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photographie de couverture

Cambodge. Plantation de Phnom Penh Sugar,
à Kampong Speu.
Les mains d’une ouvrière agricole après une journée
de travail passée à couper et ramasser la canne à sucre.
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La photographie ne saurait être plus utile
qu’en illustrant les rapports humains et en permettant
à l’homme de comprendre son semblable.

Edward Steichen ( 1879–1973 ), photographe, directeur des collections de photographies du Museum of Modern Art
( New York ).
Introduction à l’exposition The Family of Man, New York, 1955
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Le programme pédagogique des 6e Rendez-vous du Havre est soutenu par la MAIF.
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MARIE DORIGNY AU HAVRE
L’ exposition de Marie Dorigny qui fait l’objet du présent dossier pédagogique,
Main basse sur la terre, se tiendra dans l’atrium de la Bibliothèque universitaire du Havre
du 27 février au 14 avril 2017, à l’occasion des 6e Rendez-vous du Havre avec une photojournaliste.
Main basse sur la terre est le fruit d’un travail sur l’accaparement des terres que Marie Dorigny
a mené pendant plusieurs années dans six pays, sur quatre continents. Les dernières images
ont été réalisées en 2016.
Pour des raisons techniques, ce dossier pédagogique ne traite que de quatre de ces six pays :
le Cambodge, le Guatemala, l’Inde et le Mozambique. L’exposition présentera également le travail
de Marie Dorigny au Brésil et en Roumanie.
Un contact préalable des équipes de la bibliothèque avec l’enseignant est souhaitable
pour préparer la visite et adapter la présentation de l’exposition aux objectifs pédagogiques
de l’enseignant.
Chaque visite peut s’accompagner :
d’une présentation du parcours de l’exposition : éléments biographiques sur Marie Dorigny ;
présentation de la sélection de photographies ;
d’un temps de visite libre ;
de l’exploitation sur place des documents du présent dossier.
Ce dossier pédagogique est téléchargeable ici :
https://bu.univ-lehavre.fr/

Contacts pédagogiques
Bibliothèque universitaire du Havre
25, rue Philippe Lebon
02 32 74 44 14
bu@univ-lehavre.fr
CLEMI Rouen
edouard.bessiere@ac-rouen.fr
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6 e RENDEZ-VOUS DU HAVRE
27 février 14 avril 2017
Photojournaliste invitée : Marie Dorigny
EXPOSITIONS
Main basse sur la terre
BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE DU HAVRE
25, rue Philippe Lebon
02 32 74 44 14
Displaced, femmes en exil
CRÉAPOLIS
79, avenue René Coty
02 35 22 87 50
RENCONTRE
6 mars 2017
18:30
Main basse sur la terre
dans le cadre des lundis de l’Université populaire
Université
UFR Lettres et sciences humaines
Amphi A5
25, rue Philippe Lebon
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L’ensemble des documents destinés aux élèves ont été composés avec la police de caractères
OpenDyslexic conçue aﬁn de permettre aux personnes dyslexiques de mieux lire les documents.
OpenDyslexic est un logiciel libre : www. opendyslexic.org
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MARIE DORIGNY
Après une première carrière de rédactrice, Marie Dorigny, 55 ans, a rejoint le monde
de la photographie en décembre 1989, à l’occasion de la révolution roumaine.
Ses reportages sur le travail des enfants, les formes contemporaines d’esclavage
ou la condition des femmes dans les pays en voie de développement ont depuis
été publiés dans la plupart des journaux et magazines de la presse internationale.
La Bibliothèque Nationale de France a présenté son travail sur les filières d’immigration
clandestine et de prostitution, en 2006, dans le cadre de l’exposition Pour une
photographie engagée.
Marie Dorigny travaille également, en parallèle, sur des projets plus personnels,
comme celui sur le Cachemire, région où elle s’était rendue pour la première fois
en 1991. Elle a publié, en 2004, aux éditions du Chêne : Cachemire, le paradis oublié.
Ces photos ont été exposées au Museum de Lyon et au Centre de Culture
Contemporaine de Barcelone, dans le cadre de l’exposition thématique Frontières ( 2007 ).
Elle a reçu en 1991 un World Press * pour son reportage sur les ravages de l’Agent Orange
au Vietnam et le Prix Kodak du jeune photoreporter en 1998 pour son travail
sur l’esclavage domestique en France.
Elle est lauréate du Festival Photoreporter en baie de St-Brieuc, qui lui a attribué
en 2013 une bourse pour documenter l’exode rural et les violences contre les
femmes au Népal.
L’ensemble de reportages exposés à la Bibliothèque universitaire dans le cadre
des 6e Rendez-vous du Havre, Main basse sur la terre, constitue son dernier projet
personnel. Objet du présent dossier pédagogique, il porte sur l’accaparement
des terres arables dans les pays émergents. Ce travail documentaire a été réalisé,
en partie, avec le soutien de l’Agence Française de Développement, qui a attribué
à Marie Dorigny la bourse photo AFD 2014.
Son travail intitulé Displaced, femmes en exil documentant l’exil, en Europe, des femmes
réfugiées et demandeuses d’asile est également exposé au Havre à l’occasion
des 6e Rendez-vous. Il a été réalisé en commande pour le Comité des femmes
du Parlement Européen de décembre 2015 à janvier 2016.
Marie Dorigny est membre de l’agence Myop depuis 2016.

