
WEBOGRAPHIE sur la PHOTOGRAPHIE de PRESSE 

1) Des photographies de presse

• Agence  France  Presse  :  l'exposition [en  ligne].  BNF.  Disponible  sur  : 
http://expositions.bnf.fr/afp/bande/index.htm
http://expositions.bnf.fr/afp/index.htm

• Collections photographiques [en ligne]. La Documentation française. Disponible sur : 
http://photographie.ladocumentationfrancaise.fr/photographie/phototheque/search/search.ht
ml

• L'histoire par l'image : 1789-1939 [en ligne]. 
Disponible sur : http://www.histoire-image.org/

• Laïus d'Olibrius [en ligne]. Disponible sur : http://laiusolibrius.free.fr/index.php?p1

• Magnum  Photos  in  motion  [en  ligne].  Magnum  Photos.  Disponible  sur  : 
http://inmotion.magnumphotos.com/

• ACHARD Jean-Paul. Sites ressources sur la photo [en ligne]. Surlimage. Disponible sur : 
http://www.surlimage.info/RESSOURCES/photo.html

2) L'Historique de la photographie de presse

• DESBENOIT Luc. Photoreporter, une espèce en voie de disparition [en ligne]. 
Télérama, n° 3059, 30 août 2008. Disponible sur : 
http://www.telerama.fr/monde/photoreporter-une-espece-en-voie-de-disparition,32817.php

• Fiche AFP . Agence France Presse, 1944-2004 [en ligne]. Expositions BNF, 10/12/04. 
Disponible sur : http://expositions.bnf.fr/afp/pedago/ficheAFP.pdf

• NORI Claude. Zoom sur la France des agences photos (n° 41-2000) [en ligne]. France Diplomatie. 
Disponible sur : 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/france_829/label-france_5343/les-themes_5497/multi-
medias_13691/audiovisuel_14447/zoom-sur-france-agences-photos-no41-2000_37180.html

• SALLES  Daniel.  Rapide  histoire  du  photojournalisme [en  ligne].  CDDP 26.  Clemi 
Drôme. Disponible sur : 
http://www.crdp.ac-grenoble.fr/cddp26/services/action/pnr/pages/photo_presse/historique.htm
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3) Le métier de photo-journaliste (photo-reporter)

• Comment naît une photo de presse [en ligne]. AFP (Agence France Presse). 
Disponible sur : http://afpphoto.fr.st/

• Fiche métier : reporter-photographe [en ligne]. Onisep, 2009. Disponible sur : 
http://www.onisep.fr/onisep-portail/consultationFicheIdeo.do?type=METIER&id=10199

• LAIME  Marc.  Menaces  sur  le  photojournalisme [en  ligne].  Uzine,  2  mars  2001. 
Disponible sur : http://www.uzine.net/article614.html

4) Des exemples d'analyses de photos de presse

• Analyse  de  l'image de  presse [en  ligne].  CLEMI Lorraine.  Académie  de  Nancy-Metz. 
Disponible sur : http://www3.ac-nancy-metz.fr/clemi-lorraine/spip.php?rubrique3

• Education à l'image : Glossaire, Grilles d'analyse  [en ligne]. CRDP de l'Académie de 
Grenoble. Disponible sur : http://www.crdp.ac-grenoble.fr/medias/index.htm

• http://www.imagesmag.net/  

• Photographie  de  presse,  entre  réalité  et  icônes [en  ligne].  CRDP de  l'Académie  de 
Grenoble. Disponible sur : 
http://www.crdp.ac-grenoble.fr/medias/outils/scenarios/fotopres/fotopre3.htm

• LE CADET Gérard. Une image mythique [en ligne]. Lycée Pablo-Picasso (Val-de-Marne). 
CNDP - Thém@doc. Disponible sur : http://www.cndp.fr/themadoc/manray/ACapa.htm

• Unes mondiales de la première semaine de la Guerre d'Irak [en ligne]. BNF. Expositions 
BNF – Agence France Presse. Disponible sur : 
http://expositions.bnf.fr/afp/pedago/index2.htm

* Webographie réalisée le 23 Mars 2009 par Mme Clémendot – CDI. Lycée Pierre Larousse de Toucy. Année 2008-2009.
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