prochaine. Et peut-être plus jamais. Encore 
que : suspension ne signifie pas fermeture ». « L’alternative 
est simple : la démission totale —à laquelle il est impossible 
de se résigner longtemps— ou l’apparition de nouvelles 
initiatives » (H).

À ce sujet, Pour est un exemple qui mérite d’être creusé. 
Certes, le mot « Fin » s’affiche en bas du n°412, et le soleil 
se couche à l’horizon de Lucky Luke. Mais Jolly Jumper 
ajoute : « En route vers de nouvelles aventures », poncif 
narratif de la feuilletonnisation : c’est fini, mais jusqu’au 
prochain épisode. Si cette case de BD fait sens directement, 
c’est précisément parce qu’elle se répète à la fin de chaque 
Lucky Luke. Dans cette image, le futur est toujours déjà 
inscrit dans le présent, l’espace entre le ici-maintenant et le 
prochain épisode étant celui-là même de l’interruption, non 
de la fermeture. Après avoir annoncé que ce numéro est 
« le dernier provisoirement peut-être », Pour reparaît sous 
forme de numéros spéciaux. Et au dos du n°416-417, il est 
inscrit en lettres grasses, « Plus que jamais, Pour continue 
son combat pour écrire la liberté ». On sait, rétrospective-

ment, que ce n’était pas « plus que jamais » qu’il fallait lire, 
mais bien « plus jamais ».

Ainsi donc, le dernier numéro a du mal à s’assumer. Il se 
dit tel, mais pas tout à fait. Cette tension entre deux pôles 
est en quelque sorte le pendant, ou le double (encore !) des 
deux auto-re-présentations de la presse radicale : la réelle 
et l’idéale, c’est qu’elle dit être et celle qu’elle aurait voulu 
être. Entre les deux, il y a un espace, une parenthèse, 
autant de mot pour dire « interruption ».

Résumons : les numéros de fermeture étudiés sont des numé-
ros où l’on interpelle les lecteurs, mais où on ne leur donne 
pas la parole. Où la mise en scène du titre comme produit 
prend le pas sur une réprésentation centrée sur le contenu. 
Où l’on s’oppose aux autres et où l’on se dénigre soi-même. 
Où l’on se réclame tellement indépendant et différent, que 
l’on finit marginal. Où le meilleur n’est jamais derrière soi, 
mais toujours à venir.

La dernière page publiée par Hebdo 77 cristallise bien ces 
divers points : on y voit dessinnée une « feuille de choux » 
qui anthropomorphise le média et se regarde dans un 
miroir. Elle glisse sur son porte-feuille vide et tombe. Mais 
le dernier plan n’est pas celui de l’écrasement au pied de 
l’immeuble. C’est celui du « peut-être » : « Les chats de 
gouttière retombent toujours sur leurs pattes », dit la feuille 
de choux ; « un jour ou l’autre » ajoute un énonciateur 
absent. Ce n’est pas la mort qui est mise en scène ; c’est le 
mouvement de la chute, le passage, le flottement entre le 
« quitte ou double »…

Flottement, absence, creux et entre-deux : du point de vue 
de l’analyse du discours, le dernier numéro des titres de 
presse (radicale) de gauche étudiés reflète fondamentale-
ment un vide. Certes, le plein de contenu continue de s’af-
ficher ailleurs dans le journal, dans les pages où ils tiennent 
un discours sur le monde. Mais dès le moment où les titres 
tournent le miroir vers eux-mêmes, il s’expriment avec dif-
ficulté. Il faut certainement y voir la marque de la désespé-
rance devant l’absence prochaine de la feuille blanche 
familière. Mais cela traduit aussi, nous semble-t-il, une 
difficulté à énoncer son identité, sinon une faille identitaire. 
Le titre de une du dernier Hebdo 77 résume cette fragilité. 
« Y’avait pas de fond(s) » : le ‘S’ rappelle l’absence de 
moyen financier ; sa mise entre parenthèses, elle, souligne 
combien il est difficile de se passer de fond, dans le sens 
de fondements, ceux-là même qui forgent l’identité. Le 
bateau ne pouvait que sombrer.

