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Photographies de Magnum Photos, textes des étudiants en journalisme de la ZeitenspiegelReportageschule Günter Dahl, traductions des membres du Centre Culturel Franco-Allemand
et du département d’études germaniques de l’Université de Nantes.
Exposition précédement présentée à VHS Reutlingen (D), Stiftung Mercator Berlin (D), Stiftung Mercator Essen (D), VHS Böblingen (D), VHS Peine (D), VHS Stuttgart (D), Photobastei
Zürich (CH), Festival Confluences Nantes (F), Espace Géopolis Bruxelles (B).
Retrouvez la présentation de cette exposition (en allemand) en ligne à l’adresse :
www.odyssee-europa.net
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Odyssee Europa
Exil et refuge depuis 1945
Le projet de cette exposition est né en 2015 au moment où des déplacements massifs
de population accompagnaient les printemps arabes et la guerre en Syrie. L’intention
était alors de montrer qu’il ne s’agissait pas d’une crise seulement Européenne puisqu’une grande partie de ces populations déracinées tentaient de rejoindre des
pays membres de l’Union- mais bien d’un phénomène mondial récurrent.
Quarante neuf photographies réalisées par les grand-reporters de l’agence Magnum Photos retracent le destin des populations fuyant des guerres depuis 1945.
Des clichés de Robert Capa, David ‘Chim’ Seymour ou encore Patrick Zachmann,
Jérôme Sessini et Paolo Pellegrin, entre autres, montrent l’exode des réfugiés de
la deuxième guerre mondiale, la Hongrie révolutionnaire, l’Allemagne réunifiée, les
guerres en Afghanistan, en Irak, au Kosovo. Ils témoignent de la famine en Éthiopie,
de la guerre civile en Libye et du conflit entre l’Ukraine et la Russie, jusqu’aux flux
migratoires récents.
Chaque photographie est ensuite commentée et contextualisée par les jeunes journalistes de la Zeitenspiegel-Reportageschule Günter Dahl.
Odyssée Europe rassemble les récits de périples qui nous rappellent qu’hier
comme aujourd’hui, l’homme fuit les guerres, les persécutions, la faim, le manque
de perspectives.

Andrea Holzherr

Directrice générale des expositions
Agence Magnum Photos
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Magnum Photos
Robert Capa
Allemagne,
Magnum Photos est 1945
fondée en 1947, soit deux ans après la Seconde guerre mondiale. Elle doit son existence à quatre photographes : Henri Cartier-Bresson, Robert
Capa, George Rodger et David ‘Chim’ Seymour. Ils créent Magnum à leur image.
Une agence qui accorde autant d’intérêt à la chose vue qu’à la façon de la voir.

La
Seconde
Guerre
mondiale
Magnum,
initialement installée
à Paris et à New
York, (aujourd’hui aussi à Londres
et à Tokyo), s’écarte de façon radicale des pratiques conventionnelles de la presse
Sans
affolement,
sans
en arrière,
les gens
fuient leur
maison en feu.
de l’époque
: d’uneetpart
parregarder
sa structure,
celle d’une
coopérative
d’actionnaires-phoRobert
Capa
a prispart
cettepar
photo
en mars 1945,
environs
la ville propriété
de Weselexla
tographes,
d’autre
la revendication
de aux
droits
d’auteurdecomme
région
inférieur. A l’époque, il était déjà considéré comme le photographe
clusivedu
desRhin
photographes.
de guerre le plus important du monde.
Avec Magnum Photos, les photographes se donnent les moyens de l’indépendance,
Avec
des indispensable
milliers de soldats,
il avait
sauté en Choix
parachute
au-dessus du
Rhindurée,
infécorollaire
de leur
engagement.
des reportages,
de leur
rieur.
Les des
hommes
volèrent àpropriété
travers les
croisés
de la du
défense
antiaérienne.
sélection
photographies,
desfeux
négatifs,
maîtrise
copyright
et contrôle
Des
furentdutués
alors
qu’ils sont
se trouvaient
dans des
les
de lacentaines
diffusion : d’entre
tous leseux
attributs
statut
d’auteur
dictés. Leencore
recrutement
airs.
Capa membres,
était prêt àfidèle
accepter
ce risque.
Son principe
Si tes photos
ne sont
nouveaux
aux statuts
de l’agence,
est un: «parcours
de l’exigence.
pas
assez
bonnes,
c’est
que
tu
n’es
pas
assez
près.
»
Le candidat photographe est sous observation pour une période de quatre à huit ans,
avant de pouvoir accéder au rang de membre et donc d’actionnaire. Il devra donner
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tivement peu de victimes parmi les civils. Ils eurent le temps de quitter la ville.
Aujourd’hui, le collectif est constitué de près de 80 photographes, dont 60 membres.
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Edito
Marquer le mouvement dans l’intemporalité. C’est ce défi que relèvent chaque jour
les artistes de la photographie. L’exposition Odyssee Europa va encore plus loin en
faisant le pari de donner à voir les migrations à travers le regard de 21 photographes
internationaux de l’Agence Magnum. Ce double mouvement, celui de la vie et celui
des migrations, est ici celui de photographes témoins de leur époque.
Ces photographes sont plus que jamais témoins et acteurs de l’actualité du monde et
leurs regards ici proposés nous invitent à découvrir et partager leur vision du monde.
Par la photographie et sa capacité à mettre en mémoire un passé capturé, les visiteurs auront l’opportunité de prendre conscience que notre actualité migratoire,
souvent mise en exergue, s’inscrit dans une continuité. L’Homme s’est déplacé,
se déplace et se déplacera. C’est cette même puissance motrice qui a permis à
l’humanité d’explorer et de découvrir le monde.
C’est une chance pour le ministère de l’Intérieur de présenter la rétrospective Odyssee
Europa à l’occasion de la journée mondiale pour les réfugiés. La puissance du regard,
tant du photographe que des modèles, permet de prendre la mesure des tourments
d’un parcours d’exil. Cette invitation à la réflexion, aux antipodes d’une invitation au
voyage, n’est, ni tout à la fait la même, ni tout à fait une autre d’un cliché à un autre.
Vous l’aurez compris, l’exposition qui vous est proposée participe à un objectif partagé entre la Délégation interministérielle à l’accueil et à l’intégration des réfugiés
et la Direction générale des étrangers en France, celui de changer le regard de la
société sur les migrations. C’est une vraie chance que d’avoir, au sein de notre
pays, une diversité de cultures et une pluralité d’horizons.

Alain Régnier

Délégué interministériel chargé de
l’accueil et de l’intégration des réfugiés

3

Robert

Capa

Allemagne, 1945

Sans affolement, et sans regarder en arrière, les gens fuient leur maison en feu.
Robert Capa a pris cette photo en mars 1945, aux environs de la ville de Wesel la
région du Rhin inférieur. A l’époque, il était déjà considéré comme le photographe
de guerre le plus important du monde.
Avec des milliers de soldats, il avait sauté en parachute au-dessus du Rhin inférieur. Les hommes volèrent à travers les feux croisés de la défense antiaérienne.
Des centaines d’entre eux furent tués alors qu’ils se trouvaient encore dans les
airs. Capa était prêt à accepter ce risque. Son principe : « Si tes photos ne sont
pas assez bonnes, c’est que tu n’es pas assez près. »
La ville rhénane de Wesel fut conquise par les alliés en mars 1945. Les nazis
avaient essayé de maintenir la ville comme tête de pont sur la rive gauche du Rhin.
Au prix fort : pour casser leur résistance, les avions des alliés larguèrent des milliers
de bombes. En l’espace de quelques jours, la ville fut détruite à 98%. Il y eut relativement peu de victimes parmi les civils. Ils eurent le temps de quitter la ville.
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La Seconde Guerre mondiale

© Robert Capa © International Center of Photography/Magnum Photos
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© Werner Bischof/Magnum Photos
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Werner

Bischof
Allemagne, 1946

L’image des chaussures disloquées de Werner Bischof fait partie d’une série de
photos réalisées en Allemagne en 1946. Avec un vélo, un sac à dos, un Rollei et
un Leica, le jeune photographe était parti de Suisse pour photographier l’Allemagne. Il trouva un pays dévasté par la guerre. Les villes n’étaient plus que ruines.
La famine était plus grande encore que pendant les années de guerre.
On estime à 30 millions le nombre de personnes qui, pendant et après la guerre,
voulaient revenir dans leur ancien pays ou bien en cherchaient un nouveau – parmi
elles environ 10 millions de « Displaced Persons » (personnes déplacées) : anciens
travailleurs forcés et détenus des camps de concentration, prisonniers de guerre
et réfugiés. Mais où trouver un chez-soi quand tout a été détruit ?
Bischof fut choqué. Et fit ce qu’il avait appris quand il était photographe publicitaire :
il prit des clichés qui satisfaisaient sa grande exigence de composition artistique.
C’est ainsi que des photos comme celle-ci ont vu le jour. Elle est d’une beauté particulière et apparaît comme une métaphore de l’état du monde après 1945.
« L’essence du photojournalisme de Werner est littéraire – il montre les phénomènes marginaux, non les évènements en eux-mêmes, c’est pourquoi ses photos
étaient fortes mais jamais tapageuses », écrit le photographe de Magnum, Larry
Towell, dans la publication commémorant le soixantième anniversaire de l’agence.
« Souvent, il laissait l’appareil photo dans son sac à dos pour faire des esquisses
de ses sujets et ainsi mieux les connaître. »
La Seconde Guerre mondiale
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David ‘Chim’

