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Photojournalisme. 

Faut-il tout montrer ? 
 

 
Par : Jean-Pierre Chapelle,  
 
Ancien rédacteur en chef adjoint d’Ouest-France. 
 
 
 
 

 
 

Sommaire 

Photojournalisme. ............................................................................................................................................................ 1 
I. Le choix des photos pour une publication dans la presse : ........................................................................................... 1 
II. Se méfier des images ? : ............................................................................................................................................ 3 
III. La conciliation des droits : ......................................................................................................................................... 4 
IV. C’est quoi « participer à un évènement public » ? : ..................................................................................................... 5 
V. Que montrer ? : ......................................................................................................................................................... 6 
 

« L’analphabète de demain ne sera pas celui qui ignore l’écriture, mais celui qui ignore la 
photographie » László Moholy-Nagy1. 

I. Le choix des photos pour une publication dans la 
presse : 

« On décidait à trois ou quatre personnes de la photo qu’on allait montrer parmi la pléthore 
de photos dont on pouvait disposer ». 

 
À chaque fois, il faut répondre à deux questions : 

 Question de droit : qu’a-t-on le droit de montrer ? 
 Qu’est-ce qu’il convient de faire ? 

 
Quand on entre travailler dans un média, il faut bien le connaître, connaître sa ligne directrice, 

ses attentes ; on ne peut comparer deux média ex-abrupto. Par exemple BFM-TV est dans la 
précipitation, l’urgence, alors qu’un journal comme le Monde s’accorde plus de temps pour traiter les 
informations, les recouper.  

La photographie, c’est comme un texte ; tout dire c’est comme tout montrer.  
 
On peut se livrer à des exercices en réunissant des photographies 

de personnalités connues. On peut comparer des photos de Platini au 
temps de ses succès sur le terrain, puis de ses responsabilités à la 
fédération, du moment où sa candidature à la fédération internationale est 
devenue impossible. 

On peut examiner où vont les regards des personnalités (certaines 
personnes ne se regardent pas), quels sont leurs gestes, que font leurs 
mains. 

 

                                                   
1 László Moholy-Nagy, né en 1895 dans l'Empire austro-hongrois et mort en 1946 à Chicago, est un peintre, un 
photographe et théoricien de la photographie ; hongrois, il fut naturalisé américain. 
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Quelques principes : 
 

 Un journal papier est vu avant d’être lu. 
 Le vu n’est pas le vrai ; toutes les photos sont des constructions. 
 « Sois sage comme une image » : cette expression est complètement fausse, une image n’est 

pas sage. 
 
On a coutume de considérer que le minimum de la connaissance est de savoir lire, écrire, 

compter. Il faudrait y ajouter apprendre à regarder. 

Le nombre de photos que l’on peut voir chaque jour a été multiplié par 100 en quarante ans.  

Qu’est-ce qu’une photo ? Un objectif n’est pas « objectif » ! 
 
La photo argentique passait par le révélateur, le fixateur. Ces notions n’ont rien perdu de leurs 

symboles avec la photo numérique.  
 
Photographier, c’est littéralement « écrire avec de la lumière » ; on peut apprendre à la 

déchiffrer. 
 
Il faut vérifier cinq éléments de base : 

 Localisation : l’image montre-t-elle effectivement les lieux indiqués par la source ? 
 Datation : la vidéo ou la photo correspond-elle aux dates et heures indiquées ? 
 Source : l’identité de la source est-elle confirmée et est-il confirmé qu’elle est l’auteur 

des images ? 
 Publication : la photo ou vidéo a-t-elle déjà été publiée ou est-elle exclusive ? 
 Copyright : l’image est-elle protégée et si oui, quelles sont les conditions légales 

d’utilisation ? 
 

 
Emphase : Ségolène Royal au Zénith. On peut associer des 

notions de rhétorique à des photos, ou faire l’inverse.  
 
 
 
 
 

Le conférencier est partisan de l’autocensure, mais bien sûr pas de la censure. L’autocensure 
suppose la liberté de la presse.  

 
L’actualité fournit toujours l’occasion de publier ou de ne pas 

publier. Toutefois il ne faut pas oublier de remercier ceux qui ont fait ces 
photos, souvent au péril de leur vie, même si on ne les publie pas.  

 
 
« Qui a peur des femmes photographes ? », fait allusion à la 

romancière Virginia Woolf, qui estimait : « Les femmes ont, pendant des siècles, servi aux hommes de 
miroir ». Pendant longtemps on ne reconnaissait pas ou peu l’œuvre de femmes photographes. De 
plus, quand des femmes ont commencé à photographier d’autres femmes, certains hommes ont eu du 
mal à l’accepter. 

