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RESUME : 

Nous nous intéressons à la place et aux effets du photomontage numérique véhiculés les 
principaux réseaux socio-numériques (RSN) dans l’espace public. Nous souhaitons interroger 
les liens entre les possibilités de diffusion et d’échange de photomontages numériques via les 
applications du web 2.0 et les usages ludiques de rediffusion, d’appropriation, de 
détournement ou de re-création que les internautes en font. Nous tentons de cerner ces 
mutations à travers l’observation et l’analyse des phénomènes de diffusion et de circulation 
de photomontages d’hommes politiques français véhiculés par les principaux RSN. 
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Introduction 

« Tu ne prends pas une photographie, tu la crées. » A. Adams 

« Les images «valent mille mots. » Confucius 

À la question : que font les images ? Nous pouvons répondre : elles produisent 
d’autres images [Gunthert 2015]. Nous nous intéressons à la place et aux effets du 
photomontage numérique via les réseaux socio-numériques dans l’espace public. Lorsque 
l’image numérique fait son apparition dans les années 2000, il s’agit d’un changement 
important dans l’histoire des images : c’est une véritable révolution culturelle. Selon André 
Gunther « Mais la métamorphose ne se borne pas à la production des images. La 
photographie connectée résulte de l’alliance du smartphone avec les outils de 
communication, messagerie instantanée ou réseaux sociaux, sur lesquels l’image peut être 
transférée immédiatement, par le biais d’opérations élémentaires. Même si cette conjugaison 
ne représente qu’une fraction des pratiques amateur, elle s’impose comme une étape 
emblématique, le symbole de la deuxième révolution de l’image numérique. Pouvoir 
communiquer en temps réel une photo à un correspondant ou un groupe d’amis, capacité 
jadis réservée à quelques agences filaires, modifie profondément ses usages. […] Le déficit 
qualitatif est largement compensé par l’utilité des nouveaux emplois de l’image, et 
particulièrement par l’accroissement de la capacité à les exposer, par l’intermédiaire des 
réseaux sociaux » [Gunthert 2014]. 

Désormais, prendre une photographie ne suffit plus, ce qui compte, c’est de pouvoir la 
montrer, la discuter, la rediffuser via les principaux RSN (Facebook, Twitter, Tumblr). Ainsi, 
nous entrons dans une nouvelle phase, celle de la dématérialisation, du détournement et de la 
connexion (partage sur les RSN et le web) de l’image. L’image devient le support principal 
d’une nouvelle culture où la valeur des biens symboliques dépend de leur capacité à être 
partagés, repris, truqués, détournés, à provoquer des échanges voire « des conversations » 
[Gunthert 2014]. 

Nous assistons à un changement en profondeur du paradigme photographique, 
particulièrement visible à travers les usages communicants de l’image. La photographie en 
tant qu’objet numérique interactionnel joue un rôle décisif en matière de conversation 
numérique. À la manière du dessin de presse, la réappropriation et le détournement ludique de 
formes visuelles officielles permet notamment la manifestation d’une satire ou d’une critique 
des hommes politiques. Ce faisant, les usagers réactualisent des pratiques d’emplois détournés 
et inattendus des technologies dans l’espace public. La part que peuvent prendre les individus 
à la production de photomontages politiques et à leur interprétation contribue à une évolution 
rapide des formats et des usages. La visibilité conférée par les réseaux sociaux accélère leur 
diffusion et donne naissance à des normes autoproduites. L’appropriation de ce nouveau 
langage visuel numérique (conversation) fait assister à une réinvention de l’espace public.  

À partir de ce constat rapide, plusieurs questions nous interpellent : ces appropriations 
et détournements sont-ils des phénomènes qui déterminent la valeur sociale d’un produit ? 
Participent-elles à des modifications sensibles, à des modes d’exister et de paraître des 
usagers ? Quel est le contexte d’usage de ces photomontages ? Assistons-nous à une forme de 
revendication démocratique et sociale passant par des pratiques et des demandes de 
déritualisation, de trivialisation du politique et des personnalités politiques ? En quoi et 
comment la viralité de ces photographies modifie-t-elle l’espace public ? Les usages de 
désignation et de re-désignation dont elles font l’objet (titres, légendes, hashtags…) 
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modifient-ils les processus de mise en publicité et en visibilité de celles-ci au sein de l’espace 
public ?  

Nous souhaitons interroger les liens entre les possibilités de diffusion et d’échange de 
photomontages numériques via applications du web 2.0 et les usages ludiques de rediffusion, 
d’appropriation, de détournement ou de re-création que les internautes en font. Nous tentons 
de cerner ces mutations à travers l’observation et l’analyse des phénomènes de diffusion et de 
circulation de photomontages d’hommes politiques français véhiculés par les principaux RSN. 
Nous découpons ce travail en trois parties :  

- Le photomontage politique, outil de communication politique et de propagande : 
rappels historiques et panorama actuel ; 

- Analyse d’un corpus de photomontages politiques marquants dans l’espace public 
français au temps du numérique ; 

- Fonctions politiques et sociales du photomontage interactionnel au temps du 
numérique et impacts sur l’espace public. 

Notre travail se base sur les apports théoriques portant sur la notion d’espace public et 
l’usage des dispositifs techniques communicationnels. Pour tenir compte des aspects 
techniques d’Internet, nous mobilisons également un certain nombre d’enseignements issus de 
la sociologie des usages des TIC, notamment l’approche de l’appropriation avec les travaux 
de chercheurs comme P. Chambat (1994), J. Jouët (1992, 2000) et S. Proulx (1996), et de 
recherches sur les images numériques comme Catherine Bertho-Lavenir (2004), André 
Gunthert (2009, 2004) et Xavier Molénat (2004). 

Ces questionnements et ces références théoriques fondent la présente analyse des 
photomontages d’hommes politiques français véhiculés par les principaux RSN (Facebook, 
Tumblr et Twitter). Pour ce travail, nous nous contentons de présenter les réponses apportées 
par la recherche aux questions initiales posées de 2012 à 2014. 

Sur le plan méthodologique, nous avons également accordé une grande importance à la 
dimension réflexive du travail parce que nous pensons que la capacité pour le chercheur de 
tenir compte de la relation qu’il entretient avec son objet et au-delà avec son travail constitue 
l’un des moyens d’améliorer la qualité scientifique de celui-ci. Notre enquête qualitative 
combine deux techniques de recueil de données : le recueil de documents (des ouvrages, des 
articles, des sites…) et l’observation indirecte (les principaux RSN). Elle nous permet de 
superposer et de combiner plusieurs techniques de recueil de données afin de compenser le 
biais inhérent à chacune d’entre elles. Cette stratégie vérifie la justesse, la stabilité des 
résultats produits et corrobore les résultats de notre étude. Cette triangulation nous fait utiliser 
des techniques complémentaires et donne une large description de la situation étudiée. 

En ce qui concerne l’examen phénoménologique des données, une première analyse va 
consister à synthétiser en marge des documents écrits et numériques à partir de questions 
simples : qu’est-ce qui est avancé, exprimé et mis en avant ? , quel est le vécu explicité à 
travers ces propos ? , qu’est-ce qu’il y a ici ? et qu’est-ce qui se déroule ou qu’est-ce qui a 
lieu ? L’important est que nous réussissions à synthétiser le contenu à l’aide d’énoncés 
appropriés, c’est-à-dire à l’aide de phrases allant à l’essentiel par rapport à la portion du 
corpus étudié. Notre recherche pluridisciplinaire est d’apporter une compréhension globale de 
cette évolution technologique et ses divers enjeux. Nous décrivons les phénomènes observés 
en dégageant de nouvelles problématiques et contribuons à une réflexion épistémologique sur 
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la communication, objet commun aux Sciences humaines et sociales. Précisons que nous 
considérons les photomontages en eux-mêmes et non les commentaires qu’ils suscitent. 