Le travail de Marie Dorigny est visible sur le site de l’agence Myop :
http://www.myop.fr/

* Les “ World Press ” sont l’un des prix les plus prestigieux
décerné chaque année aux photojournalistes, dans
différentes catégories.
www.worldpressphoto.org
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MAIN BASSE SUR LA TERRE
C’est une partie de Monopoly d’un nouveau genre, qui se joue à l’échelle du globe,
à grands frais et à bas bruit : l’accaparement des terres arables par des investisseurs
internationaux. Depuis l’an 2000, plus de 200 millions d’hectares de terres arables
dans le monde ont fait l’objet de transactions au profit de gouvernements,
de consortiums ou de fonds d’investissement étrangers et ce principalement dans
les pays en voie de développement.
Cette ruée sur les surfaces agraires, qu’elle prenne la forme d’un achat ou d’un bail
longue durée, est motivée par trois grandes préoccupations : le souci de sécurité
alimentaire de pays riches ou émergents en mal de terres arables, la recherche
de sources énergétiques nouvelles ( biocarburants, gisements miniers inexploités
jusqu’alors ) et enfin l’achat à des fins spéculatives.
Banques et fonds de pension se sont engouffrés dans la brèche avec une ardeur
particulière depuis 2008, année de la flambée des prix mondiaux des produits
alimentaires ( céréales, soja, viande ou lait ) transformant les terres arables en placements
financiers d’un nouveau genre.
Les acteurs de cette acquisition de terre à grande échelle sont multiples, mais leurs modes
opératoires, similaires : acquisition via des sociétés prête-nom ou des contrats obscurs,
conclus la plupart du temps à l’insu des populations avec des élites locales plus soucieuses
de l’afflux de devises étrangères que d’intérêt général.
Car à un dollar l’hectare, voire moins, cet accaparement a tout d’une grande braderie,
aux conséquences délétères pour les populations. Localement, celles-ci sont dépossédées
des terres qu’elles cultivaient depuis des générations, chassées de leurs maisons,
condamnées à l’exil et à la précarité. On assiste ainsi au démantèlement de toute une
agriculture familiale et autosuffisante.
A l’échelle de la planète, cette course effrénée aux terres arables se teinte d’une
ironie tragique, car elle entretient l’insécurité alimentaire globale. Ces 200 millions
d’hectares accaparés permettraient à eux seuls de subvenir aux besoins alimentaires
d’un milliard de personnes. Soit le nombre d’humains qui souffrent de la faim
actuellement dans le monde.
Marie-Amélie Carpio et Marie Dorigny
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L’équipe de rédaction du Dufy News ( collège Raoul Dufy,
Le Havre ) rencontre le photojournaliste Gaël Turine
le 7 mars 2016 à la Bibliothèque universitaire du Havre,
à l’occasion des 5e Rendez-vous avec un photojournaliste.
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ACTION PÉDAGOGIQUE : PROPOSITIONS D’ACTIVITÉS
La visite de l’exposition Main basse sur la Terre peut être envisagée selon plusieurs angles,
au choix des enseignants : celui de l’écriture, celui de l’éducation morale et civique,
celui de la géographie ou celui de l’éducation aux médias.
Ce dossier vous propose différentes pistes d’exploitation pédagogiques, différentes temporalités
et modalités d’exploitation que vous êtes libres d’utiliser à votre convenance.
DES IMAGES POUR ÉCRIRE

page 12

Avant la visite de l’exposition, on propose aux élèves de choisir une des photos proposées
dans ce dossier ( doc. A ), sans leur donner aucun élément de contexte.
Ils peuvent en faire une analyse ( doc. B ) et/ou rédiger un texte libre à partir de la photo choisie
( éventuellement en version audio ) : récit, description, poésie…
Pendant la visite de l’exposition, les élèves confrontent leur texte et la réalité montrée
par Marie Dorigny et réalisent une fiche-bilan ( doc. C ) qui pourra ensuite servir de support
à un nouveau travail d’écriture.
DES IMAGES POUR COMPRENDRE DES ENJEUX GÉOGRAPHIQUES