Seymour
Pologne, 1948

La petite Tereszka a grandi dans un camp de concentration. Lorsque, trois ans
après la fin de la guerre, elle dut dessiner sa « maison » au tableau, elle traça à
la craie des lignes confuses qui se croisaient et se perdaient. Un chaos qui fait
l’effet d’un portrait de son moi profond. En une seule image, David « Chim » Seymour a reflété toute l’horreur de la Seconde guerre mondiale.
Sur commande de l’Unicef, Seymour photographia en 1948 des enfants en situation d’indigence en Europe. De ses voyages en Grèce, Italie, Hongrie, Autriche et
Pologne sont nées plus de 5 000 photos. Parmi elles, celle de Tereszka, prise dans
une école polonaise pour enfants atteints de troubles psychiques. « Il prenait son
appareil photo à la main comme un médecin tire son stéthoscope de sa sacoche
pour diagnostiquer l’état du cœur. Le sien était sensible ». C’est avec ces mots
que le fondateur de Magnum, Henri Cartier-Bresson, décrivait son ami David Seymour, surnommé « Chim ».
Si l’on considère l’image en lien avec son histoire personnelle, c’est plus qu’un
portrait. C’est une étude de l’âme : Seymour avait pu fuir aux Etats-Unis, mais ses
parents furent assassinés par les nazis. Comme Tereszka, il était d’une certaine
manière apatride.
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La Seconde Guerre mondiale

© David Seymour/Magnum Photos
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© Robert Capa © International Center of Photography/Magnum Photos
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Robert

Capa

Haïfa / Israël, 1949

Le photographe Robert Capa savait ce que signifiait être apatride quand, en 1948,
il s’envola pour Israël afin d’y couvrir l’arrivée des Juifs d’Europe. Il était lui-même
juif et vivait en exil depuis des années. Il visita la ville portuaire d’Haïfa. Tous les
jours y arrivaient des personnes du monde entier, cherchant un nouveau refuge
dans cet Etat récemment créé. L’homme sur la photo vient tout juste de quitter l’un
des bateaux de réfugiés. A l’arrière-plan, on voit une tente. Elle fait partie d’un des
centres d’accueil pour les nouveaux arrivants. Jusqu’à ce que leur soit attribuée
une habitation pérenne, les réfugiés restaient dans ces camps d’internement.
Capa déplora cette tragédie, mais en même temps, il fut fasciné par la manière
dont les Juifs construisaient leur Etat et intégraient les réfugiés. En Israël, il développa un sentiment qui se rapprochait de celui de se sentir chez soi. Avec sa mère
et des amis, il parla d’abandonner sa vie nomade et de s’installer en Israël. Il ne
réalisa jamais son projet et demeura un apatride. Six ans plus tard, il marcha sur
une mine en Indochine française, aujourd’hui le Vietnam, et mourut.

La Seconde Guerre mondiale
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Dennis

Stock
New York / Etats-Unis, 1951

En août 1951, Stock accompagna un ami au débarcadère de la United States Lines
à Manhattan où arrivait un bateau transportant des Allemands et des Polonais.
L’Ouest avait alors ouvert ses frontières aux gens qui fuyaient les pays communistes d’Europe de l’Est. « J’étais à la recherche d’images qui pourraient traduire
les sentiments de peur et d’espoir des réfugiés qui arrivaient.»
Sur les visages des adultes, le photographe trouva de la fatigue, du désespoir et
de l’inquiétude. Le portrait du petit garçon polonais derrière la grande caisse de
chargement semble raconter une autre histoire. Le regard direct qu’il adresse à
l’appareil photo exprime de la curiosité. Et bien qu’il ait l’air sérieux, on croit reconnaître sur son visage l’esquisse d’un sourire. La caisse, qui occupe une grande
partie de l’image, devient le symbole d’un voyage difficile qui se trouve derrière
mais peut-être aussi devant lui. Le titre de l’image est porteur d’espoir : « A new
face for the new world » (un nouveau visage pour le nouveau monde).
Grâce à son essai photographique sur les réfugiés européens ayant atteint le port
de New York en 1951, Dennis Stock, alors âgé de 23 ans, gagna le concours des
jeunes talents du magazine Life. Peu de temps après, Robert Capa l’invita à devenir membre de l’agence Magnum.
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La Seconde Guerre mondiale

© Dennis Stock/Magnum Photos
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© Erich Lessing/Magnum Photos
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Erich

Lessing

Budapest / Hongrie, 1956

Le bord du trottoir sépare les morts des vivants. A droite, les habitants font la queue
pour le ravitaillement. A gauche, un soldat soviétique gît devant un char calciné. Par
crainte des épidémies, on a jeté de la chaux sur son corps avant de le recouvrir.
Les Hongrois se soulevèrent contre l'occupant soviétique à la fin du mois d'octobre
1956. Les manifestations se transformèrent en combats de rue et l'Armée rouge
se retira dans un premier temps au bout de quelques jours. Le photographe autrichien Erich Lessing voulait photographier le retrait des troupes dans l'est du pays.
Lorsqu'il vit que les chars faisaient demi-tour, il rentra à Budapest. Le jour même,
500 000 soldats soviétiques pénétrèrent dans la ville et écrasèrent l'insurrection.
Les chiffres officiels firent état de 2 500 morts. 200 000 Hongrois quittèrent le pays.
Lessing pensait à l'époque, à l'instar de ses collègues de l'Agence Magnum, que
la photographie pouvait avoir une influence positive sur l'histoire du monde. Il pense
aujourd'hui, au regard des événements de Hongrie et de bien d'autres, qu'il était
naïf. « Les images peuvent émouvoir mais elles ne peuvent rien changer ».

L'insurrection hongroise

9

Erich

Lessing
Autriche, 1956

De nombreux Hongrois embrassèrent une dernière fois le sol de leur patrie avant
de quitter le pays. D'autres mirent dans leur poche une poignée de terre en guise
de souvenir. Lorsque, à l'automne 1956, les troupes soviétiques écrasèrent l'insurrection hongroise dans le sang, 200 000 personnes fuirent à l'étranger. Beaucoup
d’entre elles furent d'abord admises dans le camp de réfugiés d'Andau, en Autriche,
où cette photo a été prise. L'épuisement et le désarroi se lisent sur les visages.
En Autriche, des organisations humanitaires comme le HCR (Haut commissariat
des Nations-unies) vinrent au secours des réfugiés. Cette organisation créée en
1951 pour venir en aide aux personnes déplacées durant la Seconde guerre mondiale aurait dû être dissoute par la suite. Mais c’est le HCR qui joua un rôle de premier plan dans l'assistance apportée aux exilés Hongrois et organisa leur transfert
vers d'autres pays. Ainsi est née la protection aux réfugiés telle que nous la
connaissons aujourd'hui.
Dans les mois qui suivirent, les Etats-unis, le Canada, la Grande-Bretagne, l'Allemagne
et l'Autriche accueillirent 130 000 Hongrois. Quelques pays africains ou latino-américains firent de même. Les photos d’Erich Lessing qui firent connaître la lutte des Hongrois dans le monde entier ne sont pas étrangères à cet élan de solidarité.
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L'insurrection hongroise

© Erich Lessing/Magnum Photos
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© Rene Burri/Magnum Photos
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René

Burri

Allemagne, 1961

Un pied dedans, un pied dehors. Ils avaient quitté un pays et ils n'étaient pas encore
arrivés dans l'autre. L'enfant que l'on aperçoit par la fenêtre ouverte symbolise la
situation dans laquelle se trouve sa famille : l'attente. Comme beaucoup d'autres
exilés Est-Allemands, cette famille attend dans le camp d'accueil d'urgence de Marienfelde et espère qu'on lui accordera une autorisation de séjour en République
fédérale et à Berlin-Ouest.
René Burri, un photographe accrédité à Berlin, se procura une autorisation spéciale
à la hâte et se rendit au camp de Marienfelde en juillet 1961, un mois avant que
les frontières ne soient fermées tout autour de Berlin-Ouest.
Dans ce contexte tendu, le photographe suisse a réussi à fixer sur sa pellicule ces
moments d'incertitude, d'une façon qui peut sembler être le fruit du hasard, mais
qui est en même temps précise et pleine de retenue. « On savait que ces gens
avaient peur d'être photographiés, que cela pouvait être dangereux pour eux et
leur famille. Mais je pouvais me déplacer librement dans le camp et avec mon
Leica, je n'attirais pas trop l'attention » se souvient René Burri. Le fait qu'il parvint,
en sa qualité d’observateur, à se rendre pour ainsi dire invisible lui permit de réaliser
des clichés empreints d'une grande authenticité.