1.  Le photomontage politique, outil de communication 
politique et de propagande : rappels historiques et 
panorama actuel 

Le photomontage politique au temps du numérique est un genre hybride, dont il faut 
chercher les origines au croisement de l’histoire de la photographie et des TIC d’une part, de 
la culture de masse et de la contre-culture d’autre part, et enfin du discours publicitaire et du 
discours politique. 

1.1. Histoire de la photo et du numérique : rencontre de la photo, 
du numérique et des RSN 

Au début des années 1990, la numérisation de la photographie favorise l’essor de la 
pratique photographique-amateur pour trois raisons principales : le numérique entraîne une 
simplification des procédures de création et d’édition, une multiplication des bases de données 
numériques, et une chute des coûts de fabrication et de diffusion [Barboza 1996 ; Maresca et 
Sagot-Duvauroux 2011]. Dans les années 2000, l’apparition des premiers sites web de partage 
d’images et des réseaux sociaux numériques renforce ces effets [Gunthert 2013]. Il devient 
encore plus simple, d’une part, d’accéder à des photographies, de les stocker pour son usage 
personnel, de les modifier, de les rediffuser ; et, d’autre part, d’éditer, diffuser et partager ses 
propres productions photographiques. Progressivement, la possibilité de produire et publiciser 
des images n’est plus réservée aux professionnels de la photo et de la communication, aux 
agences, et aux journalistes [Gunthert 2014]. Entre 2004 et 2010, nous assistons à la naissance 
de RSN spécialisés dans le partage de photographies en ligne : Flickr, Tumblr, Pinterest, 
Instagram et Snapchat. En proposant des dispositifs qui permettent de commenter et de 
rediffuser les images, ils contribuent à l’émergence de deux paradigmes structurants : la 
« culture partagée » [Gunthert 2013], et la « conversation visuelle ». Ainsi, « la reprise et la 
circulation » sont alors « les principaux ressorts de la valorisation des contenus » [Gunthert 
2014]. Les logiciels de lecture des images, en offrant la possibilité non seulement de les 
visualiser, mais aussi de les stocker et de les modifier, « expliquent la présence des propriétés 
interactives qui caractérisent les images sur support numérique » [Barboza 2007].  

Les années 2010 marquent enfin l’entrée du grand public dans l’ère de « l’image 
connectée » [Gunthert 2014], avec l’explosion de la vente de smartphones et tablettes 
numériques permettant de prendre des photos et de les partager immédiatement sur Internet 
grâce à la technologie 3G. En 2011, on compte 4,6 millions d’appareils photographiques 
commercialisés en France, contre 12 millions de smartphones [Gunthert 2014]. Les 
applications pour smartphones et tablettes Instagram et Snapchat, apparues en 2010 et 2011, 
suscitent l’essor de « conversations visuelles » privées ou publiques grâce à la « photo 
connectée ». Si la motivation de ces échanges est la plupart du temps ludique, les photos 
peuvent parfois revêtir une fonction de mobilisation politique, comme lors du Printemps 
Arabe où les photos de rassemblements sont partagées instantanément en ligne pour appeler à 
rejoindre les manifestations [Amami 2001 ; Gunthert 2014], ou faire office de « réponses 
collaboratives à un événement commun », par exemple avec le mouvement « we are the 
99% » [Gunthert 2014] :  
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Figure 1. Collection de messages visuels sur le blog collaboratif militant  
«We are the 99 %», octobre 2011. 

        https://etudesphotographiques.revues.org/docannexe/image/3387/img-1-small580.jpg 

Ici, la qualité esthétique n’est pas prioritaire, c’est plutôt la capacité à exposer les images, à 
les partager, à les diffuser, qui compte [Gunthert 2014]. La « photo connectée » s’intègre à 
une conversation dans laquelle chacun peut prendre son tour de parole de façon 
(apparemment ?) égalitaire [Baudoin 2002 ; Gunthert 2014].  

1.2. Culture, contre-culture, humour et dérision 

Une des caractéristiques des photomontages que nous allons évoquer est qu’ils 
tournent en dérision les personnalités politiques et leur message. Intéressons-nous donc un 
instant au concept de « dérision », forme d’humour qui apparaît au sein de la contre-culture en 
tant qu’humour contestataire, pour irriguer peu à peu la  culture populaire, en tant que mise en 
trivialisation ludique des discours autorisés, qu’ils soient culturels ou politiques. 

Dans son Anthologie de l’humour noir, le surréaliste André Breton met en exergue une 
idée tirée de l’ouvrage Le Comte de Lautréamont et Dieu de Léon Pierre-Quint : « l’humour 
est une révolte supérieure de l’esprit ». Le sociologue Alfred Sauvy considère l’humour 
comme une « arme puissante pour celui qui sait la manier » [Sauvy 1979]. Le rire, nous 
rappelle Arnaud Mercier, « est une arme sociale associée à la victoire (« Rira bien qui rira le 
dernier ») » [Mercier 2001]. La dérision, elle, est une forme d’humour qui contient une 
dimension critique vis-à-vis de son objet. Cette « mise à distance » a pour point commun avec 
le ridicule de « soustraire l’objet concerné à toute considération » [Feuerhahn 2001] et peut 
aller jusqu’au mépris, lorsqu’elle vise « à rendre un fait ou un personnage insignifiant », à 
« annuler la portée de ce qui est exprimé ou montré et à neutraliser l’autre »1. Tourner en 
dérision, c’est « tourner en ridicule, mépriser, souligner l’insignifiance » [Mercier 2001], c’est 
« une stratégie de dévalorisation, d’exclusion » [Feuerhahn 2001]. La dérision peut être un 
outil « de contestation, de remise en cause de l’ordre établi [… de] codes ou conventions », de 
« sape » [Mercier 2001] ou encore de subversion [Feuerhahn 2001]. Utilisée à des fins 
politiques, « cette association de l’humour et de l’agression » [Bonnafous 2001] est donc 
susceptible d’avoir des effets et des impacts sur les représentations et les rapports de force : 
« elle assure un renversement symbolique et temporaire de l’ordre politique, elle possède des 
vertus révolutionnaires indéniables » et peut même être une arme « pour défaire la 
                                                           
1 http://berlemon.net/archives/archives_mai.html  
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construction théorique qui sert d’appui à l’idéologie du pouvoir » [Mercier 2001]. Dans les 
émissions de satire télévisuelles comme le Bébête Show ou les Guignols de l’Info, les propos 
et actions des personnalités politiques sont déjà déformés ou remis en cause par la dérision 
« dans un délai si bref que leur message initial s’en trouve soit brouillé, soit au contraire 
clarifié par une traduction plus triviale des intérêts masqués par la « langue de bois » » 
[Feuerhahn 2001].  

Avec la rapidité de circulation des discours sur les RSN, cet effet est renforcé. Les 
photomontages que nous allons étudier ont été produits dans un environnement démocratique 
où la liberté d’expression est un droit et où les détenteurs du pouvoir politique tolèrent d’être 
mis en dérision. « Dans ce cas la dérision est une critique qui contribue à la délibération 
politique » [Feuerhahn, 2001], et l’opinion publique reconnait la satire « comme une forme 
légitime de participation politique […], une façon tout à fait acceptable de donner son avis sur 
ce qui se passe en politique » [Derville, 2001]. L’usage de la dérision par les citoyens est en 
effet un moyen « tolérable » d’exprimer leur violence ou leur agressivité sous une forme 
« désamorcée et structurée » : « la dérision se présente comme un jeu, comme un air de ne pas 
y toucher et se transforme, par la magie du verbe choisi, en une forme socialement acceptable 
d’exprimer son agressivité envers autrui » [Mercier, 2001]. Ainsi, si « le Bébete Show était au 
départ uniquement conçu comme un divertissement sans aucun enjeu politique, au fil des 
années, la formule de l’émission s’est modifiée, les auteurs s’efforçant de plus en plus de faire 
passer un message explicitement politique » [Derville, 2001].  

