
Ethique et images de l'humanitaire

par Gilbert Holleufer

La societe de l'information qu'on nous promettait hier est en train
d'advenir. Et dans cette socie'te du tout-mediatique, les bouleversements
entrants par l'essor des technologies de 1'image, toutes categories con-
fondues, obligent l'ensemble de ce qu'on appelait jadis «la presse» a se
redefinir, a re"inventer sa deontologie et ses methodes de travail. Ce n'est
qu'en replacant 1'image dans le mouvement global de l'information, et
notamment dans son rapport avec l'ecrit, qu'on peut en mesurer l'enjeu.
Notre vision du monde est de plus en plus faconnee par les images
televisuelles et photographiques qui dominent 1'espace public. Si grande
est l'influence de 1'image que Ton peut affirmer, avec de nombreux
analystes, qu 'elle est en passe de remplacer la realite: n 'existe aujourd 'hui
que ce qui est authentifie, certifie, valorise par la cam6ra et l'ecran de
television. Dans la ronde des images, tout ce qui n'est pas filme, photo-
graphie, diffuse est par consequent aussitot aneanti, reduit a l'inexistence
sociale. Mais quel est done le secret de la force irresistible des images ?

L'image cree des valeurs. L'image engendre la sympathie ou le rejet.
L'image s'adresse a l'imaginaire, appelle 1'emotion, et stimule la cons-
cience; en bref, l'image mobilise la conscience, parce qu'elle se targue
de temoigner sans artifice de la realite crue, de la realite indiscutable du
vecu. C'est la toute l'ambition de la television, e'est de la qu'elle tire sa
mission; et c'est la ce qui fait dire a Regis Debray que «la television a
une predilection pour l'humanitaire parce qu'elle joint 1'edifiant a la
tranche de vie». Au fil des ans, l'humanitaire a en effet conquis 1'espace
des images mediatiques et de l'imaginaire public. L'humanitaire est au
menu de tous les telejoumaux, et s'est assure une place de choix dans le
monde du photoreportage. L'humanitaire est sans doute le domaine qui
permet le mieux de combiner les deux elements qui font la force des
images: la realite des faits et la cause morale qu'ils impliquent; le drame
et Faction bienfaisante; le mal et le bien.
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Mais a ce degre d'interaction entre les faits et l'ordre moral, les
fournisseurs des images de l'humanitaire se retrouvent face a une lourde
responsabilite ethique: une responsabilite que se partagent les mediateurs
professionnels et les organisations humanitaires. Car au fond, quelle
justification morale y a-t-il a montrer a l'ecran, soir apres soir, des
«flashes» d'information expeditifs ou se bousculent des foules fameli-
ques de personnes affamees, des cadavres, et des scenes d'horreur renou-
velees au quotidien ? Quelle justification y a-t-il a les montrer, et a montrer
ceux-ci plutot que ceux-la? Et puis, explique-t-on vraiment ce que Ton
montre ? II semble que les legitimes questions morales que doivent sus-
citer les images des tragedies humaines chez le telespectateur ou le lecteur
recoivent trop souvent une reponse insatisfaisante. De plus en plus sou-
vent, les medias se limitent a une couverture — le mot est bien choisi
— trop superficielle des crises humanitaires et des situations de conflits
armes: en mettant 1 'accent sur l'image-choc, ils n'effleurent que la surface
des problemes evoques. Du cote des organisations caritatives, la compe-
tition qui regne sur le «marche humanitaire» favorise une tendance re-
grettable d'en appeler aux bons sentiments, de se lancer dans la publicite
institutionnelle et la promotion de leurs actions. Et l'image des victimes
et des atrocites d'etre percue comme l'instrument de la promotion de
l'image des organisations humanitaires. Enfin, obnubil6s par les interets
poursuivis, on oublie de se souvenir que ce sont des etres humains que
ces images represented, et qu'en composant ces images, il est imperatif
de respecter la dignite du «sujet» qu'on offre au regard.

On peut done identifier trois types de derives qui refletent, du plus
general au particulier, le defi ethique que pose l'exploitation des images
humanitaires dans le monde de l'information:

• La selectivity des informations. De quel droit met-on l'accent sur telle
situation plutot que sur telle autre ? Pourquoi la Bosnie est-elle om-
nipresente, au detriment des conflits qui dechirent l'Afghanistan,
1'Angola, le Cambodge? Pourquoi les agences d'information, qui se
plaignent de budgets insuffisants pour couvrir l'ensemble du monde,
ont-elles investi des fortunes, voire l'ensemble de leurs ressources,
pour couvrir la seule guerre du Golfe? C'est ici que se manifestent
les effets nefastes de la competition dans le domaine de 1'information,
ou les plus forts determinent les choix pour tous les autres.