page 19

Lors de la visite de l’exposition, les élèves sont divisés en groupes de travail un groupe
pour chacun des quatres pays photographiés par Marie Dorigny faisant l’objet de ce dossier.
Grâce aux informations qu’ils vont trouver dans les images, les cartels, les textes d’accompagnement
( doc. D ) et les données statistiques ( doc. E ), ils complètent une fiche ( doc. F ). Les informations
figurant dans cette fiche et les différentes informations relevées serviront à réaliser un document
commun autour d’une carte ( doc. G ). Elles pourront également donner lieu à des présentations
orales par les élèves.
LE PHOTOJOURNALISME DÉFENSEUR DES DROITS UNIVERSELS DE L’HOMME page 28
Les élèves visitent l’exposition et comparent les situations dénoncées par Marie Dorigny
et les extraits de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 ( doc. H ).
Un tableau permet de situer les pays photographiés dans le classement mondial de la liberté
de la presse ( doc. I ). Des informations complémentaires peuvent être obtenues sur le site
de l’ONG Reporters sans frontières.
LECTURE D’IMAGE

page 30

Les élèves choisissent leurs trois photos préférées dans l’exposition. Ils en font une présentation
personnelle à la fois sensible et technique à l’aide de la fiche lecture d’image ( doc. J ).
L’analyse peut éventuellement être complétée par le document B, page16 et 17.

des images pour écrire
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DOCUMENT A1
photo n° 1

photo n° 2

des images pour écrire
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DOCUMENT A2
photo n° 3

photo n° 4

des images pour écrire
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DOCUMENT A3
photo n° 5

des images pour écrire

LÉGENDES
Photo n° 1
Inde. Bihar, région du Champaran.
Massés sur le bord de la route, les paysans avec leurs charrettes
remplies à ras bord de cannes à sucre, patientent durant
des heures avant de pouvoir décharger leur cargaison.
Photo n° 2
Cambodge. Plantation de Phnom Penh Sugar,
à Kampong Speu.
Les mains d’une ouvrière agricole après une journée de travail
passée à couper et ramasser la canne à sucre.
Photo n° 3
Mozambique. Camp de Cateme, district de Moatize,
province de Tete.
Canica, 9 ans, transporte l’eau pour toute la maisonnée.
C’est un des dix voyages d’approvisionnement qu’elle effectue
ainsi chaque jour. L’entreprise minière Vale, qui a relogé sa famille
dans ce lotissement flambant neuf en 2010, après lui avoir pris
ses terres, avait pourtant promis des pompes à eau
« tous les 300 mètres ».
Sur sa brouette il est écrit : « Pobre sofre dor sem diabo sempre »
( les pauvres souffrent toujours sans protester ).
Photo n° 4
Guatemala. Alta Verapaz, région de Fray.
En 10 ans, au Guatemala, la surface cultivable dédiée
à la palme africaine a quadruplé. L’essor de cette culture
provoque l’exode des petits paysans, chassés de leurs terres,
comme bientôt cette communauté Q’eqchi’ de l’Altiplano,
menacée par l’extension de la plantation voisine.
Photo n° 5
Inde. Bihar, Bagaha.
Les paysans sans-terre revendiquent leurs droits lors
de grandes marches qui rassemblent plusieurs milliers
de ces oubliés de la réforme agraire.
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des images pour écrire

DOCUMENT B1

GRILLE D’ANALYSE DE L’IMAGE PHOTOGRAPHIQUE
1re partie : cadrage, angle, profondeur de champ

CARACTÉRISTIQUES DE LA PHOTO

DÉFINITION ET INTERPRÉTATION

CADRAGE
Le sujet ou l’objet photographié est-il centré
ou décentré ?
S’agit-il :

Le spectateur :

- d’un plan d’ensemble

perçoit l’action dans son ensemble

- d’un plan moyen

est plus proche de l’action

- d’un plan américain

est voisin des personnages

- d’un très gros plan

est dans l’espace intime des personnages

ANGLE DE PRISE DE VUE
Le spectateur :
- frontal

est au même niveau que l’objet photographié

- en plongée

domine le sujet qui peut s’en trouver dévalorisé

- en contre-plongée

peut avoir la sensation que le sujet lui est supérieur

- oblique
Ligne de fuite à droite, à gauche

PROFONDEUR DE CHAMP ET NETTETÉ
Nommez le premier plan, l’arrière plan.
Y’a-t-il des zones ﬂoues ?

La “ profondeur de champ “ est la zone dans

Lesquelles ?

laquelle les sujets photographiés sont nets.
Les plans situés avant et après cette zone
sont plus ou moins ﬂous.
Cette zone varie selon la distance au sujet,
la focale et l’ouverture de l’objectif.
Le choix de placer le sujet photographié dans
un plan net ou ﬂou lui donne plus ou moins de valeur.

D’après : grille d’analyse de photographies, CLEMI, Académie de Montpellier, Rencontres de Visa pour l’Image, Perpignan.
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des images pour écrire

DOCUMENT B2

GRILLE D’ANALYSE DE L’IMAGE PHOTOGRAPHIQUE
2e partie : lumière et composition

CARACTÉRISTIQUES DE LA PHOTO

DÉFINITION ET INTERPRÉTATION

LUMIÈRE
Jour, nuit, intérieure, extérieure, naturelle,

Une lumière “ diffuse ” détaille les ombres

artiﬁcielle, diffuse ou dirigée

et donne du modelé au sujet ; les traits
d’un visage sont adoucis.
Une lumière directe durcit l’expression
par le contraste et l’intensité des ombres.