Et la dérision peut, à n’en pas douter, avoir un impact réel sur l’image, la réputation ou 
l’éthos de sa victime : si cette dernière ne rit pas, « si elle refuse de capter le signe, de 
reconnaître les règles du jeu, elle sera accusée de ne pas avoir le sens de l’humour » [Ziv, 
Diem 1986]. La mise en dérision est une injonction à « entrer dans le jeu et à répondre sur le 
même ton » [Mercier 2001]. Si le rire, selon Bergson, est un « geste social », la dérision, du 
jeu de mot au trait d’esprit, est un élément de « sociabilité comique » qui joue avec les codes. 
« Eprouvée collectivement, la dérision d’un objet soude les rieurs entre eux et renforce leur 
sentiment d’appartenance à une même communauté » [Feuerhahn, 2001]. Les dessins 
humoristiques, caricatures, satires, « produisent un rire à la fois spontané et socialisé ». La 
« déférence pour les élus du peuple », propre à la « sociabilité démocratique » [Derville, 
2001], devient alors l’irrévérence. « Admises ou contestées, les valeurs implicites structurant 
le fonctionnement d’un groupe humain sont le véritable enjeu de la dérision », que celle-ci 
moque l’écart à la norme établie ou cherche à subvertir cette même norme [Feuerhahn, 2001].  

Le concept de dérision colonise la culture visuelle à la fin des années 1950, à travers le 
Pop Art ou le Nouveau Réalisme [Lemonnier 2008]. On le constate par exemple à travers 
l’évolution du genre de la bande dessinée : en 1968, Marcel Gotlib crée au sein du magazine 
pour enfants Pilote, la Rubrique à Brac, « mélange de parodie, de dérision et d’absurde » 
[Lemonnier 2008]. Il poursuit ensuite sur la route de la dérision en fondant L’Écho des 
savanes en 1972 et Fluide glacial en 1975. En mai 1968, le photographe Henri Cartier-
Bresson, à travers l’œuvre Rue de Vaugirard, « prend acte de l’appropriation sauvage de 
l’espace public aux dépens des affiches politiques classiques, recouvertes du slogan libertaire 
« Jouissez sans entraves » » [Lemonnier 2008]. « Les murs ont alors la parole » et tournent en 
dérision le discours institutionnel des partis, quatre décennies avant la création de Facebook. 
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Figure 2. Rue de Vaugirard. Henri Cartier-Bresson. 1968. 
http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-HCB/photos/7_rue-de-vaugirard_600.jpg  

1.3. Histoire de l’image (comme discours) politique 

La faculté d’utiliser une image comme un message n’est pas née avec les outils 
numériques. Les Révolutionnaires déjà percevaient « la force de l’image dans la construction 
de l’opinion publique » et « dans la constitution du discours politique » [Duprat, 2001]. On le 
verra dans la sous-partie suivante, le photomontage politique n’est pas né au 21e siècle. 
L’affiche, elle, est utilisée depuis l’antiquité pour publiciser des communiqués officiels, 
gravés dans la pierre, le bois ou le cuivre, puis imprimés sur du papier à la fin du Moyen Âge. 
Au fur et à mesure de la simplification et de la réduction des coûts d’impression, dûs aux 
progrès technologiques, l’affichage sauvage se développe. Cet affichage non officiel, non 
autorisé, entre en concurrence avec l’affichage réglementé. « En général, les affiches sauvages 
de type « militant » sont de taille plus petite que les affiches électorales, pour s’afficher plus 
facilement » [Joly, 2008].  

Aujourd’hui l’affichage en ligne devient simple comme un clic. À la facilité de 
publication et à la simplification de la création, s’ajoute la rapidité de la diffusion, grâce à la 
viralité des réseaux sociaux numériques. Sur les murs de la ville comme sur ceux, virtuels, des 
réseaux sociaux, « affiches institutionnelles et affiches sauvages fonctionnent en écho les unes 
avec les autres, et instaurent un dialogue, une confrontation de points de vues 
contradictoires » [Joly, 2008]. Pendant les deux guerres mondiales par exemple, tout comme 
pendant la guerre froide, chaque camp « affiche » sa propagande patriotique ou idéologique, 
invitant à l’effort de guerre, ou diabolisant l’ennemi. Nous retrouvons ici le phénomène de 
« conversation visuelle » évoqué par André Gunthert à propos de la photo. Or, la plupart des 
photomontages que nous vous présentons s’inscrivent, par leur graphisme et leur 
iconographie, dans le genre de l’affiche.  

Nous allons évoquer deux exemples récents, en lien avec la campagne présidentielle de 
Barack Obama en 2008 : les affiches « Abraham Obama » et « Hope ».  
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Figure 3. Affiche ABRAHAM OBAMA, Ron English, 2008 
https://c2.staticflickr.com/4/3239/2656646037_16c37c4e7d_n.jpg  

Alexandre Borrell a décrit et analysé le parcours de cette affiche [Borrell, 2010]. Créée 
par Ron English, elle mêle le visage de Barack Obama à celui d’Abraham Lincoln. English 
« lie les deux visages en réalisant une peinture à l’huile ; le numérique intervient ensuite, pour 
produire une affiche en noir et blanc puis en colorer différentes versions » [Borrell, 2010]. Si 
cette image fonctionne, nous explique Alexandre Borrell, c’est parce que, d’une part, les deux 
personnalités « dépeintes » sont immédiatement reconnaissables par le grand public. Les 
caractéristiques stéréotypiques de Lincoln sont dans la mémoire collective : « c’est le portrait 
barbu qui s’est le mieux fixé dans la mémoire collective ». Le visage d’Obama est connu de 
tous : la campagne présidentielle occupe les esprits depuis plusieurs mois et les primaires ont 
déjà désigné Barack Obama  comme le candidat officiel des Démocrates pour l’élection qui 
aura lieu en novembre [Borrell, 2010].  

Et d’autre part, son graphisme évoque le Pop Art d’Andy Warhol, genre qui « recycle 
les images produites par la société contemporaine » [Borrell, 2010]. Ron English en est un 
héritier direct, mais se définit plus précisément comme un « agit-pop artist » qui détourne des 
campagnes publicitaires et politiques [Borrell, 2010]. Mais ici, Ron English, supporter de 
Barack Obama, cherche à diffuser un message positif : « fusionner ces deux visages revient à 
comparer les deux hommes, et donc à attribuer au cadet les mérites de son ainé ». Ce faisant, 
Ron English s’approprie les codes de la publicité, comme de nombreux professionnels du 
marketing électoral l’ont fait avant lui, afin de promouvoir leur candidat [Souchier 1992 ; 
Bonhomme 2012].  

La seconde affiche s’inscrit davantage dans les codes de la sérigraphie militante 
contestataire, à travers son graphisme posterisé. 
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Figure 4. Affiche HOPE, Shepard Fairey, 2008 
http://obeygiant.com/images/2008/10/obama.jpg  

Béatrice Fraenkel a démontré en quoi l’histoire de cette affiche en a fait un objet 
« viral » [Fraenkel, 2010]. L’affiche « Hope » est l’œuvre de Shepard Fairey, un street artist, 
graphiste indépendant, qui se réclame d’une approche parodique de la propagande politique 
[Fraenkel, 2010]. Inspirée de l’affiche représentant Che Guevara, son graphisme évoque une 
dimension nostalgique, collector.  

