
 
1. "La fillette et le vautour", de Kevin Carter. (Kevin Carter / Corbis) 

 
2. Omayra Sanchez, 13 ans victime de l'éruption du volcan Nevado del Ruiz, Armero, Colombie, novembre 

1985 (Frank Fournier/Contact Press Images) 

 
3. Peter Norman, Tommie Smith et John Carlos, lors des JO de 1968. (Anonymous/AP/SIPA) 



          

4. Yuko Sugimoto à Ishinomaki, le 13 mars 2011. (AFP PHOTO / YOMIURI SHIMBUN / TADASHI OKUBO) 

  

5. Winston Churchill, Franklin Delano Roosevelt et Joseph Staline, à Yalta, le 11 février 1945. (AP/SIPA)

 
6. Che Guevara lors de l'enterrement des victimes du cargo le Coubre le 5 mars 1960. Alberto Korda 



 

7. Javier Bauluz, prix Pulitzer pour cette photographie en 1995. 

 
8. Malcom Browne, juin 1963 à Saïgon.  

 
9. Jeff Widener, 1989, Tank man, Associated Press. 



  
10. Richard Drew, The falling man, Associated Press, 2011 

11. Dorothea Lange, Migrant mother, 1936 

 

Choisissez une de ces onze photographies. 

Vous présenterez à l'oral cette photographie dans la salle Zazie le jeudi 8 février. 

Comme nous l'avons fait en classe pour la photographie de Nick Ut de 1972,  

- vous décrirez cette photographie ;  

- vous en expliquerez le contexte historique ; 

- vous direz en quoi elle est devenue célèbre ;  

- vous en analyserez la composition et l'efficacité.  

- Vous donnerez quelques éléments biographiques sur le photographe.  

- Certaines de ces photographies posent des problèmes déontologiques pour le photographe, vous expliquerez 

lesquels au cas échéant.  

- D'autres photographies ont fait l'objet de reprises, pastiches ou parodies, vous en parlerez également si c'est le cas 

de la photographie choisie. 

- Vous expliquerez enfin la raison de votre choix : qu'est-ce qui vous touche dans cette photographie ? 

 

Vous respecterez les règles d’un bon diaporama (cf fichier conseil sur le site). Ce travail peut éventuellement être fait 

par 2 ou 3, mais la parole sera alors partagée équitablement entre vous et l'absence de l'un des membres du groupe 

n'empêchera pas le passage du groupe ni son évaluation. 