 Ce texte a fait l’objet d’une communication lors du colloque « Presse 
communiste, presse radicale (1919-2000) » organisé à l’ULB par le Cen-
tre d’histoire et de sociologie des gauches (www.ulb.ac.be/is/chsg) les 20 
et 21 octobre 2005.

1 L. dallenBach, Le récit spéculaire. Essai sur  la mise en abyme, P., Le 
Seuil, 1977, p. 62.

2  D. BouGnoux, Vices  et  vertus  des  cercles.  L’autoréférence  en  poéti-
que et pragmatique, P., La Découverte, 1989 (Coll. « Séquences »), 
p.136.

3  E. et J. LecarMe, L’autobiographie, P., A. Colin, 1997, p. 129.
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La rtbF 
est aussi La nôtre

Bernard Hennebert

Bruxelles, Edition Aden, 
2006, 208 p.

L’Association des téléspectateurs actifs, 
portée à bout de bras par Bernard Henne-
bert, fut durant de longues années le seul 
lieu de rencontre des citoyens-consom-
mateurs qui ne voulaient pas subir passi-
vement l’offre télévisuelle. Ils s’unirent 
pour revendiquer des changements 
concrets de la part des éditeurs de servi-
ces, tant publics que privés, en matière de 
signalétique, d’éducation aux médias, de 
programmes éducatifs pour les plus jeu-
nes, de respect des cahiers des charges. 
Avec succès souvent. Ce qui n’empêcha 
pas le mouvement de s’autodissoudre, 
laissant à B. Hennebert le soin de conti-
nuer seul son combat, à travers ses arti-
cles de presse, son site web ou ses livres. 
Le dernier paru cible plus précisément la 
chaîne publique (mais y en a-t-il encore 
d’autres en Communauté française depuis 
l’émigration de RTL-TVi vers Luxembourg 
?), à un moment stratégique : la renégo-
ciation de son contrat de gestion. 

L’auteur profite de ce moment particu-
lier pour rappeler ce qui doit faire la 
spécificité d’une télévision de service 
public : distance par rapport à une publi-
cité envahissante qui coupe les program-
mes, qui se rapproche des émissions 
pour enfants, qui influencerait certains 
choix éditoriaux ; indépendance par rap-
port aux partenariats avec des entrepri-
ses privées et aux pressions du pouvoir 
politique ; réserve par rapport au seul 
critère de l’audience… Il s’agit de redéfi-
nir une télévision citoyenne qui privilé-
gie la création culturelle, qui soutient le 
secteur associatif, qui favorise l’éduca-
tion aux médias et la médiation avec les 
usagers. On en est de plus en plus éloi-
gné, constate-t-il. Plus que jamais, il est 
nécessaire de faire entendre des voix 
alternatives. Faute de quoi, la RTBF 
deviendra un clone des télés privées 
qu’elle tente d’imiter pour préserver 
vaille que vaille ses parts de marché. 

Le constat est bien sûr à charge de la 
RTBF, dans la ligne des engagements anté-
rieurs du polémiste. Pour l’étayer, il s’ap-
puie largement sur des revues de presse, 
des interventions publiques, des interpel-
lations auprès du CSA, Mais il a le mérite 
de (re)poser des questions essentielles sur 
les missions d’un éditeur de service 
public. de ce point de vue, c’est une syn-
thèse stimulante qui se termine par un 
appel à la résistance active.  (M. L.)

guide des résistanCes 
À L’extrême droite

Manuel Abramowicz

Bruxelles, Labor, 2005, 
252 p.

déminons 
L’extrême droite

Christian Boucq 
et Marc Maesschalck

Charleroi, couleur livres, 2005, 
136 p.

En Belgique, comme dans d’autres pays 
européens, l’extrême droite continue à 
réaliser des scores électoraux impres-
sionnants. Pour éviter toute forme de 
banalisation, différentes associations se 
mobilisent pour informer l’ensemble des 
citoyens des dangers du discours extré-
miste, et leur proposer des outils de 
résistance. C’est le cas du mouvement 
“RésistanceS” qui veut agir selon une 
double logique : informer, au départ 
d’une collecte permanente de données, 
et agir de manière très concrète dans son 
environnement immédiat.