 

Figure 5. « Viva Che », Jim Fitzpatrick, 1968 
http://i2.wp.com/imagesociale.fr/wp-content/uploads/Fitzpatrick-Che-68.jpg?resize=225%2C310  

« Il y a de la citation dans cette œuvre » nous dit Béatrice Fraenkel, « plus précisément 
un ensemble de références amalgamées, un feuilleté d’images ». L’affiche Hope est « hantée 
par des références au monde de la propagande révolutionnaire », elle « mime le style des 
sérigraphies militantes ». [Fraenkel, 2010]. L’anthropologue nous livre une analyse de ce qui 
a fait le succès viral de cette affiche. Supporter de Barack Obama, Fairey crée un portrait du 
candidat qu’il décline en plusieurs affiches (Progress et Hope)  diffusées sur son site Internet. 
Face au succès qu’elles suscitent en ligne, le staff du candidat lui demande de faire une 
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affiche pour la campagne officielle. Béatrice Fraenkel insiste sur le fait que Shepard Fairey a 
établi sa réputation « comme afficheur plus que comme affichiste, comme diffuseur plus que 
comme créateur » : il a été arrêté et condamné plusieurs fois, pour des actions d’affichage 
sauvage de posters et de flyers, qui lui ont même valu quelques séjours en prison [Fraenkel, 
2010]. Fort de son savoir-faire en diffusion d’image, il parvient aisément à faire de « Hope » 
une « image virale », autrement dit « une image qui se transmet comme un virus, de proche en 
proche, et qui affecte celui qui la reçoit » [Fraenkel, 2010]. Le succès est d’autant plus grand 
que « les diffuseurs d’une image virale sont affectés par l’image qu’ils prennent plaisir à 
transmettre » [Fraenkel, 2010]. Or, l’affiche « Hope », forgée dans les laboratoires du street 
art, plaît autant aux diffuseurs qu’aux collectionneurs [Fraenkel, 2010]. Cette affiche 
contribue à introduire dans la campagne, de façon apparemment paradoxale, du ludique et de 
l’empowerment. D’une part, l’équipe de campagne de Barack Obama a constamment favorisé 
l’ empowerment de tous ses militants. « Chacun, en militant pour Obama, était invité à agir à 
sa façon, à s’approprier personnellement la cause, à comprendre que sa victoire serait en fait 
la sienne » [Fraenkel, 2010]. D’autre part, la campagne devient un jeu pour des 
photomonteurs amateurs ou professionnels qui font de l’affiche « Hope » un mème détourné 
et rediffusé à l’infini. L’affiche HOPE a ainsi favorisé, conclut Béatrice Fraenkel, 
l’engagement d’individus issus de diverses contre-cultures, qui sont ainsi entrés dans le 
mainstream du militantisme. 

 

Figure 6. L’affiche Hope mise en mème. Images Google. 

Le phénomène du mème, popularisé et démocratisé par les RSN, trouve ses sources 
dans la tradition caricaturiste du 19e s. Ainsi, sous le Second Empire, les dessinateurs 
décontextualisent les propos tenus par Napoléon III en 1852, réfutant ainsi son argument 
selon lequel « L’Empire, c’est la paix », prononcé pour justifier l’instauration du Second 
Empire par un coup d’état [Duprat, 2001]. 

 

Figures 7. L’Empire c’est la paix, Honoré Daumier, 1870 
https://art.famsf.org/sites/default/files/styles/artwork_view/public/artwork/daumier/1123200916090012.jp

g?itok=fRaUEqw7  
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Figure 8. L’Empire c’est la Paix, Sans nom, sans date. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b530190012/f1.highres  

  

Figure 9. L’Empire c’est la Paix, Fliegende Blätter, revue satirique allemande, 1859 et 1870 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/fb53/0003 

De même, les mots « L’ordre règne à Varsovie », que le ministre des Affaires Etrangères 
Horace Sébastiani aurait prononcés le 16 septembre 1831 devant la Chambre des Députés, 
sont immédiatement décontextualisés et déformés par les dessinateurs et caricaturistes. J.J. 
Grandville publie ainsi, dans les jours qui suivent, deux lithographies (Fig. 10) détournant les 
propos du ministre. 



Ludovia 2015 – Du photomontage numérique au démontage de l’intégrité créative, discursive et sémiotique ? -
12 

 

Figure 10. « L’ordre règne à Varsovie »,  « L’ordre public règne aussi à Paris »,  
J.J. Grandville, 20 et 25 septembre 1831 

https://books.google.fr/books?id=acKYNBTWWg8C&printsec=frontcover&hl=fr   

Cette seconde lithographie fait référence aux émeutes parisiennes réprimées dans le sang 
[Duprat, 2001]. En hommage à la révolte des Canuts à Lyon, le caricaturiste Traviès publie 
quant à lui L’ordre le plus parfait règne aussi à Lyon dans le périodique La Caricature du 5 
janvier 1832 [Duprat, 2001]. 

 

Figure 11. L’ordre le plus parfait règne aussi à Lyon, Traviès, 5 janvier 1832 
http://www.histoire-image.org/photo/vignette/arc101_travies_002v.jpg  

Ron English et Shapard Fairey sont des professionnels de l’art graphique. L’un s’inspire des 
codes publicitaires, l’autre de l’iconologie militante. Mais leurs choix graphiques aux codes 
simplifiés inspirent à coup sûr, autant que la caricature du 19e siècle, les photomonteurs 
amateurs des années 2010. 
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1.4. Le détournement 

Nous avons déjà évoqué, au cours de cette première partie, la pratique du 
détournement. La diffusion des images, toujours plus aisée et massive depuis le XIXe siècle, a 
facilité l’accès des créateurs (artistes, mais aussi publicitaires et communicants) à un gisement 
illimité de modèles iconographiques. D’après le Dictionnaire de Furetière (1690), 
« détourner » c’est « ôter une chose d’un lieu, la mettre en un autre endroit. » C’est aussi 
« donner à une chose un mouvement circulaire contraire à celui qu’on lui avait donné » 
[Leandro, 2006]. C’est un moyen de se réapproprier l’œuvre initiale. Pour Pierre et Gilles, qui 
pratiquent la photographie peinte, (Pierre photographie, Gilles peint), c’est « dévoiler des 
facettes non-dites de la réalité »2. Le détournement consiste à citer une œuvre en lui faisant 
« dire » autre chose que ce qui était l’intention de son auteur. C’est aussi dégrader ses auteurs, 
dévaluer ses concepteurs, ou encore rendre un contenu subversif. Pour Guy Debord, le 
détournement est une intervention dans le présent, conçue pour déranger et emporter tout 
ordre existant.  

Les dadaïstes pratiquent couramment le photomontage dès la première guerre 
mondiale. Le but est de communiquer avec le plus de personnes possible en utilisant des 
références de la culture collective pour lutter contre les idées bourgeoises et capitalistes et 
promouvoir l’idéologie socialiste. Mettant à exécution son slogan « utilisez la photographie 
comme une arme », John Heartfield publie en 1832 dans le Journal du Travailleur illustré 
(AIZ), le photomontage ci-dessous :  

 

Figure 12. « Adolf le surhomme avale de l’or et recrache des insanités », John Heartfield, 1932 
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/col-aussonne/IMG/pdf/hda-adolf-heartfield.pdf  

Il fabrique ce photomontage en juxtaposant les négatifs de plusieurs photos : un 
portrait d’Hitler, une radiographie d’un corps humain, une colonne de pièces d’or qui fait 
office de colonne vertébrale, et les insignes du parti nazis. Comme pour les affiches pro-
Obama évoquée précédemment, le sujet est reconnaissable immédiatement à des attributs 
physiques. Mais ici, l’artiste s’inscrit dans une tradition iconoclaste en réemployant une 
imagerie officielle pour en déconstruire le message. Le torse aux rayons X peut être vu 
comme une métaphore du regard du photomonteur « qui scanne la réalité, la rend visible sans 

                                                           
2 http://pedagogie.ac-toulouse.fr/daac/IMG/pdf/Dossier-Pedagogique_PrintempsDeSeptembre-
2012.pdf  
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détour »3. Autre forme de photomontage de détournement, qui s’apparente à de la citation tout 
en  tournant en dérision l’œuvre originale, Marcel Duchamp affublant la Joconde de 
moustaches et la rebaptisant « L.H.O.O.Q » :  

 

Figure 13. « L.H.O.O.Q », Marcel Duchamp, 1919 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/6/6e/Marcel_Duchamp_Mona_Lisa_LHOOQ.jpg  

Poursuivons avec une série d’affiches qui détournent les codes du marketing 
publicitaire au profit d’une cause humanitaire. L’association nord-américaine Gran Fury lutte 
contre le SIDA et les discriminations dont sont victimes les personnes porteuses du VIH. 

