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    Image, images 

 
Gérard COMERLY, professeur au lycée René Char, AVIGNON (84) 

 

 
Résumé 

 

Nous utilisons de nombreux documents, parmi lesquels des documents iconographiques, 

destinés à  étayer nos cours en histoire. Ces documents peuvent constituer des sujets pour le 

baccalauréat. La rapide réflexion qui suit est destinée à nous interroger sur le choix de ces 

documents, sur leur place dans notre réflexion et sur le regard critique qu’il est indispensable 

de poser sur eux.  Cette démarche que nous devons adopter vis-à-vis des documents quels 

qu’ils soient, correspond aux attentes de l’exercice de la partie 2 du baccalauréat, l’analyse 

d’un ou de deux documents d’histoire.  
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    Image, images 

   L’image ment…, l’image ment énormément ! 

 

 
Nous sommes dans nos classes des grands utilisateurs d’images. Nous « consommons » de 

grandes quantités d’images… 

Les deux exemples qui suivent sont destinés à nous interroger sur des évidences, sur nos 

pratiques et sur les manuels que nous utilisons… 

 

 

Premier exemple. 

 

Certains manuels et certains collègues vont utiliser une image « classique » pour 

« représenter » le régime de Vichy et pour expliquer qu’il bafoue la démocratie et les valeurs 

républicaines. Cette image est présente dans de nombreux manuels : Nathan 1
ère

 Histoire coll. 

Cote, page 328 ; Belin 1
ère

 Histoire, page 277 ; Hatier 1
ère

 Histoire page 305 ; Hachette 1
ère

, 

Histoire page 330. 

Cette affiche est proposée dans les manuels comme le reflet de l’idéologie de Vichy, comme 

l’expression d’une « vaste campagne de propagande antirépublicaine… » Belin 1
ère

 Histoire 

page 277, doc. 3. 2011. Connue de tous, elle est visible sur : 

http://ww2.ac-poitiers.fr/hist_geo/spip.php?article546 

Vraiment ?... 

 

En fait cette affiche a une histoire et elle est devenue créatrice d’histoire. Elle traduit plus ce 

que nous, enseignants, transmettons à nos élèves, que la réalité du régime de Vichy. 

Cette affiche est historiquement juste (elle est inscrite dans la période du gouvernement de 

Vichy), mais elle est iconographiquement fausse, et l’utilisation que l’on en fait est 

contestable.  

En effet cette affiche  « Révolution nationale » de R. Vachet, existe en un seul exemplaire au 

musée d’histoire contemporaine -BDIC. Elle n’a jamais été réalisée par le gouvernement de 

Vichy et ne comporte aucun des sceaux du service de la propagande ! C’est un groupe local 

avignonnais qui la fait paraître, elle passe inaperçue. Comment peut-on la présenter comme 

l’exemple de la propagande de Vichy ?... 

Plus équivoque encore, et difficile à admettre dans notre démarche de professeur(e) d’histoire, 

cette affiche se révèle en contradiction avec la propagande du gouvernement de Vichy. La 

propagande des autorités de Vichy met en avant, contrairement à ce qui est montré sur 

l’affiche des valeurs consensuelles. Si le gouvernement de Vichy prend des mesures 

d’exclusion, elles ne sont pas revendiquées par la propagande. Le gouvernement de Vichy 

fonctionne sur un double langage et c’est compréhensible. 

 

Donc le choix de cette affiche pour évoquer la propagande de Vichy est un non sens et c’est 

de plus donner aux élèves une fausse image de la propagande de Vichy, de son double 

langage et de sa complexité. L’image est utilisée dans les manuels comme l’illustration de ce 

que l’on veut démontrer et non pas comme un véritable « objet » d’histoire, qu’il faut 

contextualiser, décrypter et comprendre. 

Laurent Gervereau, Denis Peschanski (dir.), La Propagande sous Vichy. 1940-1 944, Paris, 

Musée d’histoire Contemporaine -BDIC, 1990. 

 

http://ww2.ac-poitiers.fr/hist_geo/spip.php?article546
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Deuxième exemple. 