La construction du mur de Berlin
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Bruno

Barbey
Irak, 1974

Ils sont assis sur des couvertures, ils mangent, ils boivent du thé. Les bagages
qu'ils ont empilés leur offrent une maigre protection contre le soleil et le vent. Cette
famille kurde donne l'impression de s'être reconstruit, pour quelques heures, un
refuge au milieu de nulle part.
En 1974, Bruno Barbey put se rendre d'Iran en Irak avec l’aide de passeurs. Il
vécut deux semaines au milieu des Kurdes. C'est avec des fusils que les Peshmergas se battaient contre les lance-missiles du régime. Lorsque les tirs atteignirent les villes et les villages, les réfugiés se mirent en route. Pour la seule année
1975, 25 000 Yézidis et 30 000 Kurdes ont été chassés du nord de l'Irak, selon les
chiffres de l'organisation humanitaire Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV).
250 000 Kurdes fuirent en Iran. Entre 1975 et 1978, un demi-million de Kurdes ont
été chassés du nord de l'Irak.
Bien qu'il ait photographié des conflits dans le monde entier, Bruno Barbey ne se
considère pas comme un photographe de guerre : « Je n'aime pas les photos de
guerre car elles montrent toujours des corps sans vie et ce qui va avec. Je m'intéresse plus à l'humanité et aux hommes dans leur environnement qu'aux photos
spectaculaires de catastrophes » précise-t-il. C'est dans cet esprit que Bruno Barbey
montre, à travers ce cliché, un moment de normalité dans une situation d'urgence.
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Le conflit kurde

© Bruno Barbey/Magnum Photos

livret expo magnum juin 2018:Mise en page 1 15/06/2018 14:05 Page 14

© Bruno Barbey/Magnum Photos
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Bruno

Barbey

Irak, 1974

Les Peshmergas kurdes se sont rassemblés autour de leur chef Idris Barzani, à
l'ombre des arbres. Son père, Mustafa Barzani, le fondateur du Parti démocratique
du Kurdistan, avait mené la rébellion dans les années 1960 et obtenu en 1970 une
certaine autonomie pour les territoires kurdes dans le nord de l'Irak. Lorsque le régime de Bagdad viole cet accord en 1974, les kurdes reprennent les armes.
Bruno Barbey, membre de l'Agence Magnum depuis 1968, a passé deux semaines
avec les combattants près du lac Dukan, à la frontière iranienne. Les Peshmergas
le fascinent. « Ce sont des combattants incroyables » dit Barbey. La rébellion de
1974 prit officiellement fin un an plus tard, mais en réalité le conflit continua. La
guerre, les expulsions et l'exil marquent de leur empreinte la vie des populations
civiles kurdes jusqu'à aujourd'hui. Certes on leur a garanti une large autonomie
après l'invasion des troupes américaines en 2003 et la chute de Saddam Hussein,
mais leur statut et les limites de leur territoire restent encore flous.
Et le combat des Peshmergas semble encore loin d'être terminé. Ils combattent
actuellement les milices de « l’Etat islamique » en Syrie et en Irak.

Le conflit kurde
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Ferdinando

Scianna

Mekele / Ethiopie, 1984

Au milieu des années 80, l’Ethiopie a été touchée par une grande famine. Dans la
région du Tigré au nord du pays (60% de la population y vit de l’agriculture), une
sècheresse persistante a engendré une perte de récoltes. Entre 1983 et 1985,
près d’un million de personnes sont mortes. 2,5 millions de personnes ont fui vers
les campements des organisations d’aide humanitaire ou vers les Etats voisins.
En novembre 1984, Ferdinando Scianna arrive à Mekele, capitale du Tigré, où il
rencontre environ 100 000 réfugiés décharnés. Michael Buerk, reporter de la BBC,
est également sur place et désigne ce lieu « d’enfer sur terre ». Scianna, qui a publié la plupart de ses photographies en noir et blanc, photographie Mekele en couleur. C’est comme s’il refusait d’abstraire la ville ou de la détacher de la réalité par
l’esthétique du noir et blanc. Les hommes meurent en couleur et non en noir et
blanc. Le monde devrait le savoir.
Ferdinando Scianna publie les photographies prises en Ethiopie dans son livre
« Le forme del Caos » (Les formes du chaos) paru en 1988. Ce livre représente
un aperçu de la diversité du travail de Scianna pendant plus de 20 ans et démontre
la simultanéité bouleversante des évènements du monde entier. Deux amoureux
s’embrassent à Paris, et en même temps on meurt de faim en Ethiopie.
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La famine en Ethiopie

© Ferdinando Scianna/Magnum Photos
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Raymond

Depardon
Berlin Ouest / Allemagne, 1989

Lorsque Raymond Depardon apprend en novembre 1989 que le mur a été ouvert,
il prend un avion pour Berlin. Depardon prend en photo les habitants en larmes de
RDA qui se dirigent vers l’Ouest. La frontière qui a séparé Berlin pendant plus de
28 ans n‘existe plus. « L’ambiance était incroyable » déclare plus tard Depardon
au magazine français L’Observateur. Auparavant, il avait déjà voyagé à Berlin en
tant que chroniqueur de la séparation allemande.
Le jeune homme de Berlin-Ouest que Depardon a pris en photo le 11 novembre
entre la porte de Brandebourg et la Potsdamer Platz, avait grimpé et chevauché le
mur en béton de 3,6 mètres de haut. Au moment du triomphe face à cette fortification
frontalière détestée, un cri lui échappe, que Depardon conserve pour l’éternité.
Après l’ouverture du mur, beaucoup de gens ne pouvaient plus attendre sa démolition. La Bundeszentrale für Politische Bildung constate que plus d’un million de
citoyens de RDA ont traversé la frontière pour venir à Berlin-Ouest rien que le
11 novembre. Entre la création de la RDA et l’année 1989, environ 3,5 millions de
personnes avaient quitté l’Allemagne de l’Est de diverses manières. On estime
que les personnes qui ont payé de leur vie leurs tentatives de fuite sont entre plusieurs centaines et plus de mille.

La chute du mur de Berlin
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John

Vink
Passau / Allemagne, 1989

Deux employées de la Croix-Rouge préparent des lits dans une grande salle. C’est
le 8 septembre 1989 ; dans la « Nibelungenhalle » à Passau ont lieu les derniers
préparatifs en vu de l’arrivée des réfugiés de RDA. C’est un dernier moment d’ordre
avant que le flux des réfugiés n’arrive.
Trois jours plus tard, le 11 septembre, la frontière entre la Hongrie et l’Autriche est
ouverte. Rien qu’au mois de septembre 1989, 33 255 citoyens de RDA réussissent
à fuir vers l‘Autriche par la Hongrie et continuent souvent leur voyage vers la République fédérale. 11 903 citoyens de RDA obtiennent l’autorisation de partir vers
l’Ouest. Les dirigeants du SED (Parti socialiste unifié d’Allemagne) interdissent les
voyages en Hongrie, mais la vague d’émigration ne peut plus être arrêtée.
Les réfugiés de RDA se rassemblent sur le terrain des ambassades de RFA à Varsovie et à Prague. La pression qui pèse sur le régime du SED est tellement grande
que les réfugiés sont autorisés à partir. Dans la nuit du 12 septembre 1989, les
cinq premiers des trente-sept autobus à impériale transportant des réfugiés arrivent
à Passau.
Le photographe John Vink, né en Belgique en 1948, s’est concentré sur des projets
à long terme dès le milieu des années 80. Cette photographie a été prise dans le
cadre du projet « Les Réfugiés dans le monde », lors duquel Vink a illustré pendant
six ans les mouvements des réfugiés dans le monde entier.
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Abbas
Pristina / Kosovo, 1999

Quel âge a-t-il ? Douze ans peut-être ? Ce jeune Kosovar tire sur sa cigarette
comme un adulte. Derrière lui : rien que la destruction. En 1999, une bonne partie
de Pristina est réduite en cendres. La photographie appartient à la série « KOSOVO.
War. Christianity. » qu’Abbas, le seul photographe Perse au sein de l’agence Magnum, a réalisée en 1999.
En mars 1999, l’Otan a lancé son intervention militaire dans la République fédérale
de Yougoslavie afin d’empêcher le gouvernement de Slobodan Milosevic de poursuivre sa politique « d’épuration ethnique ». Dès le mois d’août 1998, le Haut commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés comptait 460 000 réfugiés et
expulsés du Kosovo. Les Albanais du Kosovo ont été acheminés aux frontières
par des trains, des bus et des camions, on a confisqué leurs papiers ; les listes
électorales et les cadastres ont été brûlés pour que ces populations ne puissent
plus prouver qu’elles avaient vécu au Kosovo.
Abbas a décrit ses photographies de la manière suivante : « Quand je photographie, je vois du noir et blanc. Je suis dans un état de grâce : pleinement conscient
de la lumière et du mouvement, je perçois un évènement dans ses dimensions politiques, sociales, religieuses ou bien tout simplement esthétiques. »

La guerre du Kosovo
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Paolo

Pellegrin
Kosovo, 1999

En 1999, des centaines de milliers d’Albanais du Kosovo ont fui dans la petite ville
albanaise de Kukës. Les personnes sur cette image sont également en chemin
vers cette ville. Les coupoles et le minaret d’une mosquée s’érigent à l’arrière-plan.
Depuis des siècles, cette région est habitée en majorité par des musulmans. Du
jour au lendemain, ils doivent quitter leur terre natale.
La guerre du Kosovo a été le premier grand conflit que Paolo Pellegrin a couvert
en tant que reporter-photographe. Ses clichés l’ont rendu célèbre. Pellegrin précise
qu’il avait l’intention de créer des témoignages pour la mémoire collective. D’après
lui, photographier des guerres et des crises représente un champ de mines difficile.
Ainsi, la question du « comment » et du « pourquoi » se pose sans cesse. « Mais
je pense que le résultat de cette équation complexe est le fait qu’il est toujours important de réaliser ces témoignages. »
Un an après la fuite des Kosovars, la ville de Kukës a été proposée pour le prix
Nobel de la paix. 16 ans plus tard, des gens s’enfuient à nouveau du Kosovo. Rien
que pendant les deux premiers mois de 2015, environ 18 000 Kosovars sont arrivés
en Allemagne. Mais cette fois-ci, ils ne fuient pas la guerre, mais la pauvreté et le
manque de perspectives.
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John