 

Figure 14. « Kissing doesn’t kill. Greed and indifference do », Gran Fury, 1989 
http://www.cairn.info/loadimg.php?FILE=MULT/MULT_01 5/MULT_015_0039/MULT_id_PAS_D_ISB

N_pu2004-01s_pa01-da24_sa04_img003.jpg  

Depuis l’après guerre, la rhétorique de l’affiche s’adapte en fonction du mode et de la 
vitesse de circulation dans la ville, pour permettre des types de lectures adaptés à la marche, à 

                                                           
3 http://www.clg-la-grange-du-bois-savigny-le-temple.fr/wp-content/uploads/2013/01/john-heartfield-
adolf-le-surhomme.pptx  
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l’automobile ou à la station de métro ou de bus [Joly, 2008 ; Fresnault-Deruelle 1997, 2011]. 
Sur l’affiche « Kissing doesn’t kill » , six personnes de couleurs de peau différentes 
composent trois couples - hétéro, lesbien et gay [Loyau, 2004]. Conçue pour les panneaux 
publicitaires de bus, elle circule dans de nombreuses villes américaines [Loyau, 2004]. La 
stratégie de mise en circulation des images là où se trouvent les cibles n’a pas attendu, on le 
voit, la naissance des RSN. Selon Flora Loyau, cette affiche « s’inscrit dans une stratégie 
subversive de réappropriation des formes dominantes de communication ». Le graphisme 
s’inspire de celui de la marque Benetton, mais le message est ici social : « Embrasser ne tue 
pas : la cupidité et l’indifférence tuent ». Le but rejoint celui des dadaïstes au début du 20e 
siècle : « instaurer un débat social, sortir de l’indifférence générale les communautés atteintes 
par la maladie » [Loyau, 2004]. Cette stratégie d’emprunt à l’esthétique publicitaire « permet 
de transmettre les messages avec une efficacité directe […] le regard du public n’a pas besoin 
d’être éduqué, il assimile ce type d’images au quotidien » [Loyau, 2004]. Quant à  
l’association caritative Aurore, avec la campagne « Ayons l’élégance d’aider ceux qui n’ont 
rien», lancée en avril 2015, elle détourne les marques de luxe pour lutter contre l’exclusion : 

    

Figure 15 : « Ayons l’élégance d’aider ceux qui n’ont rien», Aurore, 2015 
http://aurore.asso.fr/uploads/YSL-banni%C3%A8re-pour-blog.png  

Dans le même esprit, l’artiste Gérard Rancinan détourne des œuvres d’art pour faire 
passer des messages politiques. Avec « Le radeau des illusions », inspiré de la toile « Le 
radeau de la Méduse » de Géricault, « il évoque les risques physiques et les rêves des 
immigrés qui se briseront comme une vague. Au fond à droite, on voit les lettres de 
Hollywood et la tour Eiffel qui symbolisent l’eldorado envisagé »4. 

 

Figure 16. « Le radeau de la Méduse », Géricault, 1819 et « Le radeau des illusions », Gérard Rancinan, 
2008 

                                                           
4 http://pedagogie.ac-toulouse.fr/daac/IMG/pdf/Dossier-Pedagogique_PrintempsDeSeptembre-
2012.pdf  
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Ce qui a changé avec le numérique, c’est la démocratisation du photomontage. Jusqu’alors 
réservé aux professionnels de la communication politique ou commerciale, il est aujourd’hui 
accessible au grand public. Nous pouvons y voir un facteur d’élargissement de l’espace 
public, voire d’empowerment des citoyens, qui partagent avec les leaders d’opinion 
traditionnels ce nouveau moyen d’exprimer leurs opinions. Mais cette pratique ludico-
politique peut aussi être vecteur de trivialisation du politique. 

2. Description d’un corpus de photomontages 
numériques d’hommes politiques français marquants 
dans l’espace public français de 2012 à 2014 

Ici, nous décrivons et analysons quelques photomontages célèbres véhiculés par les 
principaux RSN : 

- Commençons par celui de Christine Boutin via Twitter en 2014. Suite à l’élection du 
travesti Conchita Wurst au concours de l’Eurovision, Christine Boutin a exprimé sa 
colère à travers ce tweet : « Malaise devant #conchitawurtz image d’une société en 
perte de repère niant la réalité de la nature humaine. Non à cette #Europe là" ». En 
réaction, les détracteurs de Christine Boutin n’ont pas hésité à tourner en parodie cette 
déclaration indignée, avec des photomontages qui représentent la responsable 
politique avec une barbe accompagnés de nombreux commentaires sarcastiques ou 
ironiques. 

 

 
Figure 17. Christine Boutin et Conchita Wurst 

http://www.lepoint.fr/politique/eurovision-christin e-boutin-outree-par-la-victoire-du-travesti-
conchita-wurst-12-05-2014-1821585_20.php 

- Continuons, par deux photos véhiculées par Twitter et certains sites d’informations. 
Nous observons deux photographies où François Hollande est en parfait décalage avec 
les autres dirigeants. Sur le premier cliché, nous voyons François Hollande, qui semble 
travailler seul, abandonné voire isolé à côté des autres dirigeants. 
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Figure 18. François Hollande, seul au monde à l’OTAN ? 
http://tempsreel.nouvelobs.com/photo/20140905.OBS8305/photo-au-sommet-de-l-otan-

quand-hollande-regarde-ailleurs.html 

Sur le deuxième cliché, il lève la tête en l’air, dans une direction, alors que tous les 
hommes politiques regardent dans l’autre direction.  

 

Figure 19. François Hollande, seul au monde à l’OTAN ? 
http://tempsreel.nouvelobs.com/photo/20140905.OBS8305/photo-au-sommet-de-l-otan-

quand-hollande-regarde-ailleurs.html 

Ensuite, une autre image a circulé, semblant indiquer que la photographie en extérieur 
avait été recadrée. Nous observons qu’Angela Merkel regarde dans le même sens que 
François Hollande. Cette photographie des dirigeants français et allemand unis dans la 
différence est un fake. Le montage est réalisé par l’usager @croisepattes sur Twitter et 
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qui tient le site Do-Zone Parody.de caricature et photomontage. C’est, en effet, un 
mélange entre le photomontage publié par un socionaute et celle d’un photographe de 
l’AFP. 

 

Figure 20. Angela Merkel et François Hollande, seuls au monde à l’OTAN ? 
http://tempsreel.nouvelobs.com/photo/20140905.OBS8305/photo-au-sommet-de-l-otan-

quand-hollande-regarde-ailleurs.html 

- En 2013, des photographies de politiques postées via Tumblr intitulés « Croisons-
les ». "@GuillaumeTC", avec son Tumblr « Croisons-les », décide de croiser le visage 
et le corps de deux personnalités pour qu’elles n’en forment qu’une seule. Le principe 
n’est pas nouveau mais il reste encore tendance. Observons ce croisement, c’est celui 
de Liliane Bettencourt et celui de Nicolas Sarkozy. 

 
Figure 21. Liliane Bettencourt et Nicolas Sarkozy  

http://croisonsles.tumblr.com 

- Officiellement dévoilés le 15 février 2012, le slogan et l’affiche de campagne de 
Nicolas Sarkozy fait l’objet d’une vague importante de détournements. Prenons cette 
affiche, nous observons que ce nouveau slogan pour « LA FRANCE FORTE » est 
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transformé en « LA FRANCE MORTE5  ». Derrière Nicolas Sarkozy, nous 
remarquons un naufrage, celui du Concordia en janvier 2012, tristement célèbre. 