D’où vient la lumière : haut placée,

Une lumière placée au dessus du sujet

située en contrebas

peut évoquer une lumière céleste, divine.
Une lumière située sous le sujet peut donner
aux traits du visage un aspect inquiétant.

COMPOSITION
Certaines lignes vous semblent-elles dominer ?
Horizontales ? Verticales ?
Dessinez ces lignes sur votre page de notes.
Où se situe la ligne d’horizon ?
Quel effet cela produit-il ?
Comment se répartissent les masses ?
Faites ﬁgurer les points de force : rencontre
des diagonales et des lignes des tiers.

Quels sont les éléments de la photo
qui occupent un emplacement particulier
et sont ainsi mis en valeur ?

D’après : grille d’analyse de photographies, CLEMI, Académie de Montpellier, Rencontres de Visa pour l’Image, Perpignan.

des images pour écrire

DOCUMENT C

FICHE BILAN
Vous avez écrit un texte à partir d’une des photographies de Marie Dorigny sans connaître son contexte.
Maintenant que vous le connaissez, pouvez-vous expliquer ce qui a changé dans votre façon de la percevoir ?
1/ Ce que j’avais vu dans la photographie et qui s’y trouvait effectivement.

2/ Ce que je n’avais pas vu dans la photographie mais que Marie Dorigny montrait pourtant.

3/ Ce que j’ai vu dans la photographie mais qui vient plutôt de mon imagination.
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des images pour comprendre des enjeux géographiques
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DOCUMENT D1 / TEXTE

MAIN BASSE SUR LA TERRE
C’est une partie de Monopoly d’un nouveau genre, qui se joue à l’échelle du globe, à grands frais et à bas bruit :
l’accaparement des terres arables par des investisseurs internationaux. Depuis l’an 2000, plus de 200 millions
d’hectares de terres arables dans le monde ont fait l’objet de transactions au proﬁt de gouvernements, de consortiums
ou de fonds d’investissement étrangers et ce principalement dans les pays en voie de développement.
Cette ruée sur les surfaces agraires, qu’elle prenne la forme d’un achat ou d’un bail longue durée, est motivée
par trois grandes préoccupations : le souci de sécurité alimentaire de pays riches ou émergents en mal de terres
arables, la recherche de sources énergétiques nouvelles ( biocarburants, gisements miniers inexploités jusqu’alors ) et
enﬁn l’achat à des ﬁns spéculatives.
Banques et fonds de pension se sont engouffrés dans la brèche avec une ardeur particulière depuis 2008, année
de la ﬂambée des prix mondiaux des produits alimentaires ( céréales, soja, viande ou lait ) transformant les terres
arables en placements ﬁnanciers d’un nouveau genre.
Les acteurs de cette acquisition de terre à grande échelle sont multiples, mais leurs modes opératoires, similaires :
acquisition via des sociétés prête-nom ou des contrats obscurs, conclus la plupart du temps à l’insu des populations
avec des élites locales plus soucieuses de l’afﬂux de devises étrangères que d’intérêt général.
Car à un dollar l’hectare, voire moins, cet accaparement a tout d’une grande braderie, aux conséquences délétères
pour les populations. Localement, celles-ci sont dépossédées des terres qu’elles cultivaient depuis des générations,
chassées de leurs maisons, condamnées à l’exil et à la précarité. On assiste ainsi au démantèlement de toute une
agriculture familiale et autosufﬁsante.
A l’échelle de la planète, cette course effrénée aux terres arables se teinte d’une ironie tragique, car elle entretient
l’insécurité alimentaire globale. Ces 200 millions d’hectares accaparés permettraient à eux seuls de subvenir aux
besoins alimentaires d’un milliard de personnes. Soit le nombre d’humains qui souffrent de la faim actuellement
dans le monde.
Marie-Amélie Carpio / Marie Dorigny

LEXIQUE
à bas bruit

expression qui signiﬁe « discrètement »

à l’insu des populations

sans que les populations le sachent

bail

contrat de location

consortium

association d’entreprises

délétère

néfaste

devises

monnaies

fonds d’investissement

société fondée dans le but de placer de l’argent dans des entreprises.

fonds de pension

société fondée pour verser des retraites à ses possesseurs.