Vink
Morina / Albanie, 1999

De nombreux réfugiés étaient à bout de force lorsqu’ils finirent par franchir la frontière albanaise. Comme d’autres réfugiés, ils avaient été interrogés et torturés pendant des semaines par la police. Puis on les chassa. Jusqu’au dernier moment, ils
craignaient malgré tout que la police ne leur tire dessus.
A la fin du mois d’avril 1999, des milices serbes et des membres de l’armée de la
République fédérale de Yougoslavie attaquèrent la région au nord du Kosovo, autour de Kosovoska Mitrovica. La ville, divisée par le fleuve Ibar en un quartier albanais et un quartier serbe, devint le symbole du conflit entre les deux groupes
ethniques. Beaucoup d’hommes qui ne purent pas fuir à temps furent arrêtés, interrogés et torturés. On leur reprocha de soutenir l’armée de libération UÇK. A la
fin du mois de mai, les policiers serbes commencèrent à déporter les prisonniers
des cellules surpeuplées en direction de la frontière albanaise.
« Les réfugiés franchirent la frontière à pied, à proprement parler. Nombre d’entre
eux n’avaient même pas de chaussures. Ils étaient très faibles, amaigris et dans un
état physique déplorable. Beaucoup s’effondrèrent après avoir passé la frontière »,
témoigne John Vink, qui atteignit la ville frontière de Kukës en Albanie le 26 mai 1999.

La guerre du Kosovo
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Nikos

Economopoulos
Kükes / Albanie, 1999

A leur arrivée, ils ne possédaient plus que les vêtements qu’ils portaient : la frontière
avec l’Albanie était une sorte de terre de salut pour beaucoup d’Albanais du Kosovo
qui furent chassés de leur pays natal au printemps 1999. Dans la région montagneuse de Kukës, on leur donna des biens de première nécessité.
Lorsque Nikos Economopoulos arriva en avril, des policiers albanais étaient en
train de distribuer du pain aux réfugiés. Ils étaient nombreux à avoir épuisé leurs
provisions pendant leur longue marche. Dans le camp, ils attendaient impatiemment la distribution du pain, comme ces deux jeunes garçons.
Economopoulos, né en 1953 en Grèce, étudia d’abord le droit et travailla ensuite
comme journaliste dans la presse locale. C’est seulement à l’âge de 35 ans qu’il
devint photographe. Quand Economopoulos parle de sa manière de travailler, il
utilise les mots suivants : « Je n’ai ni concept, ni idée précise des images. En fait,
je fais juste des photos ». Tout ce qu’il veut montrer, c’est « l’authenticité ». Cela
doit être authentique. Vrai. Tel que cela s’est passé lorsqu’ il y était.
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Cristina

Garcia-Rodero
Stenkovac / Macédoine, 1999

Le camp de réfugiés «Stenkovac I», en Macédoine, conçu pour accueillir 30 000
personnes, en abritait déjà 60 000 quelques semaines seulement après son ouverture pendant la guerre du Kosovo. La situation est vite devenue insupportable
pour les habitants. L’approvisionnement alimentaire, tout comme sanitaire, était
imparfait. Des tensions et de la violence éclatèrent pendant qu’à l’extérieur, d’autres
personnes s’attroupaient devant les barbelés dans l’espoir de trouver une place.
Les photos que Cristina Garcia Rodero a prises de cette ville faite de tentes nous
racontent la vie dans un état d’urgence permanent. Elles montrent des hommes
épuisés qui dorment sans toit au-dessus de leur tête. Elles montrent des mains
qui se tendent en quête de nourriture. Des visages épuisés et désespérés. Mais
elles montrent aussi la confiance et l’espoir des réfugiés qui essaient de vivre avec
cette catastrophe. Elles montrent des personnes qui préservent, avec empathie,
l’entraide dans ce lieu où leurs droits sont spoliés et où des officiers macédoniens
agressifs les surveillent. Ainsi, une deuxième lecture de ces images apparaît, une
sorte d’espace-frontière : l’humanité dans ce camp qui offrait de la protection, mais
qui était en même temps une prison.
850 000 personnes ont été déplacées pendant la guerre du Kosovo en 1999.
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Paolo

Pellegrin
Morina / Albanie, 1999

Un visage inquiet, un autre obscurci par l’ombre. Dans une vitre se distinguent les
reflets d’autres hommes et de barbelés. Paolo Pellegrin n’était pas assis sur le
tracteur avec lequel ces hommes s’enfuirent du Kosovo pour se réfugier en Albanie,
dans le village frontalier de Morina. Il était dehors, au bord de la route. Et pourtant,
on a l’impression d’être à côté de ces hommes. Pour nous, comme pour eux, tout
ce qu’il y a autour d’eux semble devenir de plus en plus flou.
A dessein, Paolo Pellegrin veut laisser de la place à l’interprétation dans ses photos. Dans le livre « Dies Irae » (Jour de colère), il explique : « Je considère la photographie comme un pont entre l’objet et le spectateur, comme une main tendue
ou un début de conversation. Je ne veux pas tout exprimer de façon à ce que le
spectateur puisse lui-même ajouter la pièce manquante ».
Pellegrin écrit qu’il est resté au Kosovo quand « la guerre fut terminée et que la
communauté internationale se félicitait de son intervention réussie ». « Je photographiais les blessures et les pertes… en attendant une guérison qui n’est jamais
venue ».
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Thomas

Dworzak
Tchétchénie, 2000

Quand Thomas Dworzak partit en Tchétchénie en février 2000, il rencontra Vera,
la femme sur cette photo. Elle est russe, mariée à un Tchétchène et vit dans le village de Samasch où elle est la dernière Russe. Et où, cinq ans auparavant, en
avril 1995, des soldats russes ont abattu plus de 100 habitants en deux jours.
C’est une photographie angoissante que réalise Dworzak. Vera travaille dans une
cuisine misérable tandis qu’un pistolet menaçant s’invite dans la scène. Mais il
n’est pas dangereux, il est en plastique. Le petit-fils de Vera s’amuse avec. Pourtant
cette photo en dit long sur l’état d’un pays en guerre. La haine et la violence s’installent dans les têtes. Ils y restent, même si les traités de paix ont été signés depuis
longtemps.
Après l’effondrement de l’Union soviétique en 1991, les Tchétchènes aspiraient à
l’indépendance. Leur première révolte commença en 1994 et fut réprimée en 1996
par la Russie. Les combats éclatèrent à nouveau en 1999. Cette fois-ci, dix ans
s’écoulèrent avant que la fin du conflit ne soit officiellement déclarée. 160 000 personnes sont mortes au cours des deux guerres, selon des données tchétchènes.

La seconde guerre de Tchétchénie
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Thomas

Dworzak
Ingouchie, 2001

Janvier 2001. Depuis un an et demi, la seconde guerre de Tchétchénie fait rage.
Selon les estimations, 500 000 personnes sont en fuite. Des colonnes de camions,
de voitures et de bus s'étirent sur des kilomètres, bouchant les routes. Beaucoup de
réfugiés, comme ce garçon, trouvent un asile en Ingouchie, la république voisine.
Les populations ingouches et tchétchènes sont étroitement liées. Les deux pays
sont de culture musulmane, et leurs langues sont proches. Cependant, le flux de
réfugiés devient un problème. Dès la première année de guerre, l'Ingouchie, qui
ne compte elle-même que 350 000 habitants, accueille près de 170 000 Tchétchènes. Un habitant sur trois est désormais un réfugié.
La nourriture, les médicaments, les vêtements viennent rapidement à manquer.
Les réfugiés dépérissent dans des campements. Beaucoup n'obtiennent même
pas de place dans les camps et doivent payer une chambre en famille d'accueil
ou dormir dehors. Quant aux ONG internationales, elles peinent également à soulager les souffrances des réfugiés.
Dworzak explique, qu'en qualité de photographe, lui non plus n'y peut rien. Et pourtant, il se lève le matin avec la conviction qu'il change le cours de l'histoire grâce
à son travail. Et c'est le cas ici, dans le Caucase, qu'il reste un des rares photographes à sillonner, même quand il n’est pas en mission. « Il faut que quelqu'un
couvre les faits ».
24

La seconde guerre de Tchétchénie

© Thomas Dworzak/Magnum Photos

livret expo magnum juin 2018:Mise en page 1 15/06/2018 14:05 Page 26

© Thomas Dworzak/Magnum Photos

livret expo magnum juin 2018:Mise en page 1 15/06/2018 14:05 Page 27

Thomas

Dworzak
Kaboul / Afghanistan, 2001

A l'automne 2001, les Américains et les Britanniques bombardent Kaboul, la capitale afghane, tandis que l'Alliance du Nord avance sur la ville. Les Talibans se retirent au bout de cinq semaines. L'Alliance du Nord entre dans Kaboul et découvre
une ville détruite. De longues années de guerres et de conflits l'ont profondément
altérée. Parmi les ruines qui se dressent sous le ciel de la vieille ville, il y a de petites baraques en bois et en tôle ondulée. Il semble que les habitants se soient
depuis longtemps installés dans la ville détruite.
L'Afghanistan, qui obtint de la Grande-Bretagne son indépendance en 1919, est
secoué depuis plusieurs décennies par des révolutions et des guerres. L'occupation
par l'Armée rouge en 1979 marqua le début d'une longue suite de conflits et de
guerres civiles qui durent encore et ont poussé au total plus de six millions d'Afghans à fuir leur pays. Beaucoup rentrèrent chez eux, on compte néanmoins en
2013 plus de 2,5 millions d'Afghans réfugiés dans le monde.
95 % d'entre eux vivent au Pakistan ou en Iran. Hormis les pays limitrophes de l'Afghanistan, l'Allemagne est le pays d'accueil le plus important. Selon les estimations,
près de 24 000 réfugiés afghans y vivaient en 2013. Ces trente-cinq dernières années, l’Afghanistan est le pays du monde d’où proviennent le plus de réfugiés.