L’association a réussi aujourd’hui à s’im-
poser comme un lieu de référence pour 
ce qui concerne les principaux mouve-
ments, partis et leaders de l’extrême 
droite européenne, et elle diffuse les 
résultats de ses enquêtes via son site web 
et sa revue. Par ce biais, elle sert de site 
de ressources à des journalistes qui la 
sollicitent régulièrement, dès qu’un évé-
nement mettant en cause des militants 
d’extrême droite survient. Elle travaille 
donc en amont des rédactions classiques 
qui recourent à son expertise parce qu’el-
les savent que le positionnement mili-
tant n’exclut pas un travail minutieux et 
rigoureux de recoupement de données 
parfois complexes à compiler pour des 
organisations qui avancent masquées. 

En utilisant cette connaissance exhaus-
tive du sujet, M. Abramowicz propose 
une synthèse des grandes questions liées 
au développement de l’extrême droite en 
Flandre et dans l’ensemble de la Belgi-
que. Il arrive à présenter cette histoire 
trouble en une vingtaine de thèmes briè-
vement, mais très clairement, situés. En 
s’appuyant sur cette présentation, il 
passe à son deuxième objectif : de l’infor-
mation à l’action. Il propose dès lors une 
quinzaine d’activités citoyennes très 
concrètes (organiser des débats, visiter 
des lieux de mémoire…), pour lesquelles 
les médias sont plusieurs fois sollicités. 
Tantôt, il s’agit d’analyser de manière 
critique des reportages réalisés par les 
chaînes privées ou publiques sur les par-
tis extrémistes, tantôt, il propose d’écrire 

aux journaux pour leur proposer une 
carte blanche, un courrier des lecteurs, 
de manière à maintenir la pression et 
dénoncer tous les amalgames. Ce qui 
confirme que dans la lutte contre les 
ennemis de la démocratie, les médias 
sont toujours convoqués. C’est par leur 
intermédiaire que se construit une cer-
taine image de l’extrême droite, c’est à 
travers eux que les citoyens peuvent faire 
passer leur conception de la démocratie. 

Le deuxième ouvrage, de Boucq et Maess-
chalck, vise le même objectif d’action 
collective contre les extrémismes, mais 
en empruntant une voie assez différente. 
Il s’inscrit dans une logique d’éducation 
permanente menée dans le tissu associa-
tif chrétien. Elle est fondée sur l’analyse 
des vécus d’action collective et la 
construction de nouveaux modes de 
représentation du réel, lesquels doivent 
permettre de relancer une action pour 
contrer l’extrémisme politique. Il s’agit 
moins de proposer un discours moral 
inscrit dans un devoir de mémoire que 
de construire, collectivement, des actions 
de formation.

dans un premier temps, les auteurs pro-
posent d’analyser le discours extrémiste 
et de démonter le type de réponses qu’il 
apporte et qui renforce les fractures 
sociales. En partant de ce démontage des 
discours, la méthode suggère de recons-
truire un discours progressiste qui évite 
l’écueil du populisme, lequel apparaît 
parfois très sécurisant pour un public en 
perte de repères identitaires. Au-delà des 
images collectivement construites de 
l’extrême droite, il faudrait alors arriver à 
en composer une “représentation socia-
le” à partir de laquelle les acteurs sociaux 
pourront imaginer la réaction la mieux 
adaptée. Plutôt que la militance plus ou 
moins spontanée, c’est à un véritable 
travail de formation en profondeur 
qu’appelle cet ouvrage. Il faut « intensi-
fier la confrontation des valeurs, des 
croyances et des perceptions sociales » et 
« agir sur la position symbolique des dif-
férents groupes représentés (…) pour 
donner une nouvelle orientation politi-
que face aux enlisements et aux contra-
dictions dont profite l’extrémisme » (p. 
80).

