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Photojournalisme, 
une histoire 

à réécrire au féminin

L’histoire du photojournalisme, et 
particulièrement du reportage de guerre, 
est souvent racontée au masculin. Les figures 
emblématiques de cette saga affichent leur 
virilité avec ostentation, comme des aventuriers 
issus de films hollywoodiens. Pourtant, en 
fouillant un peu, on trouve de nombreuses 
femmes ayant couvert les grands conflits du 
siècle, et ce dès la Première Guerre mondiale. 

Texte : Sofia Fischer

« Je n’arrive pas à croire qu’on est encore 
obligé d’avoir cette conversation. » Chaque 
interview menée pour ce papier commence 
par cet aveu de mes interlocutrices, soufflé 
quelque part entre la résilience et l’agace-
ment. On ne leur en veut pas : dans l’histoire 
romantique du photojournalisme telle qu’elle 
est narrée aujourd’hui, remplie d’aventuriers 
testostéronés, de grandes gueules cassées 
et d’esprits brûlés, la femme a été minutieu-
sement évincée. Pour maintenir le mythe 
romanesque du va-t-en-guerre prêt à partir 
au front au moindre soubresaut, gilet pare-
balles et appareils autour du cou, il a fallu 
faire un tri. De la très virile « bande à Bosnie » 
(ou « gang du 61 ») parisienne au tout aussi 
viril « Bang-Bang Club » sud-africain des  
années 1990, en passant par les rétrospectives 
des photoreporters qui ont couvert la guerre 
du Vietnam, un esprit non averti pourrait 
presque croire que les femmes photographes 
de guerre, ça n’existe pas. Un cliché d’ailleurs 
entériné par Hollywood, dont les films mêlant 
testostérone et sensationnalisme guerrier 
ont bercé les jeunes rêvant de carrières de 
photographes, et où la figure de la femme 
photoreporter n’apparaît jamais. Celles qui 

aspirent à faire partie du club l’apprennent 
très tôt. Anastasia Taylor-Lind, photographe 
anglo-suédoise, écrit dans un article du Time 
Magazine intitulé « L’exclusion des femmes 
photographes de la narration de la guerre » : 
« Depuis le début, le photojournalisme a été 
dominé par les hommes, liant l'archétype du 
photographe de guerre à la masculinité. Je 
l’ai appris à l’université quand j’ai lu, entre 
autres, Risques et Périls de Don McCullin, 
une biographie de Robert Capa par Alex 
Kershaw intitulée L’homme qui jouait avec 
la vie, ou quand j'ai regardé le documentaire 
War Photographer sur James Nachtwey. »

Lara Croft sur le front

Au pire, les femmes jouent le rôle de 
faire-valoir, les yeux mouillés d’admira-
tion pour ces hommes qui documentent 
le conflit (The Bang Bang Club, 2010). Au 
mieux, elles incarnent une sorte de Lara 
Croft sur le front, comme le prévoit Spielberg 
dans sa prochaine adaptation de la vie de 
la photographe américaine Lynsey Addario, 
qui sera jouée par Jennifer Lawrence. « Une 
blonde plantureuse qui a vingt ans de moins 

que Lynsey, nous glisse une photographe 
au téléphone. Tu parles d’un progrès ! » Que 
ce soit dans la cinématographie, dans les 
rétrospectives ou les documentaires, il est 
difficile de trouver des modèles féminins 
dans le mythe du reportage de guerre, lar-
gement occultés par les récits iconiques de 
leurs collègues masculins. Leurs parcours 
présentent souvent moins d’importance 
dans l’histoire du photojournalisme. Même 
les rares légendes – décrites comme des 
sortes de visions exceptionnelles dans la 
dureté du front – n’ont pu exister sans la 
mention du caractère hors du commun de 
leur présence, justement si féminine. Au 
Monde, Horst Faas, ancien dirigeant d’As-
sociated Press, racontait que, lorsqu’elle est 
arrivée à Saigon pour couvrir la guerre du 
Vietnam, Françoise Demulder « était toute 
jeune, elle était jolie, très grande, extrême-
ment mince, toujours vêtue d’une blouse 
ample et de pantalons très français ».
Or, les femmes ont photographié la guerre 
presque aussi longtemps que les hommes. 
Dès la Première Guerre mondiale, le front a 
été immortalisé par des femmes. En com-
mençant par Alice Schalek, photographe 
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10 
femmes 
sur 
99 unes 
signées

Pour les unes,  
nous avons exclu 
les photomontages, 
les illustrations, les 
photos non signées, 
ce qui explique  
le nombre de unes 
comptabilisées.

3 042
photos publiées 
dans la presse 
quotidienne, 352 

étaient signées 
par des femmes. 
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Chiffres obtenus sur  
4 titres (Libération,  
Le Monde, Aujourd’hui  
en France, et Le Figaro).  
Données collectées  
sur un mois, du  
1er au 31 mars 2017. 

LIBÉRATION
12 % de photos signées 
par une femme
LE FIGARO
7 % de photos signées 
par une femme

LE MONDE
26 % de photos signées 
par une femme
AUJOURD’HUI 
EN FRANCE
10 % de photos signées 
par une femme
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