La guerre en Afghanistan
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Patrick

Zachmann
Sangatte / France, 2001

Une nuit de février 2001. Ce qui semble être à l'horizon un brasier infernal, ce sont
les lumières des industries de Calais. A la faveur de l'obscurité, un homme se faufile
en direction du port. Il n'est pas seul. D'autres réfugiés marchent à distance dans
la nuit. Leur but est l'embarcadère des ferries pour Douvres. Ils veulent faire la traversée clandestinement.
C'est au niveau de la Manche que la France et l'Angleterre sont les plus proches
- les réfugiés, eux, se rapprochent de leur rêve: accéder à l'autre rive, en voyageant
clandestinement sur les ferries. Durant cette période, des centaines de réfugiés ,
cachés sur les plateaux, dans les passages de roue ou sur les essieux des camions, essaient chaque jour d'atteindre les bateaux. Pour les déloger, les policiers
français et anglais sont équipés de chiens, de détecteurs de battements cardiaques
et de CO2, de scanners et d'appareils à rayons X. Peu de frontières en Europe
sont autant surveillées.
Et pourtant, des réfugiés réussissent malgré tout à passer le détroit. Un sac plastique avec des affaires sèches constitue souvent leur seul bagage. « Ils aimeraient
être aussi léger que possible », dit Patrick Zachmann. « Et comme ils veulent commencer une nouvelle vie, ils n'emportent presque rien de leur passé. Seulement
leur force de travail ».
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Paolo

Pellegrin

Bahaï / Tchad, 2007

Le réfugié du Darfour s'est abrité de la pluie sous une bâche en plastique. Le camp
de réfugiés se trouve au Tchad, non loin de la frontière avec le Soudan. La région
soudanaise du Darfour est en guerre depuis 2003. Des miliciens du gouvernement
de Khartoum tuent les membres des ethnies non-arabophones. Les causes en
sont territoriales, mais proviennent aussi de vieux conflits ethniques.
Au cours de ce conflit, plusieurs centaines de milliers de personnes ont été tuées
ou sont mortes de faim et de maladies. Les survivants se sont sauvés en passant
la frontière. Les estimations avancent le chiffre de 2,5 millions de réfugiés.
Le photographe Paolo Pellegrin a passé plusieurs mois au Darfour et dans les
camps de réfugiés du Tchad. La photographie doit « documenter, transmettre des
informations et toucher au cœur » explique Pellegrin. Selon lui, il est important de
toujours montrer l'injustice car de nombreuses voix individuelles forment une
« méta-voix » qui peut changer le monde.
La photographie de cette pluie torrentielle nous parle du dilemme de la vie dans
les camps. Les personnes y sont en sécurité, protégées et nourries par des organisations humanitaires, mais se trouvent également dans une situation de dépendance absolue. Elles ne disposent plus d'elles-mêmes et ne peuvent plus décider
de leur vie.

Le conflit au Darfour
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Patrick

Zachmann
Samos / Grèce, 2009

« Mains en l'air ! » hurle un douanier dans l'obscurité, l'arme au poing. Il est 5h20,
par un matin d'août 2009. Des projecteurs aveuglent les réfugiés. « Que personne
ne touche à l'embarcation ! ». A la frontière de l'île grecque de Samos, le douanier
sait que les réfugiés qui sont pris tentent souvent de percer leur zodiac, de peur
que les agents ne les renvoient en mer au lieu de les secourir. Ces « push-back »,
bien qu'illégaux, ont lieu régulièrement.
Patrick Zachmann accompagne durant trois nuits les garde-côtes de Samos. Et il
est là quand ils découvrent cette embarcation, avec 18 réfugiés à bord. Ils sont
partis de Kusadasi, sur la côte turque, en direction de Samos. A cet endroit, environ
20 kilomètres de mer séparent la Turquie de l'UE. Pour la traversée, les passeurs
demandent entre 1 000 et 2 000 dollars par personne.
Selon la commission européenne, 75 % des immigrés clandestins ont atteint l'Europe
par la mer l'année passée. D'après une enquête journalistique, 27 000 réfugiés ont
perdu la vie à la frontière de l'Union Européenne ou ont été portés disparus ces quinze
dernières années. La plupart des victimes se sont noyées en mer Méditerranée.
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Patrick

Zachmann

Grèce, 2009

L'î'le grecque de Lesbos, à quelques kilomètres des côtes turques, est l'une des
premières destinations des réfugiés. Après leur arrivée, l'île devient pourtant rapidement un piège : la plupart des migrants sont arrêtés par les garde-côtes grecs
et mis dans un centre de rétention. Cette pratique a été rendue publique par les
images du « Paganini detention center », un ancien entrepôt qui peut accueillir environ 300 personnes. Il est arrivé qu’on y entasse jusqu’à 1 200 personnes.
« Il était impossible d'y pénétrer », raconte le photographe Patrick Zachmann.
Quand la photo a été prise, les réfugiés manifestaient avec des affiches et faisaient
une grève de la faim contre les conditions dans le camp. C'est seulement ainsi que
Zachmann a pu prendre les hommes en photo, derrière la grille. Deux mois après
la prise de cette photo, le gouvernement a fermé le camp.
Patrick Zachmann dit qu'il a choisi la photographie parce qu'il n'a pas de mémoire.
Ses premiers souvenirs remontent à l'âge de 22 ans, quand il commença à prendre
des photos. « Lorsque je lance un projet, je n'en connais que le début, mais je ne
sais jamais où il va me conduire ». Il se laisse porter par la nécessité de mieux comprendre les hommes, les cultures, et notamment de mieux se comprendre soi-même.

La fuite par la mer Méditerranée
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Patrick

Zachmann
Malte, 2009

Pendant un an, le jeune Somalien Abdalli a attendu ses papiers dans la prison
pour demandeurs d'asile Lyster Barracks Hal Far. Sur l'île de Malte, les réfugiés
sont emprisonnés pour un temps indéterminé. Après sa détention, Abdalli a été
placé dans un camp ouvert. Nouvelle attente, cette fois-ci pour une autorisation
de départ dans un autre pays.
L’un de ses amis est toujours interné dans les baraques. Abdalli essaie de communiquer avec lui à travers le mur. Il porte sur lui des médicaments pour les passer
à son ami en les jetant par-dessus le mur, car celui-ci est malade et les soins médicaux dans la prison pour demandeurs d'asile sont mauvais.
„Ils ont tout laissé derrière eux pour finir internés dans ces murs en béton“ raconte
le photographe Zachmann. « J'étais curieux de rencontrer ces hommes qui ont
tout laissé derrière eux pour trouver une vie meilleure en Europe ». Internés sur
l'île, ils ne peuvent plus avancer dans une aucune direction.
Les « Lyster Baracks » constituent une énorme installation, surveillée par l'armée.
« A leur arrivée, les réfugiés reçoivent un sac avec deux caleçons, deux paires de
chaussettes, deux t-shirts et quelques tongs, équipement de base qui doit parfois
durer deux ans (…) On leur distribue la nourriture comme à des animaux ». C'est
ainsi qu'une journaliste décrivait les conditions de vie des réfugiés et les jugeait
inhumaines.
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Jérôme

Sessini

Ras Jedir / Tunisie, 2011

Ils n'ont emballé que ce qu'ils pouvaient porter et n'ont qu'une envie : quitter la
Libye. Le 2 mars 2011, des hommes s'enfuient en passant la frontière à Ras Jedir
en Tunisie.
Il y a une quinzaine de jours, les insurrections contre Mouammar Kadhafi ont pris
l'ampleur d'une révolution – mais il ne s'agit pas de la leur : Les hommes qui marchent ici dans la pénombre étaient des travailleurs immigrés qui ont gagné leur vie
dans ce pays riche en gaz et en pétrole, comme beaucoup d'autres dont on estime
le nombre à 1,7 millions. En tant qu'étrangers dans ce pays en guerre civile, ils
sont exposés à des actes de violence.
Selon les indications de l'ONU, environ 350 000 réfugiés ont été dénombrés aux
frontières de la Libye, rien que pendant les cinq premières semaines de la guerre
civile, plus de la moitié d'entre eux en direction de la Tunisie.
Jérôme Sessini, photographe pour l'agence Magnum depuis 2012, couvre des
guerres et des crises dans le monde entier. Il a travaillé en Palestine et en Irak, à
Haïti et en Somalie, au Liban, en Libye, en Syrie et en Ukraine.