A partir de là, une méthodologie que l’on 
pourrait qualifier de reconstructive ou 
réparatrice est mise en place de manière 
très détaillée. Et dans ce cadre, les médias 
ne sont pas des cibles à atteindre pour 
faire passer un message de résistance. Ils 
sont plutôt des révélateurs de la manière 
ambiguë dont différents corps sociaux se 
positionnent par rapport à l’extrême 
droite, quand celle-ci diffuse son idéolo-
gie dans un terreau social favorable. Si les 
analystes des médias, qui ont une pro-
pension à avoir une vision médiacentri-

n o t e S  d e  l e c t u r e



55

que de l’espace public, peuvent être 
quelque peu surpris de l’absence de la 
presse d’information dans cette appro-
che, ils peuvent cependant s’en réjouir 
pour deux raisons. Parce que la culpabi-
lisation des acteurs médiatiques, qui 
ferait le lit de l’extrême droite en en par-
lant trop, ou mal, ou trop peu, est parfois 
une réponse un peu simple face à des 
phénomènes sociaux complexes ; parce 
qu’ici, les acteurs de terrain sont remis 
au cœur des engagements. En cela, cet 
ouvrage est stimulant, puisqu’il refuse 
les solutions toutes faites pour une véri-
table réappropriation par chacun des 
grands enjeux démocratiques.  
(M.L.)

“peupLe, popuLaire et 
popuLisme”

Revue Hermès

P. Durand et M. Lits (dir.)

Paris, CNRS Editions, n°42, 
2005, 264 p. 

Peuple, populaire, populisme. Fausse-
ment transparentes, ces notions sont pri-
ses dans un réseau de tensions : valorisa-
tion du “peuple” et disqualification des 
productions et des usages “populaires” ; 
réalisme politique et utopie sociale ; pro-
motion progressiste et stigmatisation 
idéologique du “populisme”. Toutes trois 
sont, de surcroît, variables historique-
ment.

du XIXe siècle à nos jours, le peuple n’a 
pas cessé du XIXe siècle à nos jours de 
représenter l’une des grandes énigmes 
hantant l’imaginaire politique. Les formes 
populaires de la culture ont été, de même, 
tour à tour stigmatisées et célébrées, dis-
créditées comme pratiques vulgaires ou 
promues au nom d’un relativisme cultu-
rel retourné contre l’universalisme abs-
trait de la culture d’élite. Venu de la gau-
che, le populisme est aujourd’hui passé à 
l’extrême droite et se trouve stigmatisé 
par la gauche. Parfois, il y a émergence 
forte du peuple, du populaire ; parfois, 
cette question s’estompe pour des raisons 
diverses, qu’il conviendra de pointer. Une 
certitude demeure cependant : acteur de 
l’Histoire (ce qui ne veut pas dire néces-
sairement de « son » histoire), le peuple 
existe d’abord et le plus souvent comme 
objet de savoirs et de discours.

Le dossier est structuré en trois grandes 
parties, axées sur les trois termes succes-
sifs et à certains égards emboîtés de « 
Peuple », « Populaire » et « Populisme », 
chacun d’entre eux gouverné par une 
double problématique spécifique, res-
pectivement historique/sociologique, 

culturelle/anthropologique et politique/
idéologique. L’ambition du dossier est à 
la fois de problématiser les concepts 
théoriques —surtout quand ils semblent 
aller de soi — et de les tester sur des cor-
pus précis ou des objets empiriques.

du fait que la territorialité des termes  
“peuple”, “populaire” et “populisme” est 
aussi mobile que leurs surfaces d’ins-
cription et d’investissement, Il s’agit 
d’établir, d’entrée, à la fois un tableau 
historique et une carte sémantique de 
leurs emplois. Redessiner la trame de ces 
variations sémantiques et historiques 
conduit à porter au jour quelques-unes 
des formes les plus structurantes de 
l’imaginaire politique.

On ne peut aborder le concept de popu-
laire qu’en repartant de plusieurs appro-
ches de la notion de peuple, saisi à tra-
vers plusieurs prismes disciplinaires. 
Qu’entend-on par peuple, tant comme 
objet social, depuis l’Antiquité grecque 
jusqu’à aujourd’hui, que comme lieu de 
foyer imaginaire, jusque dans ses dimen-
sions symboliques et affectives ? Com-
ment ne pas traiter des relations et des 
dissociations qui s’établissent quand on 
met en concordance les notions de peu-
ple, de public, de masse, de nation ? 