Monopoly

jeu de société né dans les années 1930 dont le but est d’acquérir
des propriétés, de ruiner ses adversaires et de créer des monopoles,
c’est à dire d’être le seul propriétaire.

spéculer

faire des opérations ﬁnancières ou commerciales pour bénéﬁcier
des variations des prix.

terres arables

terres arables terres cultivables ( du mot araire = sorte de charrue )

transaction

échange, opération commerciale

des images pour comprendre des enjeux géographiques
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DOCUMENT D2 / TEXTE

MOZAMBIQUE, LE GRAND HOLD-UP
Depuis l’an 2000, plus de 200 millions d’hectares de terres dans le monde ont fait l’objet de transactions au proﬁt
de gouvernements soucieux de sécuriser leurs approvisionnements alimentaires, de consortiums ou de fonds
d’investissement étrangers spéculant sur les matières premières.
L’Afrique est la cible privilégiée de cette ruée vers les surfaces agricoles. Au Mozambique, où l’hectare de terre
se loue un dollar par an, l’heure est à la grande braderie. Mais alors que le pays est tapissé de petites exploitations
familiales, les paysans sont souvent les victimes collatérales des transactions, sacriﬁés sur l’autel du développement
agricole, et des petits arrangements entre des élites corrompues et des investisseurs peu scrupuleux. D’un bout
à l’autre du pays, le scénario est bien rôdé : des consultations populaires fantoches sont organisées, pour obtenir
l’accord des habitants à l’installation des investisseurs. Les promesses ( création d’emplois, de centres de santé,
de puits… ) et l’alcool y coulent à ﬂot.
Nombreux sont les habitants prêts à y croire et à troquer leurs habits de cultivateur contre celui d’ouvrier agricole.
L’agriculture familiale leur permet en effet tout juste de subsister, laissant près de 40 % de la population
en situation de sous-alimentation. Mais la plupart des deals sont autant de jeux de dupes, qui se concluent par
une spoliation pure et simple. Face aux compensations dérisoires, aux déplacements sur des terres infertiles
et aux emplois temporaires, les populations n’ont souvent aucun recours.
Les associations de paysans ont toutefois commencé à se mobiliser avec succès contre un nouveau projet,
ProSavana, qui prévoit la mise à disposition du tiers de la surface arable du Mozambique à des cultures destinées
en grande partie à l’exportation. Dans un pays qui souffre encore de la faim, il est plus qu’une énième manifestation
de rapacité, une vraie aberration.
Marie-Amélie Carpio / Marie Dorigny

LEXIQUE
aberration

absurdité, folie

fantoche

qui n’est pas légal ou qui n’est pas organisé loyalement.

rapacité

avidité

spoliation

action de déposséder par violence ou par ruse

troquer

échanger

victime collatérale

victime indirecte

des images pour comprendre des enjeux géographiques
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DOCUMENT D3 / TEXTE

GUATEMALA, LA PALME DE LA DISCORDE
80 % des terres cultivables entre les mains de 2% des producteurs. Le Guatemala présente une répartition de la terre
parmi les plus inégalitaires au monde. Aucune réforme agraire n’a été entreprise depuis le temps où le pays était
une république bananière contrôlée par la United Fruit Company.
Les 36 ans de guerre civile, de 1960 à 1996, et les accords de paix promettant une redistribution foncière n’y ont
rien changé. Pire, l’augmentation du prix des matières premières et la ruée sur les agro-carburants ont donné un
essor nouveau à la spoliation foncière. Des dizaines de milliers d’hectares de canne à sucre et d’huile de palme
ont ainsi été plantés ces dernières années, au prix du déplacement forcé de communautés et de la contamination
de l’environnement par les produits chimiques, qui achève d’asphyxier les petits producteurs encore présents
à proximité des monocultures.
Les tentatives de mobilisation des paysans ont quant à elles conduit à une criminalisation des protestations sociales.
Menaces, détentions arbitraires et assassinats étouffent les voix dissidentes, à l’ombre de la vieille alliance entre
l’armée et l’oligarchie nationale. Dans la région Ixil, au coeur de l’altiplano, la réouverture de bases militaires
destinée à prévenir toute contestation rappelle un scénario de sinistre mémoire pour les Mayas. Pendant la guerre
civile, la région a été le théâtre du massacre de communautés entières, dont les charniers commencent à peine
à être découverts.
Ailleurs dans le pays, les narcotraﬁcants sont aussi entrés dans la ronde de l’accaparement, utilisant le rachat de
surfaces arables pour blanchir l’argent sale de la drogue. Triste bilan de cette ruée sur les terres : le Guatemala,
jadis autosufﬁsant pour la production de denrées alimentaires, est devenu importateur, tandis que 80 % de la population rurale indigène souffre de malnutrition chronique.
Marie-Amélie Carpio / Marie Dorigny

LEXIQUE
arbitraire

sans justiﬁcation légale

dissident

qui s’oppose à ce qui est ofﬁciel

indigène

personne originaire du territoire ou elle vit.

narco-traﬁcant

traﬁquant de drogue

oligarchie

mode de gouvernement dans lequel le pouvoir est entre les mains
des plus riches.

réforme agraire

politique qui offre les terres aux paysans qui les cultivent,
en les conﬁsquant à leurs propriétaires. Elle a pour but de redistribuer
les terres de culture.