 

Figure 22. L’image détournée de la campagne de Nicolas Sarkozy 
http://photomontage.over-blog.fr 

- En 2012, à une semaine du premier tour de l’élection présidentielle, le site 
Photomontage.over-blog.fr (via Facebook et Twitter) décide de détourner la publicité 
des opticiens Krys et son slogan « Avant j’étais… » avec les candidats à la présidence. 
Nous en retenons trois, celui de François Hollande avec ce slogan « Avant j’étais 
gros », celui de Marine Le Pen avant j’étais Jean-Marie » et le dernier celui de Nicolas 
Sarkozy «  avant j’étais Président ». 

 

Figure 23. Campagne publicitaire détournée de l’enseigne Krys, coopérative française d’opticiens 
http://photomontage.over-blog.fr/tag/francois%20hollande 

- Poursuivons par ce photomontage condamnable de Christine Taubira publié en 2014 
condamnable et condamné par la justice. Dans un photomontage posté sur sa page 
Facebook, Anne-Sophie Leclere, tête de liste du Front National pour les élections 

                                                           
5
 La « France forte » détournée en « race forte » relève de la « sermocination » : un « discours direct 

fictif, par lequel on fait parler quelqu’un, en particulier son adversaire, selon ce qu’on croit être sa 
position dans le débat. » [ANGENOT Marc, La parole pamphlétaire, 1982, p. 289]. Quant à la 
« France morte », elle relève de la « stratégie de l’aveu », qui « consiste à faire endosser par une cible 
le discours que le locuteur tient sur elle » [MOUILLAUD Maurice et TETU Jean-François, Le journal 
quotidien, P.U.L., 1989, p. 143]. 



Ludovia 2015 – Du photomontage numérique au démontage de l’intégrité créative, discursive et sémiotique ? -
20 

municipales de mars 2014 dans la commune de Rethel (Ardennes), compare Christiane 
Taubira à un jeune singe. Ce montage représente deux photographies : l’une d’un bébé 
singe sous-titrée « à 18 mois » et l’autre de Christiane Taubira sous-titrée 
« Maintenant ». En première instance en juillet 2014, cette tête de liste FN avait été 
condamnée à neuf mois de prison ferme et cinq ans d’inéligibilité par le tribunal de 
grande instance de Cayenne. En juin 2015, la cour d’appel de Cayenne a annulé la 
condamnation de cette ex-candidate FN aux municipales de 2014. Elle déclare que« ça 
n’a rien à voir avec du racisme. Cette photo, c’était de l’humour. L’image a été postée 
sur ma page Facebook et je l’avais supprimée quelques jours après. D’ailleurs, ce 
n’est pas moi l’auteur. » 

 

Figure 24. Christine Taubira, photomontage « condamnable et condamné » 
http://rue89.nouvelobs.com/2013/10/29/taubira-guenon-tout-va-bien-est-france-247022 

« Certaines moqueries sont des insultes, un dénigrement de l’étranger associé à une 
affirmation complaisante en faveur de la culture du narrateur » [Feuerhahn 2001]. Nous 
sommes ici face à un humour de type « polémique » [Bonnafous 2001], qui relève de la 
violence et de l’agression en ce qu’il révèle, d’une part, une hostilité envers sa victime, et 
d’autre part, une stigmatisation plus générale envers « cet Autre dont la différence irréductible 
est inacceptable pour soi-même » [Feuerhahn 2001]. La phrase de Marcel Pagnol dans ses 
Notes sur le rire (1947) : « Dis-moi de quoi tu ris, et je te dirai qui tu es » devient alors : « 
Dis-moi de qui tu ris, et je te dirai qui tu hais. » [Feuerhahn 2001].  

En associant la dimension visuelle aux données échangées, l’image permet de fournir 
de nombreuses indications (aspect physique, lieu…) et de produire de nombreux 
détournements (physique, contexte, slogan d’accroche…). Ainsi, la photographie numérique 
notamment via les RSN permet d’enregistrer ou de transmettre plus rapidement qu’un 
message écrit. Nous notons un point commun entre ces photomontages numériques : le rire 
qu’il suscite. Nous retrouvons à travers notre observation les six catégories d’humour décrites 
par P. Charaudeau6  : trois procédés énonciatifs (ironie, grossissement caricatural et jeu 
parodique) et trois types d’incohérences (l’insolite, le paradoxe et l’absurde). Cette 
perspective sémantico-énonciative regroupe trois combinaisons des précédentes catégories : 
« le paradoxe caricatural, l’insolite caricatural et la parodie insolite ».  
                                                           

6 Charaudeau Patrick. Des catégories pour l’humour ? in Questions de communication, n°10, Presses 
Universitaires de Nancy, 2006, p. 19-41, 2006. 
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Ce travail accorde une importance capitale aux contextes de production et de réception des 
discours humoristiques. Ainsi, la parodie insolite occupe une place plus importante dans le 
contexte français politique via les RSN. Au bout du compte, ces photomontages font ricaner, 
fustiger voire déranger avant de se cacher derrière leur bouclier : la dérision voire l’ironie 
partagée par les socionautes. 

3. Fonctions politiques et sociales du photomontage 
interactionnel au temps du numérique et impacts sur 
l’espace public 

Internet favorise-t-il la délibération démocratique ou une balkanisation des opinions 
publiques ? Nous l’avons constaté, le numérique favorise une démocratisation de la 
production visuelle, et un ancrage dans l’ère de l’image conversationnelle [Gunthert 2014]. 
Les différents supports iconographiques de discours politiques ont tous suivi, au fil de 
l’Histoire, un double processus de réduction de leurs coûts de fabrication, d’édition et de 
diffusion d’une part, et de simplification de leurs codes graphiques et culturels. « Le 
vocabulaire graphique mis en œuvre par la caricature, nous rappelle Annie Duprat, est 
d’autant plus efficace qu’il est lisible et compréhensible directement, sans grand détour par 
une culture politique, historique ou iconographique savante » [Duprat 2001]. La 
démocratisation des modes d’appropriation de ces images politiques a pour double effet d’en 
faire un outil de jeu mais aussi d’empowerment. L’avènement de « l’image connectée » 
s’assortit d’une « nouvelle compétence : la capacité à traduire une situation sous forme 
visuelle, de façon à pouvoir en proposer un relevé bref, souvent personnel ou ludique – une 
forme de réinterprétation du réel qui rappelle “l’invention du quotidien” chère à Michel de 
Certeau » [Gunthert 2014]. Si ces « conversations visuelles » s’imposent à coup sûr comme 
éléments de discussion politique, peuvent-elles avoir une fonction délibérative ou sont-elles 
condamnées au registre polémique ?  

3.1. Démocratisation de l’espace public 

Les photomontages politiques que nous avons évoqués ont beaucoup circulé via Internet, 
et notamment via les RSN. Or, on sait qu’Internet est facteur potentiel de démocratisation (du 
débat public, de la participation) en offrant aux citoyens des capacités accrues d’échange et de 
discussion [Benvegnu 2006 ; Lev-On et Manin 2006 ; Flichy 2008].  

Il peut être plus facile de s’exprimer en ligne : l’intermédiaire qu’est l’ordinateur diminue 
par exemple le souci d’être approuvé par autrui et l’incitation au conformisme [Lev-On et 
Manin 2006]. Il peut ainsi alléger l’inconfort cognitif associé à l’expression du désaccord 
(dont on parlera plus loin) et, ainsi favoriser l’apparition de débats contradictoires. Il devient 
plus facile d’exprimer des opinions hétérodoxes ou adverses, voire de s’engager dans des 
débats contradictoires [Lev-On et Manin 2006].  