Une fois la clarté faite sur les termes de 
base (en acceptant que tout point de vue 
est toujours de parti pris autant discipli-
naire qu’idéologique), le dossier analyse 
la situation du populaire dans quelques 
champs sociaux et à l’aide de regards 
disciplinaires croisés, en choisissant 
aussi de travailler sur quelques objets 
populaires ou perçus comme tels. dans 
chaque cas, il s’agit moins de compiler 
les acceptions et les évolutions de la 
catégorie du populaire dans tel champ 
considéré que de mettre celle-ci en dis-
cussion par rapport à un objet empirique 
précis (arts populaires, littérature popu-
laire, pratiques de consommation...). 

Il est impossible de reformuler 
aujourd’hui la question du populaire 
sans s’interroger sur la montée de partis 
dits  populistes dans l’ensemble de l’Eu-
rope. Au moment où l’union des partis 
de droite, en France, se nomme « Union 
pour une majorité populaire » —ce qui 
semble revaloriser un terme discrédité, 
mais dans une acception autre que celle 
du Front populaire de 1936, et sur un 
autre axe politique— émergent aussi des 
partis et des leaders qualifiés de populis-
tes. Sans refaire ici l’histoire du FN ou 
d’autres formations politiques sembla-
bles, il s’agit de cerner sous quel angle ou 
quel “spectre” le discours politique et le 
discours des médias sur la politique 
reformulent l’antagonisme entre le peu-
ple comme acteur politique et l’instru-
mentalisation politicienne des passions 

populaires.   (P.d. et 
M.L.)

La presse iLLustrée au 
xixe sièCLe

Une histoire oubliée

Jean-Pierre Bacot

Limoges, PULIM, 2005, coll. 
“Médiatextes”, 235 p.

« Face à une “Grande Presse” réputée 
sérieuse et digne d’étude, les magazines 
illustrés traînent en conséquence une 
réputation de légèreté, construite essen-
tiellement sur une méconnaissance de 
leur origine et de leur développement » 
(p.9). Cette méconnaissance est désor-
mais de l’histoire ancienne puisque Jean-
Pierre Bacot publie ici un ouvrage fouillé 
où il s’emploie à fonder les pans de cette 
« histoire oubliée » de la presse illustrée 
généraliste en Europe.

dans les supports périodiques étudiés, 
très souvent hebdomadaires, le terme 
“illustration” renvoie en réalité aux gravu-
res, lesquelles cèderont définitivement la 
place à la photographie dans la presse du 
tout début du XXe siècle. L’ouvrage décou-
pe en quatre générations la période 1832-
1905 qui précède cette installation défini-
tive de la photo. Les trois premières géné-
rations (1. production populaire issue du 
monde du livre ; 2. publication qui rend 
compte de l’actualité mais à destination 
d’un public bourgeois ; 3. actualité illus-
trée à destination populaire) naissent 
dans l’Angleterre victorienne avant de 
s’exporter en Europe continentale. La 
dernière par contre (4. supplément illus-
tré hebdomadaire de quotidiens) est selon 
l’auteur une trouvaille résolument fran-
çaise, au début des années 1880. Il serait 
d’ailleurs intéressant d’en étudier le 
rayonnement en Belgique, à travers des 
titres comme Le patriote illustré (1885) ou 
La Dernière Heure Illustrée (1910).

La recherche ici présentée n’est pas seule-
ment riche d’informations historiques de 
première main, précieuses pour celles et 
ceux qui désespèrent de voir s’écrire une 
histoire de la presse qui ne s’arrête pas 
aux seuls quotidiens d’information. Elle 
s’accompagne également, au gré des cha-
pitres, d’analyses plus pointues. Ainsi en 
est-il de la réflexion autour de la gravure 
comme outil de construction de l’identité 
national de ses récepteurs, mais aussi de 
l’imaginaire national français. Ou encore 
du concept de post-réception, c’est-à-
dire de la conservation post-mortem de 
cette presse illustrée que continue de s’ar-
racher collectionneurs et bibliophiles. 
Heureusement pour le chercheur 
d’ailleurs, confronté, comme pour toute 
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