république bananière

terme péjoratif donné à un pays dont le gouvernement est aux ordres
d’une grande entreprise étrangère

des images pour comprendre des enjeux géographiques
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DOCUMENT D4 / TEXTE

INDE, SI LOIN DE GANDHI
En 1917, à son retour d’Afrique du Sud, Gandhi menait son premier combat en faveur des déshérités, en organisant
la lutte des petits paysans du Bihar contre les grands propriétaires terriens anglais. Après plusieurs mois de
confrontation, il obtenait gain de cause pour les agriculteurs, expérimentant au passage la méthode de lutte
non-violente qui sera sienne désormais, l’ahimsa. Il y gagnera également son titre de Mahatma, « grande âme ».
Près de cent ans ans après ce combat précurseur, rien n’a vraiment changé dans cet état rural du nord-est
de l’Inde, l’un des plus pauvres du pays. La canne à sucre a remplacé l’indigo, mais la terre y est toujours soumise
aux féodaux qui ont contourné la réforme agraire instaurée depuis les années soixante. Les intouchables ( Dalits ),
les basses-castes et les aborigènes ( Adivasi ) subissent encore l’oppression des puissants et sont réduits à l’état
de quasi-servage par les hautes-castes. Exploités pour des salaires de misère, ils ne parviennent pas, malgré l’aide
d’associations néo-gandhiennes prônant la redistribution des terres, à faire respecter le droit du sol.
Dans le sud du Bihar, les richesses minières du tout nouvel état du Jharkhand ont attiré la convoitise d’un autre
genre d’exploiteurs. Les multinationales s’installent sans vergogne sur les terres des aborigènes. Chassés de
leurs territoires ancestraux, coupés de la forêt nourricière, les Adivasi sont poussés à l’exil vers les états voisins.
Ceux qui choisissent de s’accrocher à leur village survivent en marge de cette société indienne dont on a tant
vanté, ces dernières années, le développement accéléré.
Pire encore, au Chhattisgarh, état frontalier du Jharkhand, plusieurs dizaines de milliers d’entre eux se languissent
dans des camps de déplacés, victimes de la guerre brutale entre la guérilla naxalite et la police. Né au Bengale,
en 1967, ce mouvement de lutte armée contre le féodalisme et l’impérialisme a engagé avec le gouvernement
indien un bras de fer sans merci.
Pris dans la spirale de violence qui oppose les deux camps à coups de meurtres, rapts, pillages et destructions
de villages, les Adivasi et les Dalits n’ont d’autre ressource, une fois encore, que d’abandonner leurs terres.
Misère, illettrisme et violence, voici le quotidien de l’Inde d’en bas. Une Inde hors-la-loi, loin des idéaux du prophète
de la non-violence.
Marie Dorigny

LEXIQUE
aborigène
caste

personne originaire du territoire où elle vit.
groupe social héréditaire qui dispose de droits particulier et auquel
on réserve un certain type d’activité. En Inde, ofﬁciellement, le système
des castes a été supprimé.

guérilla naxalite

lutte armée née d’une révolte paysanne dans le village de Naxalbari
en 1967.

indigo

colorant bleu obtenu à partir des feuilles de l’indigotier.

précurseur

qui se produit le premier

vergogne

honte

des images pour comprendre des enjeux géographiques
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DOCUMENT D6 / TEXTE

SUCRE AMER AU CAMBODGE
Depuis 2008, 76% des terres arables du Cambodge ont été transformées en concessions et octroyées à des investisseurs nationaux ou étrangers pour des cultures d’exportation, essentiellement du sucre et du caoutchouc.
Dans les provinces d’Oddar Meanchey, de Koh Kong et de Kampong Speu, nombre de paysans ont été dépossédés
de leurs terres sans compensation, souvent manu militari. Expulsions forcées, destruction des habitations et des
récoltes, intimidations, emprisonnement des réfractaires, et même assassinat de plusieurs militants… les transactions foncières ont été conclues au prix de la violation des droits des populations locales.
Une tragédie pavée de bonnes intentions. L’accaparement des terres agricoles au Cambodge est en grande partie
un effet pervers d’une initiative de l’Union européenne. Lancé en 2001, le programme « Tout sauf les armes »
exonère de droits de douane tous les produits à destination du marché européen, à l’exception des armes,
en provenance des 48 pays les plus pauvres de la planète, et vise ainsi à favoriser leur développement économique.
Mais à l’ombre de cet accord, les plantations de canne à sucre ont commencé à tapisser le Cambodge.
Leur boom à grande échelle a mis à genoux les communautés paysannes des provinces concernées. Jadis autosufﬁsantes grâce à la culture du riz, elles sont désormais vouées au surendettement et aux salaires de misère
octroyés par les plantations qui occupent leurs anciennes terres. Quand elles ne sont pas contraintes à l’exil,
grossissant les bataillons de migrants clandestins à destination de la Thaïlande.
Marie-Amélie Carpio / Marie Dorigny

