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 LE CHOC DES E-PHOTOS 

 THF  Depuis un an et demi, vous revisitez les fondamentaux de la 
démarche journalistique en fonction de l’actualité, des nouvelles 
technologies, et de l’évolution d’internet. Vous tentez d’en évaluer 
les impacts sur la pratique et la déontologie du métier. 
Aujourd’hui, vous avez choisi  de traiter du photojournalisme.   

EB La photo de presse passe elle aussi par toutes sortes de 
bouleversements et de tribulations A commencer par les 
manipulations désormais possibles grâce aux divers logiciels de 
retouche. Et puis, les photographes ne sont plus les seuls à en 
produire; les journalistes en font de plus en plus lorsqu’il s’agit de 
sujets techniquement simples, les lecteurs sont aussi fortement 
sollicités, via leurs smartphones, lorsqu’ils sont témoins 
d’événements où la presse n’est pas ou n’ira pas. Sans oublier  les  
banques d’images quasiment inépuisables qu’offre le web  

THF.  Or la photo de presse est en principe soumise à la fois  aux 
lois sur la presse dont la diffamation et la protection de la 
personnalité, ainsi qu’aux règles de la déontologie journalistique  
dont celles du respect de la dignité ou de la sphère privée  

EB. Autant le dire d’emblée, l’abondance et la multiplication des 
sources photographiques malmène souvent la déontologie.  

Par exemple, l’une des questions qui se pose très fréquemment,  
c’ est de savoir dans quelle mesure les photos publiées par tout 
un chacun, via son compte face book, peuvent être 
automatiquement reprises et publiées sur le site d’un média, 
dans un journal ou un magazine.  

La  facilité du clic aidant, la tentation est si forte que le Conseil 
suisse de la presse s’est penché sur la question  pour  conclure 
que s’agissant des photos sur internet, ’il n’ y a pas de raison de 
réfléchir autrement qu’avec les sources traditionnelles.  

Et en apparence, les règles sont simples : ce n’est pas parce qu’ 
une photo est facilement accessible qu’elle peut  être publiée. 
Trois précautions à prendre lorsqu’il s’agit de portraits par 
exemple : obtenir le consentement des « sujets » , ou alors justifier 



d’un intérêt public à publier, et enfin respecter la dignité des 
personnes.  

 THF. Simple en apparence mais ce n’est pas une science exacte  
et les cas problématiques ne sont pas rares.  

EB. En voici un qui  parlera sans doute à de nombreux auditeurs.    
On se souvient du terrible accident de car survenu dans un 
tunnel autoroutier près de Sierre, le 13 mars 2012 provoquant  
notamment la mort de 22 enfants belges.   

Prélevées sur les réseaux sociaux, les photos de ces enfants   
s’étaient retrouvées, peu de temps après, à la fois dans  des 
journaux belges et suisses, suscitant la colère d’un ministre du 
gouvernement régional flamand.    

« Ce n'est pas parce que ces photos sont disponibles quelque part 
sur un réseau social que l'on peut les utiliser et les publier", avait  
alors affirmé cette ministre "Et d'autant moins si l'on n'a pas pu 
obtenir l'autorisation a-t-elle insisté, estimant que la publication 
de telles photos portait atteinte à la dignité des jeunes victimes  
de ce terrible accident.  

THF. Un autre phénomène posant problème : les photographies 
d’illustration    

EB. Oui je dois dire que je suis assez choquée par cette pratique. 
J’ai retrouvé dans mes archives la question suivante posée par un 
lecteur au magazine Bon à savoir   

J’ai été photographié dans le train à mon insu, dit ce lecteur, et 
cette image a été utilisée par un journal  pour illustrer un sujet 
sur les resquilleurs, sans que je sois consulté. Le journal avait-il 
le droit de disposer ainsi de mon image, et de porter 
indirectement atteinte à ma réputation, en m’assimilant à un 
resquilleur ?    

En vertu des articles du code civil concernant le droit à l’image 
dans le cadre de la protection de la personnalité, la réponse est 
clairement non. En pareil cas, plainte peut être déposée. 

Tout récemment, pour évoquer le jugement du tribunal fédéral 
refusant d’accorder la double paternité à l’enfant d’un couple 



homosexuel né d’une mère porteuse, un quotidien a publié ce 
qu’il appelle lui- même une photo d’illustration.  

La photo  montre deux hommes  en promenade, tenant par la 
main un enfant ; une photo puisée  dans le tas, le tas disponible 
sur internet. Trois  êtres humains bien réels qui ne sont pas du 
tout les protagonistes de l’histoire racontée, et dont l’image est 
utilisée sans que l’on ne sache rien de leur consentement 
éventuel.  

THF. Autre évolution problématique du point de vue de la 
déontologie, la manipulation de l’ image par logiciels de retouches  
interposés. 

Dans les exemples précédents, ce qui est en cause, c’est 
l’utilisation abusive qui peut être faite des photos à disposition 
sur le web.  

Or, vous savez que grâce à photoshop et d’autres logiciels plus 
récents, il y a désormais moyen de travestir la vérité à la source, 
la vérité des visages, des corps et des situations. Et  cette 
problématique est venue perturber, depuis deux ans, jusqu’à la 
remise de l’un des plus prestigieux prix de photojournalisme, le 
world pressphoto. 

En 2013, la photo primée d’un enterrement à Gaza a été qualifiée 
de faux a posteriori parce qu’il s’est avéré qu’elle avait subi 
nombre de retouches et résultait du montage de plusieurs photos. 
Une polémique du même genre a resurgi lors de l’édition 2015 de 
ce World press photo .  

 THF. Et cette problématique donne lieu sur le web à 
d’intéressants débats….   

EB. Sur la question de savoir si l’on doit faire évoluer la 
déontologie en tenant compte des facilités techniques nouvelles 
ou non. S’affrontent ceux pour qui « La photo de presse doit 
demeurer une certification de la vérité », pour qui seules les 
retouches pratiqués à l’époque de l’argentique peuvent être 
admises aujourd’hui encore.  

A l’inverse, certains vitupèrent ces passéistes « On ne peut plus 
fixer des règles du jeu basées sur un état de la technique (et des 



croyances) totalement dépassé. Va-t-on obliger les photographes de 
presse à réaliser leurs photos uniquement avec un appareil agréé, 
dûment plombé par un technicien assermenté et dont les photos ne 
pourront être recueillies que sous contrôle notarial ? » 

Parmi ceux qui réclament cette reconfiguration de la déontologie, 
on trouve des propositions pour le moins novatrices. Celle, par 
exemple, d’une association pour le journalisme  

Estimant que les nouveaux journalistes demandent une 
déontologie plus personnalisé et mieux adaptée aux nouvelles 
pratiques. L’association propose, à cet effet, un  jeu de 
construction, à partir de 12 principes non négociables, pour que 
chaque journaliste l’adapte à sa propre déontologie.   

A prendre au premier ou au dixième degré, témoignage en tout 
cas, de l’instabilité déontologique générée par les innovations et 
l’univers du web, dans le monde du photojournalisme en 
particulier.  
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