La guerre civile en Libye
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Paolo

Pellegrin
Tunisie, 2011

Lorsque la guerre civile a éclaté en Libye en 2011, beaucoup de travailleurs immigrés ont fui le pays. C'est surtout le point de passage entre la Libye et la Tunisie à
Ras Jedir qui est devenu un goulet d'étranglement. La Tunisie, elle-même encore
en passe de construire un nouvel Etat, s'est vue confrontée, dans un laps de temps
très court, à une ruée d'hommes et de femmes. Selon l'ONU, près d’un million de
personnes ont fui en Tunisie entre février et octobre 2011.
Paolo Pellegrin a couvert la fuite à Ras Jedir. Les hommes qui franchissent ici le
mur frontalier, avaient un voyage difficile derrière eux. Ils étaient affamés, fatigués,
déshydratés. Alors que l'un d'eux avait perdu conscience, les autres le portaient
sur la dernière partie du voyage. Sur d'autres clichés, Pellegrin permet aux spectateurs de jeter un regard de l'autre côté de la frontière : un mur d'hommes et de
femmes, de valises et de sacs portés vers le haut. Tous veulent aller de l'autre côté
et laisser derrière eux les horreurs de la guerre.
Un jour, Paolo Pellegrin a déclaré à propos de son travail dans les régions en crise :
« Je suis un autre homme quand j'en sors et je pense que ceux qui regardent mes
travaux peuvent eux aussi changer à travers cette expérience ».
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Paolo

Pellegrin

Tunisie, 2011

En février 2011 commença l'insurrection contre le président libyen Mouammar Kadhafi. Rapidement, elle se transforma en guerre civile dans laquelle les travailleurs
immigrés étaient menacés d’être pris entre deux fronts. Le régime accusa principalement les travailleurs égyptiens d'avoir provoqué l'agitation. Les insurgés, pour
leur part, prenaient les travailleurs d'Afrique noire pour des soldats de Kadhafi.
Tous ceux qui le pouvaient quittaient le pays aussi vite que possible. On se bousculait à la frontière, on se disputait, pleurait. Sur la photo que Paolo Pellegrin a
prise le 28 février 2011 à Ras Jedir, située à la frontière entre la Tunisie et la Libye,
on voit encore les traces de pas dans le sable et les bouteilles d'eau écrasées sur
le sol. Quelqu'un a laissé son maigre bagage sur place, témoin muet de la ruée
vers la frontière.
Aujourd’hui, le calme n'est toujours pas revenu au poste frontière de Ras Jedir.
Fin 2014, des travailleurs immigrés égyptiens ont tenté de prendre d’assaut le
poste-frontière vers la Tunisie. Des milliers de personnes se bousculent sans cesse
au point de contrôle. Ils fuient devant la violence toujours croissante en Libye.
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Moises

Saman
Tripoli / Libye, 2011

Des centaines de personnes s’impatientent dehors, près de l'aéroport de la capitale
libyenne Tripoli. Certains se protègent du soleil à l'aide de draps qu'ils étendent
entre des chaises en plastiques ou entre les quelques palmiers plantés là. Ce sont
des travailleurs immigrés qui attendent depuis des semaines un avion qui les emmènera loin du pays où une guerre civile se prépare.
Il y a peu, cet Etat pétrolier offrait encore un revenu sûr à ses travailleurs immigrés.
Pourtant, au cours de l'insurrection, ils sont souvent devenus des victimes. Les
entreprises ont été attaquées. La rumeur selon laquelle Mouammar Kadhafi aurait
engagé des mercenaires d'Afrique subsaharienne a fait des travailleurs venus de
cette région les cibles de violences. D'autres n'ont pas reçu leurs derniers mois de
salaires et ne pouvaient pas réserver de billets d'avion. Alors que les Européens
et les Chinois font extrader leurs ressortissants, personne ne vient en aide aux familles nigériennes et ghanéennes.
Moises Saman rencontre ces personnes désespérées pendant qu'il photographie
l'insurrection. Leur destin ne semble intéresser personne. Plus tard, il dira que son
passage en Libye l'a beaucoup frustré. Des hommes de Kadhafi les guidaient en
voiture à travers le pays avec d'autres journalistes étrangers. Il aurait été impossible
de voir ce qui se passait ailleurs.
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Moises

Saman
Tripoli / Lybie, 2011

Le soulèvement libyen, qui a commencé à Benghazi, s'est transformé en guerre
civile où s'affrontent partisans et opposants du régime de Kadhafi. Soutenue par
la flotte aérienne des Etats-Unis, de la Grande Bretagne et de la France, l'opposition a pu conquérir la capitale Tripoli en août 2011. Les partisans de Kadhafi incendièrent des raffineries et des usines pour ne pas les céder aux rebelles.
Ce feu, c'était pourtant les rebelles qui l'avaient allumé. Le 5 septembre 2011, ils
incendièrent une usine de plastique à Tripoli, dont les propriétaires soutenaient ostensiblement le régime de Kadhafi. Moises Saman se trouvait à Tripoli pour un reportage sur la fin de la guerre civile. « Nous avons vu la fumée à des kilomètres et
nous voulions savoir ce qui c'était passé » déclare Saman. « L'homme sur la photo
était bénévole, il venait des environs et voulait aider à éteindre le feu ».
Avant la révolution libyenne, l'UE avait travaillé en étroite collaboration avec le régime de Kadhafi sur la question des réfugiés. Un accord conclu en 2010 entre
Bruxelles et Tripoli devait empêcher les migrants de passer en Europe. Certaines
organisations défendant les droits de l'homme ont critiqué cette coopération et pointé
du doigt les mauvais traitements et les viols dans les camps de réfugiés libyens.
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Moises

Saman
Rome / Italie, 2011

Syed Hasnain, le garçon afghan, avait neuf ans quand sa mère le mit entre les
mains des passeurs. Ils l'emmenèrent en Iran où il vécut chez des membres de sa
famille. Il y était plus en sécurité que dans son pays d'origine. Syed avait neuf ans
lorsqu'il poursuivit sa fuite. Il voulait aller en Europe mais fut capturé et emprisonné.
Quatre ans plus tard, il osa à nouveau s'échapper d'Iran. Cette fois-ci, il réussit à
atteindre la Turquie et de là, la Grèce, puis l'Italie. Il avait 18 ans quand il y arriva.
Son premier chez-soi a été la gare d’Ostiense à Rome. Syed y dormait avec d'autres sur les quais.
Aujourd'hui, il y retourne pour aider des réfugiés sans abri. Cela fait longtemps qu'il
n'habite plus à la gare. Il a obtenu le droit d'asile, appris l'italien, emménagé dans
un appartement, étudié les sciences politiques, et travaille aujourd'hui dans l'aide
aux réfugiés. Il s'occupe principalement de réfugiés mineurs partis sans leurs parents. Syed Hasnain nous dit « j'ai eu une opportunité et je l'ai saisie ». Il fait maintenant en sorte que d'autres puissent saisirent leur chance.
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Moises

Saman
Rome / Italie, 2011

Une nuit en janvier 2011 : un quai de gare sert de gîte à de jeunes réfugiés. Ils se
serrent sous d'épaisses couvertures pour se protéger du froid. Ils ont passé clandestinement les frontières et traversé la mer Méditerranée sur de petits bateaux.
La dernière étape de leur longue fuite est la gare d’Ostiense à Rome.
Le photographe Moises Saman rend visite aux réfugiés en compagnie de quelqu'un
qui a lui-même passé de nombreuses nuits dans cette gare : Syed Hasnain avait
neuf ans lorsqu'il a fui l'Afghanistan pour l'Iran. En 2007, alors âgé de 18 ans, il a
réussi à atteindre l'Italie. Il s’est retrouvé dans la rue, des défenseurs de la cause
des réfugiés l’ont aidé à s’en sortir. Syed Hasnain a appris l'italien et aide aujourd’hui, à son tour, les réfugiés.
En Italie, les demandeurs d'asile sont hébergés dans des centres le temps des
procédures. Au bout de six mois, ils perdent leur place dans les centres d'hébergement d'urgence et se retrouvent souvent dans la rue. A Rome, des centaines de
réfugiés vivent dans des maisons destinées à la destruction ou dans des lieux publics comme la gare d’Ostiense. Les autorités sont dépassées. L'organisation d'aide
aux réfugiés « Pro Asyl » décrit la situation comme « majoritairement inhumaine »
et demande l'arrêt des reconduites à la frontière.
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Patrick

Zachmann
Zarzis / Tunisie, 2011

Oussama debout sur la plage de Zarzis en Tunisie. Son regard est dirigé vers
l’étendue de la mer. Il a 19 ans et est décidé à s’enfuir en Europe. Demain, un bateau partira d’ici et l’emmènera en Europe. La réalisation de son objectif dépendra
des passeurs, des lois, de l’administration – et de la nature.
Patrick Zachmann a pris cette photo en avril 2011. Le calme qu’elle dégage se retrouve dans beaucoup de ses clichés de réfugiés. De l’extérieur, la vie de ceux qui
voyagent illégalement donne l’impression d’être mouvementée et chaotique. En
réalité, ils passent une grande partie de leur temps à attendre et à ruminer un
avenir incertain.
Oussama porte une veste Lacoste de contrefaçon – un symbole de réussite sociale,
en fait, qui ici se fait revendication. Ce symbole raconte l’une des motivations qui
pousse les jeunes Tunisiens à fuir : prendre part à la prospérité qui, derrière la mer,
est lot quotidien. Zachmann pense que les jeunes hommes fuient aussi pour une autre
raison : « ils veulent être libres, libres de leur famille […], libérés des traditions musulmanes qui ne les autorisent pas à sortir avec des femmes avant d’être mariés ».
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Patrick

