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SIX PHOTOGRAPHES DE L’AGENCE  

FRANCE-PRESSE DANS LA GUERRE

Le mythe du photographe de 
guerre, baroudeur des champs 
de bataille, grand maître de l’ins-
tantané et seigneur parmi ses 
pairs, a-t-il vécu ? 

Ancrée dans l’imaginaire comme 
une profession rêvée, exercée 
par des reporters au destin par-
fois tragique, la photographie de 
guerre fascine. Même si elle n’a 
plus l’aura que lui ont donnée 
leurs aînés au Vietnam. Même 
si l’exposition au danger est de 
plus en plus forte.

La photo de guerre a agi comme 
un révélateur pour de grands 
reporters. Leurs noms sont de-
venus symboles de prestige, de 
légende  : des hommes, Robert 
Capa, Gilles Caron, Larry Bur-
rows, Horst Faas, Tim Page, Don 
McCullin, James Nachtwey… ; des 
femmes, Gerda Taro, Françoise 
Demulder (première femme pri-
mée par le World Press), Susan 
Meiselas, Christine Spengler, et 
bien d’autres qui ont contribué à 
l’âge d’or des agences photo.

Progressivement sont arrivés sur 
les théâtres de conflits des pho-
tographes polyvalents et plus 
anonymes, ceux des agences 
de presse mondiales. En 1985, 
l’Agence France-Presse a lancé 
son service photo international. 
En une trentaine d’années, ses 
reporters ont réussi à s’imposer 
dans un genre difficile. 

La photo de guerre est un genre 
à part du photojournalisme. Elle 
demande du courage pour al-

ler au plus près de l’action. Elle 
exige de grandes qualités hu-
maines pour comprendre les 
mentalités guerrières. Elle né-
cessite du sang-froid pour éva-
luer la dangerosité. Elle requiert 
de la détermination pour témoi-
gner et porter un regard distan-
cié sur les conflits.

Six photographes de l’AFP, de 
différentes nationalités, témoi-
gnent. Certains ont vécu la 
guerre dès leur enfance. D’autres 
l’ont découverte lors de missions 
d’envoyés spéciaux. Mais tous 
ont été volontaires pour aller sur 
le terrain, pour y vivre une expé-
rience exaltante, ressentir l’adré-
naline qui monte face au danger. 

Du Liban à l’Afghanistan, de 
l’Irak à la Bosnie, des révoltes 
dans les pays arabes aux conflits 
en Afrique, ils ont parcouru la 
plupart des théâtres de guerre 
depuis une trentaine d’années. 
Leur portfolio est complété par 
les images d’une dizaine d’autres 
photographes de l’Agence qui 
ont couvert des conflits et des 
émeutes urbaines.  

Les six reporters parlent de leur 
formation. Ils racontent com-
ment ils préparent leurs mis-
sions, comment ils vivent avec 
les belligérants, comment ils gè-
rent leur stress pendant le repor-
tage et à leur retour.

Itinéraires personnels de six pho-
toreporters et dialogues croisés 
autour de questions sur le pho-
tojournalisme de guerre.

Yves Gacon



PHOTOS DE GUERRE

Patrick Baz 
Franco-Libanais, 51 ans

« Je suis né à Beyrouth. J’ai ap-
pris la photo avec la guerre. Je 
crois que c’est un métier que j’ai 
toujours voulu faire. » 
Patrick est aujourd’hui respon-
sable régional photo pour le 
Moyen-Orient. 

Odd Andersen 
Norvégien, 45 ans

« J’ai pris mes premières photos 
d’un fait divers à 12 ans. J’ai su 
alors que je voulais faire de la 
photo le reste de ma vie. Je ne 
l’ai jamais regretté. » 
Odd est responsable photo pour 
l’Allemagne à Berlin.

Éric Feferberg 
Français, 59 ans

« J’ai été formé sur le tas, j’ai ap-
pris seul à développer et à faire 
les tirages. La photo est vite 
devenue une passion. J’ai alors 
compris que je voulais en faire 
mon métier. » 
Éric est reporter photo à Paris. 
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Frédéric « Fred » Dufour 
Français, 39 ans 

«  J’avais 16 ans. J’approchais les 
stars sur la Croisette. Je m’étais 
persuadé de fouler un jour ce ta-
pis rouge que je voyais comme 
un sésame de la photographie. »  
Frédéric est reporter photo à Paris.

Miguel Medina 
Colombien, 46 ans

« Je me suis déclaré photographe 
de manière improvisée devant un 
groupe de guérilleros. À ce mo-
ment j’ai décidé de le devenir, 
sans savoir d’ailleurs comment. » 
Miguel est reporter photo à Paris.