• Uacceleration de l'information. La tyrannie du temps reel, les proues-
ses techniques de la retransmission en direct creent un effet d'acce-
leration qui conduit a ce qu'on appelle la surinformation: une quantite
d'images en direct deferlent sur l'ecran TV, si gargantuesque qu'elle
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sature Ies consciences, et finit par engendrer l'indifference. En fait,
le temps reel a ceci de pervers qu'il rend impossible toute interpre-
tation; l'evenement est toujours la trop tot ou trop tard, mais dans tous
Ies cas, 1'analyse, la distance critique sont obliterees. Comment des
lors se faire une id6e rationnelle des chose*? Comment, pour un
politicien, prendre une decision dans cette ubiquite immediate ? Le
temps de la reflexion est aboli par cette surenchere de l'image en direct
qui sonne le glas du commentaire, de l'enquete qui a fait la gloire des
journalistes du Watergate; quel benefice Ies millions de spectateurs
de CNN ont-ils trouve dans Ies etats d'ame en temps reel de Peter
Arnett qui filmait et commentait ce qu'il voyait depuis sa chambre
d'hotel a Bagdad pendant la guerre du Golfe ? Que d'images en direct,
mais ou est 1'information? Tout cela est-il vraiment «trop complique
pour le public» comme on l'entend dire parfois? L'essentiel semble
etre de presenter, de visualiser, d'offrir des images, et non plus de faire
comprendre. Le moyen devient la fin. Une telle absence d'interpre-
tation, de nuances, finira par naturaliser un stereotype atterrant: la
division de l'humanite en deux parties inegales devant le destin —
ceux qui souffrent, qui sont fatalement victimises par des « sauvages »,
et ceux qui ne le sont pas. Ces derniers se sentent securises par la
representation d'un mal qui n'affecte que Ies autres, et dont la solution
providentielle est l'assistance humanitaire, qui satisfait la bonne cons-
cience. Une vision du monde fataliste et stereotypee de l'humanitaire
qui engendre toutes Ies demissions; combien de fois n'a-t-on pas
entendu a propos de la Somalie ou de la Yougoslavie, qu'il s'agit la
de «peuplades qui de toute facon se sont toujours battues entre elles,
et qui continueront de le faire» ?

• Le voyeurisme de V information. Doit-on montrer toutes Ies images et
peut-on tout montrer par l'image? Le proces de l'image-choc ne date
pas d'hier, et le malaise a pris une ampleur sans precedent avec la
retransmission de l'agonie de la petite Omayra Sanchez dans la boue,
en 1985, dont chacun se souvient. Le temoignage de la TV et du
photoreportage, eperonne par la logique du temps reel et du specta-
culaire, cede trop facilement a une escalade dans la representation des
atrocites dont souffrent Ies etres humains. Ou est le respect de la
dignite de lapersonne, lorsqu'on montre des victimes souffrantes, sans
expliquer Ies causes de leur souffrance ? Ou lorsqu'on presente comme
des fantomes hibetes, condamnes a la salete et perdus par avance,
entierement dependants de l'assistance humanitaire, des etres qui
luttent avec tenacite pour leur survie dans des situations de crise
complexes? Et le savoir-faire photographique d'esthetiser cette souf-
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france, de la mettre savamment en scene par des effets de «compo-
sition*. Recemment, un editeur new-yorkais nous faisait l'eloge d'un
photographe dont l'esthetique des images du Rwanda etait basee sur
la correlation de la mort, de la souffrance et de la salete. A 1'horizon
de ces cliches, de ce culte de la visibilite en soi, menace une obscenite
qui ne tient plus compte de la dignite humaine.

Le defi est de taille. Les trois risques de derives evoques ci-dessus
appellent une reaction organisee sur le plan ethique.

A la selectivite de l'information doit etre opposee une ethique de la
vision: nous entendons par la une attitude basee sur 1'analyse globale de
l'etat du monde humanitaire qui permette de degager des priori tes en
fonction d'autres criteres que les interets de l'audimat, les interets poli-
tiques et promotionnels traditionnels. Une attitude qui redefinisse la
mission des fournisseurs d'images, et qui ne se contente pas de visualiser,
dans le desordre, les fragments d'une realite, mais qui, en cet age de
communication globale, s'efforce de garder un equilibre en temoignant
des evenements. La Bosnie, mais aussi le Kurdistan, le Soudan, la Sierra
Leone, l'Afghanistan et l'Angola.

A la tyrannie du temps reel, il faut opposer une ethique du ralentis-
sement qui restaure le temps de la reflexion: il faut prendre le temps
d'expliquer, bien plus que d'expedier des images. II faut prendre le temps
de diversifier et d'equilibrer les points de vue par l'image elle-meme, et
restituer l'information du citoyen, et non l'economie des moyens, comme
but final de la production d'images.

Et a la derive vers l'obscenite de l'image des victimes de ces crises,
il faut repondre par une ethique de la dignite humaine. Piegees dans une
situation complexe et cruelle, les victimes restent des hommes: montrer
leur souffrance, certes, mais sans indecence, dans le respect de la personne
privee. Ces hommes et ces femmes ne sont pas les «icones de la douleur »:
ils ont des idees, des emotions, des espoirs, une experience vecue, et sont
souvent les premiers partenaires de l'humanitaire. II faut leur dormer la
parole, reveler les efforts, parfois farouches, des populations affectees
pour se prendre en charge; leur joie de vivre dans les moments de repit
qu'elles parviennent a se menager; leur courage et leur noblesse face a
la souffrance et aux dangers qui les menacent.

C'est un vaste programme, un programme qui, avant tout, demande
un dialogue intensif entre les mediateurs professionnels et les organisa-
tions humanitaires. Celles-ci elaborent de plus en plus de codes d'image
et de message; bases sur l'experience, ils sont essentiels pour relever les
defis ethiques qui se posent.
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Face a la violence arbitraire, aux exactions, rien n'est pire que l'ab-
sence d'enquete, de temoignage, et d'images mobilisatrices. Mais on peut
se demander si n'importe quelle image vaut mieux que pas d'image du
tout. II faut renouer avec une tradition noble de 1'image. Sans doute,
celle-ci ne saurait aller sans l'art du commentaire, de l'analyse, du recit.
L'image seule aveugle 1'intelligence. Au fond, c'est jouer a l'apprenti
sorcier que de tenter de dissocier l'image de la parole, l'imaginaire du
raisonnement: pour agir, l'homme a toujours eu besoin de l'un et de
l'autre.

Gilbert Holleufer est responsable de recherche, developpement et conseil en
communication a la direction generate au CICR.
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