 

Nous utilisons aussi souvent des photos comme témoignage, traduction de la réalité. Ainsi une 

des icônes de la fin de la seconde guerre mondiale ou de la fin du nazisme est souvent 

présente dans les livres (Magnard, Histoire 1
ère

 page 182, 2011; Nathan, coll. S. Cote  Histoire 

1
ère

 page 107, 2011) ou dans nos cours. C’est la photo d’Evgueni Khaldeï, où l’on voit le 

drapeau soviétique flottant sur le Reichstag à Berlin. Elle nous permet par son intensité 

dramatique de présenter la chute du Reich allemand, l’Allemagne détruite, dévastée, 

symbolisée par la ville de Berlin en ruines noircies par les flammes. Le nazisme écrasé par les 

Alliés et plus précisément les Soviétiques. Une photo présentée comme une photo reportage, 

saisie dans l’instant dramatique de l’effondrement de Berlin. 

Très connue elle aussi, elle est visible sur les sites : 

http://arts.fluctuat.net/diaporamas/controverses-a-la-bnf/Le-Drapeau-rouge-sur-le-Reichstag-

Evgueni-Khaldei-.html 

http://www.photosapiens.com/Evgueni-Khaldei-Photographe-de-l.html 

 

En réalité il s’agit d’un bel objet de propagande, composé, mis en scène et… retouché. Le 

photographe Evgueni Khaldeï, un photographe de guerre de 28 ans, avait découvert dans les 

journaux la fameuse photo de Joe Rosenthal représentant des soldats américains plantant la 

bannière étoilée sur Iwo Jima, une île du Pacifique qu'ils reprennent aux Japonais. Le jeune 

homme obtient l’autorisation de réaliser un projet similaire. Il a fait fabriquer le fameux 

drapeau qui flotte sur le Reichstag dans des nappes, il a essayé plusieurs lieux pour réaliser sa 

photo. Plusieurs photos sont prises mais on ne gardera que celle ou l’on voit parfaitement 

l’étoile, la faucille et le marteau. Enfin sur le cliché, celui qui brandit le drapeau soviétique est 

tenu par un militaire qui portait une montre à chaque poignet ! Mauvaise image pour l’armée 

soviétique, une armée de pilleurs ? On demande au photographe de faire disparaître une des 

montres. La photo devient la photo officielle de la capitulation de Berlin. Une belle mise en 

scène ! D’autres versions de la photo seront réalisées, avec d’autres rajouts. 

Ainsi la photo ne « traduit » pas le réel, elle est un « point de vue » sur le réel, ici plus 

précisément un outil de propagande dans un combat idéologique. C’est la glorieuse URSS qui 

a vaincu le nazisme, voilà ce que désirent démontrer l’auteur et la très officielle agence TASS 

pour qui il travaillait.  

Certains manuels d’ailleurs présentent le cliché ainsi : « En 1945, la victoire de l’URSS sur 

l’Allemagne nazie » Nathan, Histoire 1
ère  

S. Cote, page 107, doc. 2. 2011. 

Etait-elle seule à se battre contre l’Allemagne nazie ?  

 

Dans ce deuxième exemple, comme dans le précédent, la photo est utilisée dans les manuels 

comme une illustration et non pas comme un véritable « objet » d’histoire, qui à une histoire 

qui est créateur d’histoire et qu’il faut décrypter.  

 

 Mark Grosset, Khaldeï, Un photoreporter en Union soviétique, Éditions du Chêne 

2004.  
 Evgueni Khaldeï, chantre et victime de l'idéologie stalinienne  Le Monde 13.08.05 

 Khaldeï, l'armée rouge en noir et blanc. Le photographe soviétique de la seconde 

guerre expose à Perpignan. Libération.fr  09/09/1995 

 http://www.arte.tv/fr/Comprendre-le-monde/histoire/Actualite/NAV-evenement-

juin/851224.html 

 http://histoire-geographie.ac-

dijon.fr/spiphistoire/IMG/pdf/SEANCE_HdA_Khaldei.pdf 

 

http://arts.fluctuat.net/diaporamas/controverses-a-la-bnf/Le-Drapeau-rouge-sur-le-Reichstag-Evgueni-Khaldei-.html
http://arts.fluctuat.net/diaporamas/controverses-a-la-bnf/Le-Drapeau-rouge-sur-le-Reichstag-Evgueni-Khaldei-.html
http://www.photosapiens.com/Evgueni-Khaldei-Photographe-de-l.html
http://www.arte.tv/fr/Comprendre-le-monde/histoire/Actualite/NAV-evenement-juin/851224.html
http://www.arte.tv/fr/Comprendre-le-monde/histoire/Actualite/NAV-evenement-juin/851224.html
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/IMG/pdf/SEANCE_HdA_Khaldei.pdf
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/IMG/pdf/SEANCE_HdA_Khaldei.pdf