Zachmann

Lampedusa / Italie, 2011

C’est le 8 juillet 2011 que 35 milles au large de Lampedusa une embarcation fut
capturée par les garde-côtes italiens. A bord se trouvaient 158 réfugiés de pays
africains comme le Nigéria, le Mali ou la Sierra Leone. La majorité d’entre eux sont
des hommes, leur avenir est incertain.
L’île, qui appartient certes à l’Italie mais n’est distante de la côte tunisienne que de
70 milles marins, souffre de la présence des réfugiés, le tourisme s’est effondré.
C’est pourquoi Zachmann a d’abord eu du mal à obtenir l’autorisation d’accompagner les garde-côtes. De tels comptes rendus et photos ne sont pas du goût des
autorités italiennes.
Dans son travail avec les réfugiés, le photographe Patrick Zachmann s’intéresse
à la séparation des migrants et de leur mère. C’est ce travail qui lui a permis de se
confronter à sa relation à sa propre mère. Il a baptisé son projet « Mare Mater » :
une histoire de mer et de mères.
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Patrick

Zachmann
Lampedusa / Italie, 2011

Une croix sans nom dans le cimetière de Lampédusa. Cette photo témoigne du
destin d’un réfugié qui a échoué. Un parmi des milliers. Jamais on ne parviendra à
savoir d’où vient la victime. Si c’était un homme, une femme ou un enfant. Et si cette
croix sur la tombe rappelle le souvenir d’un chrétien ou bien plutôt celui d’un hindou
ou d’un musulman. Ce qu’il reste est un chiffre anonyme sur du bois : 03-N5.
Pour calculer le nombre de victimes, un groupe de travail de journalistes européens
a lancé le projet « The Migrants’ Files ». D’après leurs enquêtes, entre 2 000 et
2014, plus de 23 000 migrants sont morts aux frontières de l’Europe ou ont été
portés disparus. Un an plus tard, en mai 2015, leur nombre s’élevait déjà à 27 000.
En octobre 2013, l’opération de la marine italienne « Mare Nostrum » a été stoppée
et remplacée par l’opération « Triton » de l’agence européenne de protection des
frontières Frontex aux coûts moins élevés. Tandis que les actions de secours de
« Mare Nostrum » étaient également conduites dans les eaux libyennes, à 160 kilomètres de la côte de Lampedusa, « Triton » ne couvre qu’une zone de 30 milles nautiques au large de la côté italienne. Conséquence prévisible : encore plus de morts.
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Moises

Saman
Alep / Syrie, 2012

L’un des projets au long cours de Moises Saman montre les évolutions dans les
pays du « Printemps arabe ». En 2012, il fait le voyage jusqu’à la ville assiégée
d’Alep. Un rebelle le conduit à travers le district de Tariq al-Bab, dans le nord d’Alep.
C’est là que Saman prend cette photo. Au premier plan, on aperçoit la main et
l’arme du conducteur. On reconnaît à travers le pare-brise un char d’assaut de l’armée syrienne qui bloque la route. Saman ne peut rester que quelques minutes sur
place car le danger est trop grand.
Entre-temps, il est devenu quasiment impossible aux journalistes d’accéder à cette
partie d’Alep, où la photo a été prise, car l’armée syrienne encercle la ville depuis
2014. Seules quelques nouvelles de la vie des civils filtrent encore à l’extérieur.
« Ainsi, il est désormais devenu impossible de raconter l’histoire complète de cette
guerre », précise Saman. Bien qu’il retourne sans cesse dans des régions en crise
et des zones de combat, il n’aime pas l’appellation « photographe de guerre ». Ce
ne sont pas les combats qui l’intéressent, dit-il, mais ce qui se passe autour. Cela
montre beaucoup plus clairement le visage de la guerre.
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Moises

Saman
Hatay / Turquie, 2012

Quelque part sur la rive du fleuve Oronte qui relie la Syrie à Hatay, la province du
sud de la Turquie. Moises Saman est à l’affût. Il est en Syrie pour le New York
Times et doit écrire un papier sur les réfugiés syriens qui traversent la frontière,
protégés par l’obscurité. Tout à coup, il entend des voix au loin. A la surface de
l’eau, une barque s’avance, des personnes à l’intérieur, on ne distingue que leurs
ombres fantomatiques. Lorsqu’ils se rapprochent, Saman voit qu’il s’agit d’un
homme, d’une femme et d’un bébé.
« C’est l’une des ‘images discrètes’, que souvent on ne voit pas », dit Moises
Saman. Elles fixent des instants juste avant ou juste après des événements au
lieu de montrer « le cœur de l’action ». Dans le cas présent, la famille n’est pas
encore arrivée, on n’en saisit vaguement que les ombres grises au loin sur l’eau.
Publiée en page de titre d’un quotidien turc, l’image a fait grand bruit. En Turquie, on
a commencé à débattre de la manière dont on pouvait aider les réfugiés syriens qui
arrivaient ainsi la nuit dans le pays. « Ce fut un grand succès pour moi », dit Saman.
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Jonas

Bendiksen
Vesterålen / Norvège, 2012

Ali est en train de passer l’aspirateur; dans la pièce d' à côté, son père regarde
une chaîne afghane d’informations en continu. « La télé était souvent allumée »,
dit le photographe Jonas Bendiksen. « Je pense que, pour eux, c’était un moyen
de se connecter à leur pays d’origine. » Avec ses parents et sa petite sœur, Ali
s’est enfui d’Afghanistan. D’abord, ils ont vécu dans un centre de réfugiés à Melbu,
qui fait partie du chapelet d’îles norvégiennes des Vesterålen.
« Pour les réfugiés, ce doit certainement être un endroit étrange, comparé à leur
lieu d’origine », dit Jonas Bendiksen. Lui, ici, il est chez lui, même son père et son
grand-père ont grandi du côté de Melbu. Bendiksen avait voyagé partout dans le
monde et gagné de nombreux prix pour ses photos, avant de décider, en 2012, de
se consacrer à des sujets de sa région d’origine pour le journal local « Bladet Vesterålen ». « D’une certaine manière, j’ai toujours été fasciné par des enclaves et
des hommes qui vivent dans des communautés isolées », dit Bendiksen.
La Norvège est un des pays d’Europe qui accueille vraiment beaucoup de réfugiés.
Selon l’institut statistique de l’Union Européenne, pour 1 000 Norvégiens, il y avait 1,94
demandeurs d’asile en mars 2013 ; en Allemagne, il n’y en avait en revanche que 0,95.
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Peter

van Agtmael
Wurtzbourg / Allemagne, 2013

Un mur blanc, un bras, de profondes incisions : Khyber Dianat se les est faites luimême. Après avoir travaillé en tant qu’interprète pour l’armée britannique pendant
des années, il a été considéré comme un traître par les Talibans et a été poursuivi.
Il s’est enfui d’Afghanistan et est arrivé au « centre d’hébergement pour demandeurs
d’asile » à Wurtzbourg. Le centre de réfugiés fut l'objet de critiques quand le réfugié
iranien Mohammad Rahsepar s’y est suicidé le 29 janvier 2012. En signe de protestation contre l’état du centre, les habitants ont commencé une grève de la faim.
En 2013, Peter van Agtmael a visité le centre et a rencontré Khyber Dianat. « Il
était déprimé d’être dans ce centre sans avoir la possibilité de travailler, faire
quelque chose ou bouger librement. Cela a été très douloureux pour lui et pour
d’autres dans le centre », dit-il après la rencontre. Khyber Dianat, qui a souffert de
dépression comme beaucoup d’autres réfugiés traumatisés, a dû prendre des antidépresseurs et a été isolé. « La photo est un document de son état psychique »,
dit Peter van Agtmael. Qu’est-il devenu ? Il ne peut pas le dire.
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Peter

van Agtmael
Wurtzbourg / Allemagne, 2013

Les Talibans lui ont tranché trois doigts, ils lui ont cassé 22 os. Ils ont torturé Ashgar
Hassanzadeh parce qu’il a travaillé pour les troupes de la coalition en Afghanistan.
Depuis 2011, le jeune Afghan habite avec sa femme et sa fille au « centre d’hébergement pour demandeurs d’asile » à Wurtzbourg, le plus grand centre de réfugiés en Bavière.
Ashgar a été sympathique, ouvert – dans le souvenir de van Agtmael qui a visité le
centre en avril 2013. Le visage du jeune homme l’a fasciné. « Mais on voyait facilement à ses blessures ce qu’il avait subi. » Peter van Agtmael y est resté trois jours.
Son appareil photo se balançait, à peine visible, à la ceinture de son pantalon. Il
voulait gagner la confiance des habitants et a pris des photos presque en passant.
En 2006, à l’âge de 25 ans, il est allé, avec l’armée américaine, en Irak et en Afghanistan. Journaliste embarqué, il a accompagné les unités en première ligne.
Après, il a commencé à couvrir les conséquences de la guerre, par exemple dans
son reportage « War at Home », qui montre la vie des soldats américains, mutilés
de guerre, après leur retour. Ou, par exemple, lors de sa visite de ce centre de réfugiés à Wurtzbourg. « L’embroglio, qui suit ces guerres, est presque infini », dit
van Agtmael.

