
Axe 1. Montrer la guerre – Centrafrique, trois regards sur l'horreur

«  J'ai  rencontré  le  diable.  »  C'est  ainsi  que  Jérôme  Delay  résume  sa  traversée  du  conflit  
centrafricain.  Une  phrase  qui  surprend  dans  la  bouche  de  ce  reporter  aguerri,  chef  des  
photographes de l'agence Associated Press pour l'Afrique, rompu aux tragédies. Mais nulle part  
ailleurs qu'en Centrafrique, dit-il, il n'a vu d'aussi près la haine et la vengeance saisir les foules  
comme dans une transe collective. « C'est la première fois que j'assiste à cette nonchalance chez les  
tueurs, capables de découper des gens sous les yeux des photographes comme s'ils n'étaient pas là. 

L'immontrable horreur de la Centrafrique, LE MONDE | 12.09.2014

Le fil  directeur  pour la  visite  des expositions regroupées dans  ce parcours « Montrer  la 
guerre – Centrafrique, trois regards sur l'horreur» tourne autour des trois question suivantes :
1/« Comment un photojournaliste peut-il rendre compte-t-il d'un tel conflit et dans quelle mesure 
l'objectivité  de sa démarche d'information est-elle  travaillée par la  subjectivité  de son approche 
personnelle ?
2/ Est-il possible de tout montrer ou comment faire quand la réalité est insoutenable ? ». 
3/ Enfin, quelle peut être l'influence de ces photographies sur le public?

Ces trois expositions sont consacrées à la Centrafrique. Sous l'œil de Michaël Zumstein, de Pierre 
Terdjman et de William Daniels, des hommes et des femmes vivent et meurent en ce moment dans 
ce pays pour lequel la plupart des commentateurs parlent de désastre humanitaire.  Donner à voir la 
guerre, la vraie, pour informer le public n'est pas chose facile. Chaque photographe nous en en 
montre les horreurs mais leur  regard et  leur  position par  rapport  à ce qu'ils  voient est  souvent 
différent.  Et  c'est  cette  différence  qu'il  va  falloir  percevoir  et  comprendre.  Cette  approche  est 
d'autant plus intéressante que deux des photographes ont en partie travaillé ensemble et ont filmé les 
mêmes scènes. Des rencontres sont d'ailleurs programmées avec eux, Michaël Zumstein et Pierre 
Terdjman.

Pour aller plus loin, il sera intéressant de visiter une autre exposition qui montre aussi la 
guerre, mais dont les photographies appartiennent désormais à l'Histoire, la guerre du Vietnam. A 
vous de voir si le regard de l'époque est différent de celui d'aujourd'hui ?

Les expositions
– Centrafrique. De terreur et de larmes de  Michaël Zumstein
– Centrafrique de Pierre Terdjman
– Crise humanitaire en Centrafrique de William Daniels
– Ceux du Nord de Doan Công Tinh, Chu Chi Thành, Maï Nam et Hua Kiem

Dossier
Pour toutes les expositions, il faudra répondre aux questions ci-dessous

– Que lit-on ? Lecture de l’affiche de présentation et des légendes des photographies. Où cela 
se passe-t-il ? Repérer les lieux précis. Que dit-on sur le sujet présenté  (personnage, pays, 
dates) ? Y a-t-il beaucoup de texte ? En quoi ces textes permettent-ils de mieux comprendre 
les photographies qu'ils accompagnent ?

– Que voit-on ? Y a-t-il des personnages ? Une histoire ? Lesquels ? Où cela se passe-t-il ?
– Comment est construite l’exposition ? Selon vous, les photos ont-elles été placées au 

hasard ? Pourquoi cet ordre ?  Comment sont composées les images (nombre total de photos, 
type de cadrage, rapport de grandeur entre la représentation des hommes et la nature, 
nombre de personnages représentés) ? Les photographies sont -elles en couleur, en noir et 
blanc ? Quel effet cela produit-il ?



–  Quel est l'objectif que s'est fixé le photographe en choisissant ce sujet d'enquête ? Quel(s) 
message(s) a-t-il voulu faire passer  ? Quel sont les points de vue adoptés, quelles sont les 
approches choisies ? Cela « fonctionne-t-il » ? 

– Pour conclure : En revenant au thème général , « Montrer la guerre - Trois regards sur un 
conflit», quelle impression générale vous reste-t-il à l'issue de cette visite ?

La photographie
Choisissez la photographie qui vous a le plus « marqué ». Replacez-la dans son contexte (sa place 
dans l'exposition). Recopiez sa légende, expliquez pourquoi vous l'avez choisie et présentez-la à 
l'écrit.



Centrafrique. De terreur et de larmes de  Michaël Zumstein
Centrafrique de Pierre Terdjman

Crise humanitaire en Centrafrique de William Daniels

Repérage des mêmes « scènes » dans les deux premières expositions.

http://www.lemonde.fr/afrique/portfolio/2013/10/02/voyage-au-c-ur-du-chaos-
centrafricain_3488074_3212.html

ARTE Reportage : Plongée dans le chaos Centrafricain
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/ZUpZ7p17Wv4" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

En Centrafrique, c'était «le trou noir de l'information» http://www.rfi.fr/afrique/20140908-michael-
zumstein-photojournalisme-centrafrique-information-medias/

Ceux du Nord de Doan Công Tinh, Chu Chi Thành, Maï Nam et Hua Kiem

Cette exposition pose la question intéressante du rôle de l'image dans une guerre (information et/ou 
propagande) et il faudra montrer ce que faisaient les reporters américains de leur côté.
Il faudra également que les élèves maîtrisent un minimum le contexte historique (piste Ho-Chi-
Ming, les deux Vietnam, l'intervention américaine, le rôle de la Chine…) pour saisir les évènements 
montrés par les quatre photographes.
Il faudra attirer l'attention sur le rôle des civils dans cette guerre et sur les moyens utilisés par un 
« petit peuple » pour se défendre.

http://www.rfi.fr/afrique/20140908-michael-zumstein-photojournalisme-centrafrique-information-medias/
http://www.rfi.fr/afrique/20140908-michael-zumstein-photojournalisme-centrafrique-information-medias/
http://www.lemonde.fr/afrique/portfolio/2013/10/02/voyage-au-c-ur-du-chaos-centrafricain_3488074_3212.html
http://www.lemonde.fr/afrique/portfolio/2013/10/02/voyage-au-c-ur-du-chaos-centrafricain_3488074_3212.html