 
Leila Alaoui montrait dans ses photographies les réalités sociales. Elle 

travaillait sur les identités culturelles et les migrations, et pour filmer de qu’elle voulait 
montrer n’hésitait pas à créer des installations vidéo. Elle est grièvement blessée par 
balles à la terrasse du Cappuccino, le 15 janvier 2016, lors des attentats de 
Ouagadougou, où elle réalisait un reportage pour Amnesty International ; elle décède à 
33 ans. 
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Véronique de Viguerie, est une photojournaliste française. Elle a notamment 
réalisé pour Paris Match les photographies du commando taliban qui a tué 10 soldats 
français lors d'un accrochage en Afghanistan le 18 août 2008. 

 
Gilles Jacquier fut tué à Homs en Syrie. 
 
Les images proviennent souvent des grandes agences de presse, AFP, Reuters, Sipa, Maxppp, 

et les photographes d’Ouest-France. 
 
Il faut saluer le travail des documentaristes de photothèques. 
 
François Hollande : « L’éducation aux images est essentielle. Cette place de l’image dans 

l’éducation doit être repensée sous l’angle des grandes missions éducatives : il faut savoir se servir 
des images, pas seulement les subir. Elles changent profondément la donne éducative ».  

 

II. Se méfier des images ? : 
La position du corps du photographe est aussi importante selon qu’il est debout, couché, qu’il 

photographie en plongée ou en contre-plongée. 
 
Certains média refusent de diffuser les images de Daesh.  
Berthold Brecht s’était déjà posé la question lors de la montée du nazisme.  
Mais maintenant, on a une simultanéité de la diffusion des photos.  
 
 
Les larmes d’Obama font partie d’une  stratégie de communication hors 

normes.  
 
 
Vladimir Poutine n’est pas en reste. 
 
 
 
 

Angela Merkel est plus discrète, mais aussi efficace. Très bonne utilisatrice de 
ses mains (doigt vengeur, ou gestuelle affectueuse). 

 
 

Attention aux images truquées (Ben Laden), aux mises en scène. 
Certaines images sont fausses ; elles ont été modifiées, 

quelquefois même sans que le public en soit officiellement informé, 
comme par exemple la photographie du 
Politburo en URSS, où une année 
certaines « têtes » ont « disparu » ! 

 
 
D’autres ont fait les frais d’une réglementation interdisant toute 

publicité pour le tabac. 
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III. La conciliation des droits : 
Liberté d’expression et d’information. 
 
Droits de la personnalité (image, vie privée, présomption d’innocence, honneur et réputation, 

exception de minorité).  
 
Il existe un corpus de textes légaux, mais aussi une jurisprudence en pleine évolution, 

appliquée par : 
 Le juge des référés 
 Le TGI 
 Les cours d’appel 
 Les cours de cassation 
 CEDH 

 
Qu’en est-il du droit à l’image des personnes physiques ? 
Le droit à l’image n’est pas un droit consacré par une loi qui lui serait propre. Il découle du 

droit au respect de la vie privée.  
Article 9 du code civil : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans 

préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles séquestre, saisie et autres, 
propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il 
y a urgence, être ordonnées en référé ». 

Le principe du droit à l’image est énoncé ainsi par la jurisprudence « toute personne a, sur son 
image et sur l’utilisation qui en est faite, un droit exclusif et peut s’opposer à sa diffusion sans son 
autorisation ». 

 
La personne est aussi protégée par la loi : 

 La vie privée : vie sentimentale, sexualité, état de santé, maternité, convictions 
religieuses ou politiques, lien entre les personnes, identité sexuelle réelle (cas des 
travestis), adresse du domicile, patrimoine, revenus, déclaration fiscale… 

 Les lieux privés : (un appartement, une habitation quelconque, un théâtre, mais aussi 
une entreprise, un magasin ou une prison, sont des lieux privés). 

 Les mineurs : est interdite la diffusion de tout élément d’identification d’un mineur 
auteur ou victime d’une infraction (sauf publication à la demande des personnes ayant 
l’autorité parentale, ou des autorités administratives ou judiciaires). 

 
Les mineurs sont souvent utilisés dans des photos de propagande ou publicitaires ; c’est 

pourquoi ils sont particulièrement protégés. Toute photo d’un mineur en toutes circonstances, 
nécessite l’autorisation des deux parents même si le juge peut, en certains cas, valider l’autorisation 
donnée par un seul d’entre eux. 

Il faut se méfier de l’image comme présomption de culpabilité. 
DSK a subi la « perpetrator walk », pratique en vigueur aux États-Unis. En 
France ce serait impossible, car interdit par la loi Guigou. C’est la loi 
américaine contre la loi française.  

En France, on ne peut photographier les personnes en situation 
humiliantes ou dégradantes (sauf s’il y a un « intérêt général » prépondérant 

qui le justifie). Même chose pour les personnes menottées. 