La guerre en Afghanistan

45

Jérôme

Sessini
Alep / Syrie, 2013

Un tas de débris. Un camion. A part ça, la rue est déserte. Le linge est entendu
sur les cordes à linge et témoigne des personnes qui ont vécu ici dernièrement.
Maintenant, la guerre a commencé et des rebelles ont tendu un grand drap à travers la rue. Il doit empêcher les tireurs embusqués du régime de voir dans la rue.
En février 2013, quand Jérôme Sessini a pris des photos à Salah al-Din, ce quartier
dans le sud d’Alep faisait partie des quartiers les plus détruits de la ville. Sessini
accompagne un groupe de combattants de l’Armée syrienne libre (ASL). Il a déjà
pris des photos dans de nombreuses de zones en guerre et en crise. « D’une certaine manière, je suis attiré par des villes qui portent des stigmates de la guerre »,
écrit Sessini. « L’impatience et le stress disparaissent et laisse place au silence et
à la léthargie. Le rythme de la ville ralentit ».
La guerre civile, qui se déchaîne depuis 2011 en Syrie, est considérée comme la
plus grande catastrophe humanitaire de notre temps. Selon les chiffres des Nations
Unies, plus de neuf millions de Syriens sont actuellement en fuite dans leur propre
pays et à l’étranger.
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Michael Christopher

Brown

Bukavu / Congo, 2013

24 heures avant la prise de cette photo, Joseph Saidi se trouvait encore entre les
mains de la police. Durant trois jours, les agents l’ont détenu dans une cellule, l’ont
battu, torturé et regardé se faire violer par d’autres détenus.
En octobre 2010, Saidi avait fondé avec des amis l’association « Rainbow Sunrise ». Cette organisation milite pour la défense des droits des minorités sexuelles
dans le Sud-Kivu, province du Congo oriental. Contrairement à 70 Etats dans le
monde, l’homosexualité n’est pas punie par la loi au Congo. La police agit cependant avec sévérité envers les activistes et personnes qui revendiquent leur homosexualité publiquement.
Michael Christopher Brown s’est rendu à de multiples reprises en République démocratique du Congo. Il a témoigné de la vie des mineurs, accompagné des soldats
des forces armées congolaises et des groupes rebelles. Âgé de 36 ans, il appartient
à une nouvelle génération de photographes Magnum et travaille beaucoup avec
son iPhone. Il a utilisé l’appareil photo de son portable pour la première fois lors
des soulèvements en Syrie. « J’ai beau être celui qui appuie sur le déclencheur, le
téléphone me donne le sentiment d’être un citoyen plutôt qu’un photographe ».
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Paolo

Pellegrin
Bande de Gaza, 2014

Amani Baraka et son époux s’étaient levés à 4h30 pour la prière du matin, lorsque
le tir d’un drone frappa leur maison à Khan Younès dans la bande de Gaza. La
jeune mère de quatre enfants a été tuée sur le coup, son mari, grièvement blessé,
a survécu. La photo montre deux de leurs fils en-dessous de l’impact.
L’attaque s’est produite pendant la guerre de Gaza à l’été 2014. Le Hamas avait
visé Israël avec des roquettes, le pays a répliqué par des attaques aériennes massives sur la bande de Gaza. A l’occasion d’un court cessez-le-feu, Paolo Pellegrin
s’est rendu sur le lieu des combats. Il y est resté lorsque les bombes ont recommencé à tomber, a constaté les destructions et accompagné de nombreuses familles pour enterrer leurs morts.
Pellegrin a de l’estime pour la riche culture juive et l’hospitalité des Palestiniens.
Or son séjour en 2014 l’a profondément marqué. « J’ai toujours pensé qu’il existait
une solution qui apporterait la paix aux deux parties », déclare-t-il. « Dorénavant
je n’en vois plus. En fait, j’ai abandonné tout espoir ». Selon les Nations Unies,
près de 5 millions de Palestiniens sont des réfugiés, rien qu’au Proche-Orient.
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Moises

Saman
Fishkabur / Irak, 2014

Par une fenêtre en toile, Ahmed Naif, âgé de 14 ans, regarde à l’intérieur d’une
tente. A l’intérieur se tient le photographe Moises Saman qui discute avec un groupe
d’enfants yézidis. Un camp de transit près de la ville de Fishkabur dans le nord de
l’Irak, le 11 août 2014 : dans leur fuite devant les bourreaux de « l’Etat islamique »,
les Yézidis y ont trouvé refuge. Durant six jours, ils ont traversé les montagnes à
pied depuis le Mont Sinjar. Ils ont finalement atteint la province de Dahuk à la frontière irako-syrienne qui est contrôlée par des troupes kurdes.
Les Yézidis sont une minorité religieuse qui vit principalement dans le nord de l’Irak,
de la Syrie et au sud-est de la Turquie. Leur nombre est estimé à environ 800 000
dans le monde. Leur croyance, qui trouverait son origine vers 2 000 avant Jésus
Christ, réunit des éléments de diverses religions dont le judaïsme, le christianisme
et l’islam. Au cours de l’histoire, ils ont été sans cesse victimes de persécutions. De
nos jours, ce sont les milices de l’EI qui les menacent : ils qualifient les Yézidis d’infidèles. A l’heure où cette photo paraît, plus de 30 000 Yézidis sont en fuite.

Le conflit avec « l’Etat Islamique »
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Moises

Saman
Syrie, 2014

C’est sur un coussin à motifs colorés que s’achève l’odyssée de ce jeune garçon
yézidi qui a duré des jours entiers. Epuisé et affamé, il ne peut pas aller plus loin.
Comme des milliers d’autres, le jeune garçon a fui avec sa famille les milices terroristes de « l’Etat Islamique » depuis le Mont Sinjar. On leur a dressé à la hâte un
camp de réfugiés dans les environs de la ville syrienne de Derek, juste au pied des
montagnes. Lorsque le garçon est arrivé ici, il s’est effondré au milieu des tentes.
Ce n’est que quelques minutes plus tard que Moises Saman a pris cette photo.
En Syrie, la situation devient de plus en plus dangereuse pour les journalistes.
Rien qu’en 2014, 32 journalistes ont été tués pendant leur travail. C’est surtout le
travail en territoire contrôlé par l’EI qui est devenu quasiment impossible. Voilà
pourquoi de nombreuses photos ne montrent les meurtres et les destructions que
de façon indirecte, à l’instar de celle de Moises Saman. « Malgré tout, j’espère que
mes photos attirent l’attention », dit-il. Et la communauté internationale a été attentive : le destin des Yézidis persécutés a été avancé par les Etats-Unis comme
l’une des raisons de leurs frappes aériennes menées contre l’EI. Cependant, il demeure difficile d’apporter de l’aide humanitaire car le camp de réfugiés se trouve
en Syrie, pays actuellement en état de guerre civile.
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Jérôme

Sessini

Donetsk / Ukraine, 2014

Kostja, âgé de 35 ans, a échappé de justesse à la mort. Des forces armées ukrainiennes ont bombardé la banlieue de Donetsk où il vivait. Des séparatistes prorusses l’ont conduit avec d’autres civils en sécurité. Le photographe de guerre
français Jérôme Sessini a saisi un moment angoissant. Nous voyons une pièce
comme il pourrait en exister dans bien d’autres lieux. Mais le regard fuyant du jeune
homme laisse deviner l’horreur qui règne depuis un an dans le Donbass, à l’est de
l’Ukraine.
Sessini est sur place depuis le début du conflit. Il fait des reportages depuis Kiev
où des civils sont abattus en pleine rue, puis se rend plus tard dans la région en
guerre du Donbass. Lorsque l’avion de ligne MH17 de la Malaysia Airlines est
abattu le 17 juillet 2014, Sessini est le premier photographe sur le lieu du crash.
D’après les estimations des Nations Unies, au printemps 2015 près de 6 000 personnes auraient péri dans ce conflit. Le nombre de réfugiés à l’intérieur du pays
s’élèverait en février 2015 à tout juste 1 million d’après les données ukrainiennes.
600 000 autres Ukrainiens auraient fui vers les pays voisins.

Le conflit russo-ukrainien
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Jérôme

Sessini
Donetsk / Ukraine, 2014

Ce que l’on pourrait prendre pour un magasin d’occasion est en fait l’université de
Donetsk. En août 2014, environ 1 200 réfugiés, dont 170 enfants, qui ont fui les
combats dans les villes situées à proximité vivaient dans les résidences de l’université. Les séparatistes avaient occupé l’université pendant les vacances et renvoyé les étudiants chez eux. Depuis, ils distribuent aux réfugiés des vêtements,
des denrées alimentaires et des médicaments.
La photographie montre l’assistance offerte par les séparatistes et soulève en
même temps la question du rôle que jouent les images pendant un conflit. En fin
de compte, les parties en guerre ont une lourde influence sur le choix des photos
à réaliser et à publier ou non. Et aussi réelle que soit cette distribution de vêtements, les crimes des séparatistes que l’on ne donne pas à voir ici peuvent très
probablement être tout aussi réels.
Ce sont sans cesse les réfugiés que l’on instrumentalise dans les représentations
partisanes. Lorsqu’un convoi de réfugiés a été abattu en août 2014, les forces ennemies se sont mutuellement rejeté la faute. La Russie a utilisé à de nombreuses
reprises des soi-disant « convois de secours » pour détourner l’attention de son
rôle dans le conflit en tant que force belligérante. Kiev a reproché à Moscou d’introduire illégalement des armes dans le pays de cette façon. En temps de guerre,
les images et les informations deviennent elles-mêmes des armes.
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