De plus, par leur viralité, le photomontage et ses détournements mettent en présence 
plusieurs interprétations, plusieurs visions, plusieurs opinions à propos d’une même 
personnalité politique. Or, si l’on se réfère à la définition que font Aristote, Hobbes ou 
Habermas de la délibération, celle-ci peut être individuelle et avoir lieu dans l’esprit du 
récepteur. [Lev-On et Manin 2006]. Délibérer consiste en effet en « la recherche et 
l’évaluation des arguments pour et contre une proposition », notamment en prenant 
connaissance d’opinions différentes de la sienne ou adverses. 
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Nous savons aussi que les RSN réduisent les obstacles à la délibération collective. Le coût 
d’accès aux informations politiques est réduit, et c’est encore plus vrai pour les images, qui 
sont plus facile d’accès, même pour un public non sensibilisé aux questions politiques. 
D’autant que les RSN et les communautés virtuelles non politiques sont des « carrefours de 
communication par-delà les clivages, favorisant l’exposition à des opinions adverses, et même 
parfois la confrontation interactive avec elles » [Lev-On et Manin 2006]. Ces sites peuvent 
attirer un public nombreux et d’opinions politiques opposées, « précisément parce qu’elles se 
présentent a priori comme non politiques » [Lev-On et Manin 2006]. C’est le cas de 
Facebook. Ces RSN grand public sont des « points nodaux d’une communication de grande 
ampleur entre des personnes de bords différents constituant ainsi un nouvel espace 
d’exposition inattendue à des opinions adverses » [Lev-On et Manin 2006].  

Enfin, les communautés en ligne ont été caractérisées par les fondateurs d’Internet comme 
des communautés d’« intérêt commun », autrement dit formées autour d’intérêts communs 
[Flichy 2008]. Ces communautés peuvent être « un vrai lieu d’échange et de débat public » 
relativement hétérogènes, ce qui favorise l’exposition à des positions adverses. 

3.2. Une délibération limitée ? 

Le potentiel délibératif d’un système de communication ou d’un média dépend donc de sa 
capacité à mettre les utilisateurs en contact avec des opinions adverses et à faciliter l’examen 
de ces opinions en pesant le pour et le contre [Lev-On et Manin 2006]. L’opposition des 
opinions, et non leur simple diversité, est requise pour qu’il y ait délibération collective. La 
circulation de ces photomontages peut-elle favoriser la délibération sur des problèmes 
communs et l’action concertée pour les résoudre ? Le photomontage est certes un moyen 
d’expression politique, de mobilisation, d’interprétation, mais peut-il constituer un moyen de 
recherche collective et concerté de solution à un problème public ? Cela peut arriver. Par 
exemple, l’affiche Kissing Doesn’t Kill évoquée plus haut, a provoqué un débat au Sénat de 
l’Illinois, largement relayé par la presse, sur la représentation des homosexuels [Loyau 2004].  

Les facteurs limitant le contact avec des opinions adverses sont appelés « facteurs 
d’homogénéité » par Lev-On et Manin, et « facteurs d’homophilie » par Jennifer Stromer-
Galley7. Trois mécanismes, selon Lev-On et Manin, tendent à réduire la probabilité d’être 
exposé à une opinion adverse : 

Premièrement, la sélectivité dans le choix des interlocuteurs : la possibilité de choisir 
mène à des échanges avec des personnes qui pensent comme soi. Se constituent donc des 
communautés de personnes de même opinion, non exposées à des opinions adverses, car elles 
sélectionnent les informations qui vont dans leur sens. D’où une structuration 
idéologiquement homogène des espaces virtuels et le renforcement de la propension à 
s’exposer à des informations confortant ses propres orientations idéologiques. [Lev-On et 
Manin 2006]. Le photomontage peut-il favoriser malgré tout une confrontation entre diverses 
opinions ? Oui, car l’image correspond à d’autres critères de sélection : le ludique, le viral, le 
partageable. En partageant un photomontage réussi on prend un peu de la gloire, de la 
popularité qui lui est associée. De plus, aujourd’hui avec les RSN et la viralité des images, la 
dimension humoristique motive des personnes non politiquement polarisées à partager et 
visionner des images porteuses de messages politiques. Ainsi, via les RSN, les internautes non 
politisés sont exposés à des opinions diverses, qu’elles s’expriment par le détournement d’une 
                                                           
7  J. Stromer-Galley, “Diversity and political conversations on the internet: Users’ perspectives", 
Journal of Computer Mediated Communication, 2002, p.8. 
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même image ou non, qu’elles concernent une même personnalité politique ou non. Si la 
diversité des opinions n’empêche nullement la coexistence d’îlots politiquement homogènes 
[Lev-On et Manin 2006], les photomontages viraux circulent très facilement d’ilots en ilots.  

Deuxièmement, la difficulté de communiquer malgré les divisions : les individus ont, en 
général, tendance à sélectionner leurs partenaires de conversation, et les discussions politiques 
en face à face ont lieu surtout dans un cadre familial, amical et idéologiquement homogène. 
Mais les RSN mettent en présence des réseaux sociaux beaucoup plus élargis et lâches, régis 
par des liens plus faibles, qui permettent la circulation d’opinions et de contenus plus large. 
De plus, avec les RSN il y a de plus en plus de possibilités pour une image de sortir d’un 
espace clos (une conversation privée en ligne, un groupe privée, un réseau confidentiel…), 
donc de dépasser les clivages, et d’accéder à une publicisation massive, virale. De plus, les 
photomontages que nous avons étudiés comportent tous une dimension humoristique. Or, « la 
circulation des blagues s’apparente à une façon particulière de faire circuler de l’information, 
sous forme courte, incisive, condensée et critique. C’est une façon de redonner de la publicité 
à la critique sociale, le partage du rire étant un des plus sûrs moyens sociaux de produire un 
sentiment de complicité et d’appartenance, au détriment de ceux dont on se moque » [Mercier 
2001]. 

Troisièmement, la tendance à l’évitement des conflits : plusieurs études montrent que les 
individus ont tendance à éviter l’inconfort psychique causé par l’expression d’opinions 
adverses et la participation à des discussions conflictuelles. Par le recours à l’humour, à la 
dérision, le photomontage politique peut constituer un moyen de 
détournement/contournement du conflit, de désamorçage, d’apaisement, sans pour autant être 
une barrière à l’exposition à des opinions diverses. Cela peut même devenir un jeu. Lors de 
l’enquête menée par Jennifer Stromer-Galley auprès des participants à trois groupes de 
discussion en ligne, de nombreux interviewés ont exprimé le plaisir qu’il y a à rencontrer en 
ligne des gens qui pensent différemment. Ces internautes rencontrent ainsi un public devant 
lequel ils peuvent s’exprimer, peut-être davantage que dans leur environnement naturel. Avec 
le photomontage politique, la dimension ludique n’est plus à prouver. Via les RSN, les actions 
intentionnelles des internautes visent à obtenir la gloire et la popularité en partageant des 
éléments qui seront likés ou commentés, même s’ils n’en sont pas l’auteur. 

 L’un des facteurs qui fait de l’espace public un espace limité, est la non exposition d’une 
partie du public aux informations politiques. Nous savons en effet que, en présence d’une 
information abondante, mais d’une faible attention de la part des consommateurs, on observe 
un recours à des stratégies de sélection des sources de l’information [Lev-On et Manin 2006]. 
Mais l’image est ludique, abordable sans une forte attention, et partageable à faible coût. Les 
photomontages vus plus haut ont circulé dans des réseaux bien plus larges que ceux des 
citoyens politisés ou en recherche d’information politique. Aujourd’hui, les socionautes 
considèrent cette forme d’exposition à des opinions différentes comme un divertissement. Ils 
sont protégés derrière leur écran, n’ont pas d’obligation de réponse, et peuvent être 
spectateurs silencieux, relayeurs en recherche de popularité, ou commentateurs sur des 
registres humoristiques, critiques, politiques. Si, dans l’usage traditionnel d’Internet, 
l’intentionnalité entraîne la segmentation, limite le contact avec les dissemblables et 
l’exposition à des opinions adverses, aujourd’hui l’intentionnalité entraîne la viralité des 
discours et la porosité entre communautés et milieux variés, même si l’existence des ilots 
perdurent. 