Issouf Sanogo 
Ivoirien, 50 ans

«  J’ai découvert le photojour-
nalisme à Yamoussoukro. Chefs 
d’État et têtes couronnées 
étaient toujours accompagnés 
de photographes. C’est là que j’ai 
eu envie de devenir reporter.  »  
Issouf est reporter photo à Abidjan.
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LES ANNÉES D’APPRENTISSAGE

La guerre s’est imposée à 
Patrick Baz dans l’univers  
de son enfance

« Je suis né à Beyrouth en 1963. 
Quand la guerre a commencé 
en 1975, j’avais 12 ans. C’est à cet 
âge que j’ai vu mon premier ca-
davre. Je n’avais d’yeux que pour 
la guerre.  J’ai appris la photo 
avec la guerre. » 

Ses parents habitaient près de 
la « ligne verte » de démarcation 
entre quartiers chrétiens et mu-
sulmans. « Quand tu es né dans 
un secteur de Beyrouth, se sou-
vient-il avec émotion, tu es né 
d’un côté, tu n’as pas le choix. »

Très vite, l’image le fascine. Il 
commence vers 16 ans par des 
photos du quotidien à Beyrouth. 
«  En fait, je photographiais la 
vie dans mon pays, mais pas la 
guerre. Je reprochais d’ailleurs 
à la presse internationale de se 
focaliser sur la guerre. »

Arrivé en France en 1983, il 
continue sa formation : « C’était 
la belle époque du photojour-

nalisme. Je voyais des collègues 
qui arrivaient à des manifs dans 
des voitures de luxe. »

La photo prend place dans sa vie : 
« Je crois que c’est un métier que 
j’ai toujours voulu faire.  » L’ap-
prentissage est ardu. Il n’a tou-
jours pas oublié ce commentaire 
d’un de ses chefs : « Ce n’est pas 
parce qu’on a trois boîtiers autour 
du cou qu’on est photographe. »

Patrick repart pour Beyrouth. 
Il travaille quelque temps pour 
une agence américaine. « J’étais 
là, les photographes étrangers 
étaient partis, j’étais jeune et 
disponible.  » La vague d’atten-
tats dans la capitale libanaise 
devient son quotidien : « J’avais 
un 4/4 beige, une sirène et un 
système d’alerte. Dès qu’il y 
avait une voiture piégée, j’étais 
le premier sur place. » 

L’AFP lui donne sa chance. Elle 
lui propose une mission, à Jéru-
salem, pour couvrir la première 
Intifada (1987), les jets de pierres 
des Palestiniens contre les balles 
des soldats israéliens. 

Destruction d’un char des 

forces armées libyennes par des 

rebelles hostiles à Kadhafi

Patrick Baz – 20/03/2011 
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Fillette irakienne et soldat américain 

lors de la guerre en Irak

Odd Andersen – 06/12/2004

L’attirance d’Odd Andersen 
pour la photo naît dans  
le cadre familial

« L’inspiration m’est venue d’un 
oncle. Je suis né en 1969. Très 
jeune, j’ai su que je voulais être 
photographe. J’ai eu mon pre-
mier appareil photo à 9 ou 10 
ans et mon premier bon appa-
reil quand j’en ai eu 11 ou 12. » 

C’est à cet âge qu’il fait une petite 
incursion dans la profession : « Je 
voulais me faire de l’argent. J’avais 
un scanner pour écouter les fré-
quences de la police. J’enten-
dis sur la radio de la police qu’ils 
avaient retrouvé un coffre-fort 
volé. Je me suis rendu à bicyclette 
sur les lieux, j’ai pris quelques pho-
tos, et les ai vendues à un journal 
pour quelque dix dollars. »

« J’ai su alors que c’était ça que je 
voulais faire pour le reste de ma 
vie. Je ne l’ai jamais regretté,  » 
assure-t-il. Dès l’âge de 14 ans, 
il travaille le soir dans un jour-
nal local, développe des films, 
fait des tirages. En alternance, il 
suit des cours de journalisme à 
l’université dans un programme 
qui bénéficie du tutorat de collè-
gues expérimentés.

Trois ans plus tard, il intègre le 
grand quotidien norvégien Dag-

bladet qui lui ouvre les portes du 
photojournalisme. Dès le début 
de sa carrière, il s’applique une 
philosophie  : avoir une grande 
curiosité pour le monde, en-
granger des connaissances, évi-
ter le vedettariat, faire en sorte 
que le contenu de l’image soit 
plus important que la forme  : 
«  Je voulais simplement être 
reconnu par mes pairs, par des 
professionnels. »

Photographe généraliste à l’ori-
gine, il couvre de nombreux 
conflits. Dagbladet l’envoie à 
Berlin en 1989 pour la chute du 
Mur, en Irak pour la guerre de 
libération du Koweit (1991), en 
Israël pour la première Intifada, 
à Sarajevo pour le blocus de la 
ville par les Serbes (1992). 

