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Monsieur le Directeur,

10NOV. 2011

Alertés par lès professionnels du photo-journalisme sur la fragilité de leur situation,
j'ai témoigné, dès mon arrivée au ministère de la Culture et de la Communication, de mon
grand intérêt pour la photographie et de ma volonté d'agir en faveur d'une profession, qui. si
elle n'est pas nombreuse, représente selon moi un enjeu majeur pour la liberté d'expression,
le pluralisme, la diversité des opinions et le droit d'être informé, ainsi qu'un atout pour la
vitalité éditoriale de la presse française. La photographie de presse est un mode d'expression à
part entière qui exprime les réalités et la diversité de notre temps grâce à une approche
éditoriale professionnelle construite. Particulièrement illustrée en France au cours du siècle
dernier, elle fait partie de notre mémoire collective.

Malgré les difficultés que la profession traverse actuellement, il convient d'en
préserver les spécificités et d'en valoriser les pratiques au même titre que l'ensemble des
métiers du journalisme, écrit ou audiovisuel.

Un rapport commandé à l'Inspection générale des affaires culturelles (IGAC) m'a
été remis par Madame Marie Bertin et Monsieur Michel Balluteau au courant de l'été 2010. Il
a permis d'établir un diagnostic approfondi sur la situation économique et sociale d'une
profession dont la vitalité reste un enjeu majeur pour la démocratie.

Afin de poursuivre et approfondir ce premier état des lieux, PIGAC préconisait la
création d'un'observatoire du photo-journalisme. Cet observatoire, constitué de professionnels
et d'experts reconnus du secteur, serait le lieu d'identification des chantiers relatifs à une
meilleure connaissance de l'évolution de la profession, de ses enjeux, indispensable à la
conduite d'une politique inscrite dans la durée et adaptée aux évolutions de l'exercice des
métiers du photo-journalisme.

Je souhaite qu'une démarche puisse être conduite afin de structurer la réflexion
nécessaire à l'identification des moyens et actions à mettre en œuvre pour préserver, valoriser
et développer la photographie de presse en France. Dans le contexte difficile que rencontre
aujourd'hui le photo-journalisme, confronté aux mutations profondes de l'ensemble du secteur
de la presse et aux bouleversements techniques qui frappent la production et la diffusion
d'images, l'intérêt d'une telle démarche apparaît comme double :



par son expertise et son engagement en faveur de la valorisation de la
profession, il serait un lieu d'échanges, de réflexion et de proposition indépendant sur l'avenir
du photo-journalisme français, et sur sa place dans le paysage médiatique international ;

l'observatoire procéderait, entre autres missions, à un état des lieux des
données économiques et sociales disponibles sur le secteur et constituerait un lieu de pilotage
des études et du suivi des indicateurs économiques et sociaux propres aux professions du
photo-journalisme.

Je vous remercie vivement d'avoir accepté d'en conduire la préfiguration, de réunir
les premiers membres et de présider leurs travaux, Dans un premier temps, il s'agira de :

préciser le contenu et la méthodologie des études à conduire en organisant la
reprise et le prolongement des travaux effectués dans le cadre du rapport de l'IGAC ;-il
importe en effet que les données ainsi produites puissent faire l'objet d'un suivi régulier ;

proposer des pistes de réflexions prospectives sur l'évolution des conditions
économiques et sociales des professions et des entreprises concernées.

Dans un second temps, en fonction des travaux conduits et de l'intérêt suscité par
ceux-ci auprès des diverses organisations professionnelles et des services de l'État, vous
proposerez un schéma fonctionnel permettant d'en organiser la poursuite. Le groupe de travail
que vous constituerez réunira des personnalités reconnues pour leur compétence et leur
engagement dans le secteur ou pour la qualité des informations qu'elles seront susceptibles
d'apporter à vos travaux.

Je souhaite que votre mission soit conduite jusqu'à la fin de l'année 2012. Dès le
mois de mars 2012, je souhaite disposer d'un rapport d'étape de vos travaux et de premières
préconisations. Enfin, au terme de cette période, vous me transmettrez des propositions
relatives aux conditions de poursuite de la démarche.

Par ailleurs, pour l'organisation de vos travaux, vous bénéficierez de l'appui de la
mission de la photographie qui en assurera le secrétariat et, en tant que de besoin, de celui de
la direction générale des médias et des industries culturelles et du département des études et
la prospective.

Vos travaux et vos réflexions pourront faire l'objet de publication par le ministère.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de mes sentiments les
meilleurs.

Frédéric MITTERRAND