L’image comme présomption de culpabilité : 
Dans le prolongement de l’article 9-1 du code civil qui consacre la présomption d’innocence, 

le code de procédure pénale précise son application à l’image. L’article 803 impose que « toutes les 
mesures soient prises pour éviter qu’une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse 
l’objet d’un enregistrement audiovisuel ».  
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Le nouvel article 35 ter de la loi du 29 juillet 1881 (instauré par la loi du 15 juin 2000) érige 
en infraction le fait de diffuser « sans son accord », l’image d’une personne entravée, alors même 
qu’elle n’a pas été condamnée. 

 

IV. C’est quoi « participer à un évènement public » ? : 
 Le rapport texte-photo doit être sans faille 
 Le lien avec la participation à un évènement doit être évident et son compte rendu doit 

être « d’intérêt général ». 
 Les principes généraux du droit à l’image doivent être respectés (dignité de la 

personne, photographies sans menottes…) 
 
À Ouest-France, il a été établi une charte du « fait divers ». 

 Dire sans nuire, 
 Montrer sans choquer, 
 Témoigner sans agresser, 
 Dénoncer sans condamner. 

 
À l’exception du simple recadrage ou d’une faible modification technique, on ne change rien. 
 
Un coupable a menacé un juge avec son pistolet à la sortie du tribunal, demandant cinq 

minutes d’interview à FR3 ; cela lui fut accordé, puis il est retourné en prison. Il n’y a pas eu de photo 
dans Ouest-France. 

Les photos du corps de Georges Besse assassiné, ne sont pas sorties en gros plan.  
 
On dispose d’une image ?  Non de plusieurs images : 

 L’image graphique 
 L’image optique 
 L’image mentale 
 L’image verbale 
 L’image perceptuelle (ou sensorielle) 

 
Chacune peut s’imposer et toutes peuvent se mêler.  
 

La photo ci-contre représente une jeune fille, Caroline de Bendern, sur les 
épaules de son ami le peintre Jean-Jacques Lebel lors des évènements de mai 68, et 
brandissant le drapeau du Vietnam, en référence au conflit avec les États-Unis. 
 

Une image devenue emblématique, que la presse nationale et internationale 
a immédiatement assimilée au tableau de Delacroix : « La Liberté guidant le 
peuple ». 

 
La jeune fille sur la photo a porté plainte contre le photographe Jean-Pierre 

Rey en 1978, pour le dixième anniversaire de Mai 68, afin de défendre son droit à l'image. Procès 
qu'elle perdra, cette image relatant un fait historique. Elle intente deux autres procès en 1988 et en 
1998 avant la prescription des faits. Procès de nouveau perdus, l'image illustrant un fait historique. 

Les différents procès ont fait jurisprudence sur les affaires concernant le droit à l'image lors 
d'un événement public relatant des faits historiques. 
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V. Que montrer ? : 
Peut-on montrer la mort, l’horreur ? Jusqu’où et pourquoi ? 
Peut-on montrer la folie humaine (guerres massacres), les catastrophes naturelles ? 

Il peut exister la « pédagogie de l’horreur », mais cela ne marche pas dans le cas de 
catastrophes naturelles.  

Pendant la guerre du Vietnam, un photographe a pris ces enfants 
fuyant un bombardement au napalm. 

Cette photo de la jeune fille a fait le tour du monde et fait basculer 
l’opinion américaine ; « Nous avons perdu la guerre des salles à manger » ont 
déclaré les officiers américains (les familles américaines ont été horrifiées). 

 
La photo de prisonniers de guerre est un outil de propagande (Daesh) 

et souvent ne sont pas publiées. 
 
Dans les grands incendies, il y a l’attraction du feu ; les photos de 

flammes sont incessantes. 
Attention à ces photos qui peuvent circuler sur les réseaux sociaux ; 

chacun se prend pour un journaliste. 
 
 

 
Une photo de bougies peut parfaitement évoquer l’horreur la 

plus insoutenable. 
 
Le cadrage est très important pour l’impact de l’image. 
 
 

 

VI. La pipolisation ; comment ne pas se faire 
manipuler ? 

Les politiques ont compris depuis longtemps tout le parti qu’ils pouvaient 
tirer d’une grande présence médiatique, bien présentée. 

La mise en scène de la famille des présidents viendrait d’Amérique.  

 
 
Cela passe ensuite en boucle dans les média de la presse 

internationale.  
 
 

(Ci-dessus Ted Cruz, candidat républicain aux élections américaine de 2016 ; dans son édition du mardi 2 février 2016, le quotidien Le 
Monde l’a placé en pleine page, embrassant sa femme.) 

 
 
Importance du cheval … 
Comme instrument d’un narcissisme courant. 
 
 

 
----------- 

 