Dans ce contexte, les images  acquièrent une fonction « d’embrayeur de conversation » 
[Gunthert 2014]. L’exposition aux divers photomontages et les échanges qu’ils suscitent 
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constituent une forme de conversation publique. Il faut en effet distinguer deux modèles de 
conversations. Le premier relève du registre de la sociabilité, de la spontanéité, et de 
l’émotion, et voit la conversation comme une fin en soi, un plaisir esthétique. Le second est 
lié à la résolution de problèmes et considère la discussion comme un moyen de prendre de 
bonnes décisions politiques  [Schudson 1997 ; Baygert 2014]. Mais une expression 
démocratique n’a pas toujours pour finalité la délibération et la prise de décision, elle peut 
avoir simplement pour objectif l’expression publique d’une position. Or, sur les RSN grand 
public, les types d’interactions sont hybrides, elles sont autant de l’ordre des échanges privés 
que publics : «S’il existe donc bien deux usages différents de l’image connectée, relevant l’un 
de la conversation privée, l’autre de la conversation publique ou semi-publique, il faut 
également constater la porosité entre les différents espaces, encouragée par la fluidité 
numérique » [Gunthert 2014].  

Sur les RSN, la productivité sociale d’amateurs de formes visuelles reprises et détournées  
et les commentaires qu’elles génèrent aboutissent à une forme de participation politique. Ils 
permettent de débattre en instaurant un dialogue décontracté voire familier, de partager et de 
commenter des moments d’humeur et d’indignation. Nous assistons à un phénomène que l’on 
pourrait nommer « argutainment » : une joute argumentative verbale et iconique pour le 
plaisir, mêlant pour les uns dimension ludique et enjeu politique et social, et consistant pour 
les autres à un jeu et rien d’autre, un amusement au prétexte du politique. Les photomontages 
politiques sont alors à la fois outil d’expression d’opinions antagonistes et vecteurs de 
communion, de penser ensemble, de vivre ensemble. C’est en quelque sorte le principe de la 
délibération dans laquelle, malgré des opinions antagonistes, les participants s’écoutent et 
s’entendent les uns les autres. 

Conclusion générale 

Partant du principe selon lequel tout contenu social est inséparable de sa mise en forme, nos 
analyses portent sur la façon dont le photomontage numérique sert non surtout de caisse de 
résonances et de supports iconiques à l’actualité politique. Le développement de l’image 
numérique dite conversationnelle transforme en profondeur nos pratiques visuelles. Nous 
sommes contemporains du moment où elle accède à l’universalité d’un langage. Intégrées par 
l’intermédiaire d’outils technologiques polyvalents, mobiles et connectés, les formes visuelles 
sont devenues un catalyseur puissant des conversations privées et publiques.  

Par ailleurs, l’extension de l’utilité des images pose des problèmes spécifiques à l’analyse. Si 
la sémiologie des formes visuelles s’était jusqu’à présent appuyée sur un registre étroit de 
contextes présupposés, réputés identifiables à partir du seul examen formel, la variété de ces 
nouvelles applications impose de se tourner vers une ethnographie des usages. Les 
commentaires des photomontages publiés en ligne prolongent le débat. Les photomontages 
agissent donc sur les internautes comme des « stimuli » qui alimentent le débat en ligne. 

Les photomontages politiques peuvent constituer des outils de revendication, d’activisme, de 
mobilisation, voire d’empowerment, mais, en tant qu’objets ludiques, ils peuvent aussi être 
vecteurs de déritualisation, de trivialisation, et de désacralisation du politique. Tout dépend 
des usages. 

Cependant, notre intervention n’apporte pas toutes les réponses à la question des usages des 
photomontages numériques d’hommes politiques via les RSN. Nos actuelles interrogations ne 
font que développer davantage les recherches. L’image numérique mérite d’être réexaminée. 
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Nos actuelles interrogations ne font que développer davantage les recherches. D’autres pistes, 
d’autres questionnements apparaissent notamment avec les Selfies ou égo-portrait d’hommes 
politiques. Les citoyens ordinaires deviennent prescripteurs de normes culturelles et 
comportementales.  

Ce qui renvoie aux propos d’André Gunthert [2014] : « Autrefois, les classes populaires 
copiaient les manières des stars. Aujourd’hui, les célébrités reproduisent les modèles du 
grand public en pratiquant le selfie. » Ainsi, les citoyens ordinaires deviennent prescripteurs 
de normes culturelles et comportementales. Par le passé, face à ce qu’ils considéraient comme 
une « intrusion intempestive dans l’espace sacré du politique », les acteurs politiques avaient 
répondu à la critique qui leur était adressée dans le Bébête Show par la récupération, pour 
neutraliser la menace, ou par la disqualification [Derville]. Il serait intéressant de faire une 
sociologie de la réception et de l’appropriation des photomontages politiques sociaux par les 
personnalités politiques qui en font l’objet.  
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Post-scriptum  
Quelques jours après le colloque scientifique de Ludovia 2015, des images nous rappelant à tous la 
dramatique situation des réfugiés se sont imposées dans l’espace public. Nous souhaitons rendre 
hommage à ces victimes et proposer notre réflexion à propos de l’impact que la photo d’Aylan Shenu 
peut avoir sur le traitement public de la question des réfugiés. Prise par Nilufer Demir, 
photojournaliste turque, le 2 septembre, la photo du petit Aylan Shenu devient virale en quelques 
heures, notamment à travers le hashtag #KiyiyaVuranInsanlik, qui signifie « l’Humanité échouée » en 
turc. Si la plupart des journaux français ont fait le choix éditorial de ne pas publier cette photo, elle a 
été mise à la une de l’agenda public et médiatique par les socionautes. Elle est devenue un moyen, 
pour chacun, « d’intervenir dans le débat public », de « signifier quelque chose, témoigner ». Chaque 
citoyen qui a diffusé l’image de cet enfant,  ou l’a utilisée comme élément de discours en y ajoutant un 
slogan, un texte ou en la décontextualisant, a contribué à la création et à l’entretien d’un état de 
mobilisation permanente qui a maintenu ce problème public à la une de l’agenda. Catherine Wihtol de 
Wenden, spécialiste des flux migratoires au CNRS, observe que « l’immigration était abordée sous 
l’angle sécuritaire et la politique appliquée était dissuasive. Depuis peu le vocabulaire a évolué et la 
solidarité a fait son apparition dans le débat ». 

D’autres photos d’enfants victimes ont été décontextualisées dans l’Histoire. C’est le cas par 
exemple de la photo de Kim Phuc, une  enfant vietnamienne victime d’une bombe au Napalm, prise 
par le photojournaliste Nick Ut le 8 juin 1972. En 1994, le street-artist Bansky crée un pochoir 
représentant la fillette main dans la main avec deux symboles de l’impérialisme culturel américain, 
Mickey Mouse et Ronald Macdonald. En 2000, dans la BD  Mémoires du XXe ciel, le cartoonist 
Bernard Yslaire intègre la petite fille à l’une de ses planches, sous forme d’un dessin faisant 
explicitement référence à la photo de Nick Ut. En 2001, un dessin anonyme « reprend lui aussi les 
silhouettes des enfants en fuite devant l’explosion de la première tour du World Trade Center lors des 
attentats du 11 septembre 2001 ». En 2004, le dessinateur de presse Dave Brown parodie cette photo 
en représentant George W. Bush nu à la place de la fillette. Ces détournements constituent, pour ces 
artistes, des moyens de dénonciation de politiques qu’ils jugent illégitimes. Aujourd’hui, avec les 
nouvelles technologies de l’information-communication, les possibilités d’appropriation militante des 
images publiques se sont démocratisées [Gunthert, 2015]. La photo d’Aylan Shenu, originale, recadrée 
ou détournée, a été utilisée comme un argument pour des citoyens qui souhaitaient que les pouvoirs 
publics agissent. [Gunthert, 2015] L’ensemble des actions de diffusion, de commentaire ou de 
transformation de cette photo forme un argumentaire collectif favorable à la mise en place de 
dispositifs d’urgence pour l’accueil des réfugiés. 