Il commence à piger pour l'AFP 
à Sarajevo, une ville où il fera de 
fréquents séjours jusqu'à la fin 
de la guerre en Bosnie-Herzé-
govine. Il rejoint l'AFP en 1992, 
part à Johannesburg pour suivre 
l'actualité en Afrique Australe, 
couvre la deuxième guerre du 
Golfe (2003), puis travaille au 
bureau de Londres.

Après un passage de quelques 
années à la concurrence, à 
l’agence américaine Associated 
Press, Odd revient à l’AFP.
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Éric Feferberg apprend aussi  
la photo dans le cadre familial

«  Mon grand-père m'a donné 
mon premier appareil. Je devais 
avoir 10 ans Mon père cinéaste 
m'a appris les rudiments du film. 
Mais je me suis formé seul à la 
photo. J'ai vite compris que je 
voulais faire ce métier. » 

Éric est né en 1955 à Dijon dans 
un milieu propice à la décou-
verte de l’image. Adolescent, son 
grand-père lui offre un modèle à 
soufflet qui lui permet de se fa-
miliariser avec le format 6x9.

Son père lui apprend le ma-
niement de la caméra : «  J’ai le 
souvenir de photos prises avec 
son Hasselblad. Dans son pe-
tit labo, c’est vite devenu une 
passion. J’ai eu l’opportunité de 
bosser quelques mois avec mon 
père et d’apprendre le métier de 
cameraman en 16 et 35mm. »

Il s’achète son « premier Nikon » 
à 18 ans, passe son bac, fait son 
service militaire et s’inscrit en 
licences de sciences-éco à la 
faculté de Dijon. 

À la recherche d’un travail, une 
opportunité se présente au 
journal Le Bien Public à Dijon. 
Le hasard le met en contact 
avec le responsable photo 
du quotidien  : «  Si tu es libre, 
tu commences aujourd’hui-
même.  » La proposition est 
acceptée dans l’instant. Après 
plusieurs remplacements d’été, 
il devient pigiste permanent 
aux Dépêches, autre quotidien 
dijonnais. 

À partir de 1979, il collabore ré-
gulièrement avec le bureau ré-
gional de l’AFP. D’abord pigiste, 
il est titularisé à Dijon en 1985. 
Il travaille ensuite à Strasbourg, 
puis Paris où il intègre le repor-
tage photo en 1990.

Éric a eu sa première expérience 
de la photo en terrain de guerre 
dans sa jeunesse, dans la zone 
frontalière entre le Cambodge 
et la Thaïlande, où il a photogra-
phié les villages de réfugiés. Mais 
son véritable baptême du feu, il 
le reçoit en 1987 en couvrant la 
guerre entre l’Iran et l’Irak, « une 
guerre de tranchées à la fin du 
20e siècle ».

Des Marines américains sous le 

feu des forces irakiennes à l’entrée 

de la ville de Nasiriyah (Irak) 

Éric Feferberg – 24/03/2003
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Fred Dufour aborde la photo 
auprès des starlettes à Cannes

«  J’avais 16 ans. C’était une 
époque formidable, j’arpen-
tais la Croisette avec un boîtier 
24x36 et des bobines plein les 
poches. On pouvait s’appro-
cher facilement des stars et 
je m’étais persuadé de fouler 
un jour ce tapis rouge que je 
voyais comme un sésame de la 
photographie. »

Né à Villeurbanne en 1975, ses 
études le destinent au gra-
phisme. Mais la photo va rapi-
dement le fasciner. «  J’ai com-
mencé en autodidacte. Chaque 
année, en vacances chez mes 
grands-parents cannois, je me 
rendais aux abords du festival de 
cinéma. Je m’amusais à parcourir 
cette croisette pleine de stars. Je 
faisais des films en noir et blanc 
que je développais dans le labo 
du club-photo de mon lycée. »

Les souvenirs de jeunesse ont 
ceci de particulier qu’ils idéali-
sent des situations qui s’avèrent 

par la suite moins fascinantes. 
Fred avoue avoir déchanté de-
puis sur l’image mythique de la 
montée des marches : « Lorsque 
j’ai pu photographier pour l’AFP, 
je me suis rendu compte que 
ce tapis rouge représentait plus 
un décor… qu’une consécration 
pour un photographe. »

Sa formation de graphiste lui 
procurera un emploi éphémère 
de maquettiste dans l’hebdo-
madaire Lyon Capitale. Mais très 
vite, il abandonne la souris de 
l’ordinateur pour le déclencheur 
du boîtier et devient photo-
graphe dans ce journal. Ses pho-
tos sont remarquées au bureau 
de l’AFP qui lui propose en 2003 
un travail de pigiste à Dijon.

«  Je couvre la Bourgogne 
jusqu’en 2005, puis après un 
passage au bureau de Rennes, 
je suis titularisé à Paris. Et déjà 
je piétinais d’impatience de 
pouvoir partir sur des missions 
à l’étranger. » Il fera ses premiers 
reportages de guerre en Tunisie 
et en Centrafrique. 

12