LEXIQUE
exonère des droits de douane

autorise à ne pas payer de droits de douane

surendettement

endettement supérieur aux capacités de remboursement de l’emprunteur

IDH

2014

0,555

0,3076 ( en 2012 )

38 ( en 2008 )

1 070

79,2

15,6

CAMBODGE

0,627

0,5235

76,1 ( en 2014 )

3 590

48,4

16,3

GUATEMALA

0,609

0,3515

25,7 ( en 2011 )

1 600

67,2

1 311

INDE

PNUD : < http://hdr.undp.org/ >

Banque mondiale : < http://donnees.banquemondiale.org/ >

Sources

-

40 540

20,4

66,8

FRANCE

0,88

0,331 ( en 2012 )

Indice de développement humain. Chiffre compris entre 0 et 1. Plus le chiffre est élevé, plus le développement est grand).

IDH :

plus les inégalités sont fortes.

0,416

0,4558

56,9 ( en 2008 )

590

67,7
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MOZAMBIQUE

Indice compris entre 0 et 1 qui mesure les inégalités de revenus dans un pays. Plus le chiffre est haut

Coefﬁcient de Gini :

Revenu national brut (ou revenu par tête)

RNB :

Coefﬁcient de GINI

( en % de la population rurale )

pauvre

Pourcentage de population rurale

( en US $ )

RNB / habitant

( en % de la population totale )

Population rurale

( en millions d’habitants )

Population totale

2011

2015

2015

2015

INDICATEURS

des images pour comprendre des enjeux géographiques

24

DOCUMENT E

FICHE STATISTIQUE SUR LES PAYS

des images pour comprendre des enjeux géographiques

DOCUMENT F1

FICHE DE TRAVAIL
PAYS :

CONTINENT :

Quelle activité vient remplacer les cultures vivrières ?

Pourquoi les paysans ne possèdent-ils par les terres ?

Les paysans acceptent-il leur sort ? Quelles sont les conséquences ?

Qu’est ce qui aggrave leur situation ?
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des images pour comprendre des enjeux géographiques
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DOCUMENT F2

FICHE DE TRAVAIL : CORRIGÉ
Pays

MOZAMBIQUE

Continent

Afrique

Quelle activité vient remplacer
les cultures vivrières ?

Culture du soja et du coton

Pourquoi les paysans ne possèdent-ils
par les terres ?

Les paysans vendent leurs terres car on leur promet des compensations ( d’autres terres,
des emplois, des aménagements… ).

Les paysans acceptent-il leur sort.
Quelles sont les conséquences ?

Non, des associations de paysans commencent à se créer.

Qu’est ce qui aggrave leur situation ?

Le prix des terres est très faible.
La malnutrition

Pays

GUATEMALA

Continent

Amérique centrale

Quelle activité vient remplacer
les cultures vivrières ?

Culture de la canne à sucre et des palmiers à huile

Pourquoi les paysans ne possèdent-ils
par les terres ?

Les terres appartiennent principalement à des grands propriétaires. Les petits paysans
voient leurs parcelles contaminées par les produits chimiques utilisés dans les grandes
plantations.

Les paysans acceptent-il leur sort.
Quelles sont les conséquences ?

Non. Les mouvement de révoltes sont sévèrement réprimés.

Qu’est ce qui aggrave leur situation ?

La présence des narcotrafiquants
La malnutrition

Pays

INDE

Continent

Asie

Quelle activité vient remplacer
les cultures vivrières ?

Culture de la canne à sucre
Extraction minière

Pourquoi les paysans ne possèdent-ils
par les terres ?

Les paysans sont considérés comme une catégorie sociale inférieure
et ne possèdent pas les terres.

Les paysans acceptent-il leur sort.
Quelles sont les conséquences ?

Non, la révolte s’est transformée en lutte armée.

Qu’est ce qui aggrave leur situation ?

La guérilla naxalite
Le système des castes
L’illettrisme

Pays

CAMBODGE

Continent

Asie

Quelle activité vient remplacer
les cultures vivrières ?

Culture de la canne à sucre et du caoutchouc

Pourquoi les paysans ne possèdent-ils
par les terres ?

Le gouvernement a transformé la plupart des terres cultivables en concessions
et les a attribuées à des investisseurs étrangers.

Les paysans acceptent-il leur sort.
Quelles sont les conséquences ?

Non. Les mouvement de révoltes sont sévèrement réprimés. Les paysans émigrent
clandestinement vers la Thaïlande.

Qu’est ce qui aggrave leur situation ?

Le programme européen « Tout sauf les armes ».
Les vestiges des conflits du XXe siècle ( mines antipersonnelles )
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DOCUMENT G

CARTE

3000 km (equat.)

Sur la carte, mettre en évidence les pays photographiés par Marie Dorigny et compléter le tableau ci-dessous
par des textes personnels pour présenter la situation des paysans sans terre dans chacun des pays.

CAMBODGE

GUATEMALA

INDE

MOZAMBIQUE

le photojournalisme défenseur des droits universels de l’homme

DOCUMENT H

DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME ( 1948 )
Article premier
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison
et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Article 17
1. Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à la propriété.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.
Article 19
Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété
pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières,
les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit.
Article 20
1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association paciﬁques.
2. Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association.
Article 22
Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir
la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre
développement de sa personnalité, grâce à l’effort national et à la coopération internationale, compte tenu
de l’organisation et des ressources de chaque pays.
Article 23
1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables
et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.
3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu’à sa famille
une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s’il y a lieu, par tous autres moyens de protection
sociale.
4. Toute personne a le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’afﬁlier à des syndicats
pour la défense de ses intérêts.
Article 25
1. Toute personne a droit à un niveau de vie sufﬁsant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux
de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux
ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie,
d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance
par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
2. La maternité et l’enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants,
qu’ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.
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le photojournalisme défenseur des droits universels de l’homme

DOCUMENT I

CLASSEMENT MONDIAL DE LA LIBERTÉ DE LA PRESSE 2016

Classement 2015

Classement 2016

Journalistes tués en 2016

CAMBODGE

139

128

0

GUATEMALA

124

121

2

INDE

136

133

2

MOZAMBIQUE

85

87

0

FRANCE

38

45

0

source : Reporter sans frontières https://rsf.org

Choisissez une ou plusieurs photos de Marie Dorigny et dites en quoi elles montrent que les droits de l’homme
ne sont pas toujours respectés.

Pourquoi ces photographies sont-elles importantes ?

lecture d’image

DOCUMENT J

FICHE LECTURE D’IMAGE
1/ REPÉRAGE
Parcourez à votre rythme l’exposition.
Repérez trois images que vous aimez, ou qui vous semblent particulièrement intéressantes.

2/ LECTURE DE L’IMAGE
Regardez attentivement les trois photographies que vous avez choisies. Décrivez-les en quelques lignes
( personnages, actions, ambiance ). Donnez les caractéristiques de ces images ( cadrage, angle de prise de vue,
etc ) , en vous aidant de la grille d’analyse d’une photographie ( pages 5 & 6 ).
Si possible, notez également ce qui a justiﬁé votre choix de ces photographies.

PHOTO 1

PHOTO 2

PHOTO 3
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lecture d’image

3/ RAPPORT ENTRE LE TEXTE ET L’IMAGE
Lisez maintenant le texte qui accompagne chaque photographie que vous avez choisie :

QU’APPORTE LA LÉGENDE ?
Des éléments de contexte ( lieu, date )

Une information sur le moment précis où a été prise la photographie

Une information sur l’histoire du personnage

Une information sur les sentiments du personnage
Un autre type d’information

Ecrivez un court texte qui vienne commenter une de ces photos :

PHOTO 1

PHOTO 2

PHOTO 3

lecture d’image

4/ NOTES PERSONNELLES
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RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES ET DOCUMENTATION

MAIN BASSE SUR LA TERRE
Stefano Liberti
Rue de l’échiquier, 2013

REGARDER LE MONDE
LE PHOTOJOURNALISME AUJOURD’HUI
Marguerite Cros et Yves Soulé
CNDP / CLEMI, 2011

GUERRE ET MEDIAS
De la Grande Guerre à aujourd’hui
Patrick Eveno
CANOPÉ / CLEMI, 2014

DU PAPIER À L’INTERNET :
LES UNES DES QUOTIDIENS
Daniel Salles et Olivier Dufaut
CNDP / CLEMI, 2010

À voir également :

Site du CLEMI de Rouen
http://clemi.spip.ac-rouen.fr/

Site du CLEMI Montpellier
http://clemi.ac-montpellier.fr/
Travail très intéressant produit par les enseignants
de l’académie de Montpellier pour le festival
VISA pour l’image.

Site de la SCAM
( Société civile des auteurs multimedia )
http://www.scam.fr/Actualit%C3%A9s/Dossiers/Etat-deslieux-du-photojournalisme
Photojournaliste : une profession sacrifiée
Un rapport très complet sur la profession de
photojournaliste en 2015.

MONTRER LA GUERRE ?
Laurent Gervereau
SCEREN / ISTHME Éditions, 2006

VOIR, COMPRENDRE, ANALYSER LES IMAGES
Laurent Gervereau
La Découverte, 2014

LA FABRIQUE DE L’INFORMATION VISUELLE
Thierry Gervais avec la collabiration de Gaëlle Morel
Textuel, 2015

LE PHOTOJOURNALISME DES ANNÉES 1930 À NOS JOURS
Karine Taveaux-Grandpierre, Joelle Beurier ( Dir. )
Presse Universitaires de Rennes, 2014

PRISES DE VUES
DÉCRYPTER LA PHOTO D’ACTU
Pierangélique Schouler
David Groison
Actes Sud Junior, 2012

Une proposition de la Bibliothèque universitaire du Havre et de Deux Tiers.
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