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Atelier - Photographie et indice : voir, interpréter et convaincre (resp. Vincent 
Lavoie, Membre régulier Figura, Professeur, Département d’histoire de l’art, 
UQAM et Alexis Lussier, Membre régulier Figura, Département d’études 
littéraires, Université du Québec à Montréal)   	  
 
Lieu: DE-3240 (1440, rue Sanguinet, H2X 3X9) 
Date: Jeudi, 24 Avril, 2014 
Heure : 10h15 
 
À travers l’indice se pose le rapport à l’enquête, à la preuve, au récit, à une 
symptomatologie de la vérité que plusieurs chercheurs critiquent ou revisitent, à la suite 
par exemple de Ginzburg, en interrogeant la valeur de probité que le droit reconnaît ou 
non à la photographie depuis les années 1880. Pourquoi les avocats, les experts 
appelés à la barre font-ils appel aux images pour faire valoir leurs opinions? Pourquoi 
les mots ne suffisent-ils pas pour emporter la conviction des jurés lors de procès 
d’assises? Il y a quelque chose d’archaïque et de fondamentalement contemporain 
dans le geste de brandir des photographies, de projeter des documents visuels, de 
lancer une animation infographique à des fins de persuasion. Archaïque parce que ces 
gestes de démonstration renvoient au fondement même de la rhétorique. 
Contemporain parce que les images, ces « témoins silencieux », tiennent la dragée 
haute à ces preuves invisibles que la criminalistique recueille (fibres, fluides, molécules) 
et présente comme irréfutables. Si l’admissibilité en preuve des images n’est pas chose 
récente, leur reconnaissance au titre d’« arguments visuels » l’est davantage. On doit 
donner à voir pour convaincre. Ce principe est en apparence simple. Toutefois, celui-ci 
prend aujourd’hui une dimension inédite avec la montée en puissance de l’image au 
tribunal, la multiplication de sociétés spécialisées dans la modélisation d’accidents 
divers, une culture de la croyance dopée aux documents visuels (Rodney King, O.J. 
Simpson, Caylee Anthony). La photographie est dans ce contexte plus que révélatrice 
d’indices; elle est pourvoyeuse de preuves. De l’indice à la preuve, de la supposition à 
la conviction, voilà peut-être le saut qualitatif – fondé ou fantasmé – que cette 
rencontre pourrait proposer d’étudier à partir de l’image photographique. Cette 
rencontre pourrait faire en sorte que se croisent des lectures et des usages judiciaires, 
littéraires et artistiques de l’indice visuel. Alors que l’indice est lui-même, en quelque 
sorte, halluciné soit en raison de la mise en valeur photographique du détail ou de la 
pièce à conviction, qui a toujours pour effet de rendre le visible plus frappant, on aura 
également l’occasion de s’interroger sur l’efficacité visuelle de l’indice. L’indice, en effet, 
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n’est-il pas un moment visuel singulier ? Une mise en valeur du détail qui aurait pour 
effet d’exorbiter le regard ?  
 
Participants 

• Alexis Lussier, Membre régulier Figura, Professeur, Département 
d’études littéraires, Université du Québec à Montréal 

• Vincent Lavoie, Membre régulier Figura, Professeur, Département 
d’histoire de l’art, Université du Québec à Montréal  

• Ania Wroblewski, Membre Figura, Postdoctorante, Département 
d’histoire de l’art, Université du Québec à Montréal  

• Johanne Villeneuve, Membre CRIalt, Professeure, Département 
d’études littéraires, Université du Québec à Montréal  

• Jacinto Lageira, Professeur, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
 

Communications présentées 
 
Jacinto Lageira - La preuve corporelle 
 
Les meurtres, crimes, tueries, assassinats de masse et en masse nous ont livré et 
continuent de livrer des millions de corps au regard comme preuve des faits commis. 
Pour donner un corps à regarder, il faut l’avoir : « que tu aies le corps » — ce qui est le 
sens de l'Habeas Corpus Act. À l’opposé, les négationnistes comprennent l’absence 
concrète des corps comme la preuve que tel fait n’a pas eu lieu, que le crime ou le 
génocide n’a pas été accompli. Présence et absence de corps sont des preuves en 
miroir, preuve reflétante qui se renverse à son tour, puisque l’absence des corps des 
républicains de la Guerre civile d’Espagne, des opposants aux dictatures militaires 
d’Argentine, du Chili ou du Brésil, ou des civils de la guerre en ex-Yougoslavie, sont la 
preuve qu’il y a bien mensonge, déni, occultation sur ce qui s’est passé et que l’on veut 
effacer des mémoires et, littéralement, de la géopolitique. À la preuve corporelle en 
chair et en os – désormais irréfutable par l’ADN des victimes – s’ajoute la preuve 
corporelle représentée, l’image en direct ou en différé attestant toujours que cela se 
déroule, que cela s’est bien passé. Même cela n’est pas certain. Les images peuvent 
jouer de la sur-preuve ou de la sous-preuve : c’est tellement criant de vérité que cela 
ne peut qu’être faux ; c’est si invraisemblable que cela ne peut qu’être vrai. Le même 
argument pouvant exactement s’inverser, les représentations ne seraient donc pas 
fiables par elles-mêmes et pour elles-mêmes, requérant ainsi une preuve corporelle 
concrète – le corps en chair et en os de l’habeas corpus – pour renforcer l’image qui en 
est diffusée. 
 
 
Vincent Lavoie - L’image de presse et le tournant forensique 

 
Depuis le début des années 1970, détracteurs et défenseurs de la photographie de 
Robert Capa, La mort d’un soldat républicain, ont discuté sans relâche la localisation 
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véritable du site de la tragédie, l’identité du soldat tué, la trajectoire des balles et l’ordre 
des images prises le 5 septembre 1936. Mais en terme de rhétorique probatoire et de 
stratégie de persuasion, le changement significatif est survenu en septembre 2000 
lorsque Robert Whelan (qui avait toujours été convaincu de l’authenticité de l’image), 
mandata le capitaine Robert L. Franks, un expert de la police scientifique, afin qu’il 
donne son opinion sur la position du corps du soldat. À partir de ce moment précis, la 
photographie de Capa est devenue le terrain d’une plaidoirie et d’une joute judiciaire 
occupée par les experts de la police scientifique et médico-légale. La forensique, 
nouveau parangon de croyances irréfutables, s’est introduite dans le débat sur la 
véracité de cette icône photojournalistique.  
L’appareil argumentatif et méthodologique de la police scientifique est maintenant un 
acteur à part entière du système interprétatif de l’image. De quoi cela est-il exactement 
le symptôme ? Dans cette conférence, je considérerais le modèle interprétatif de la 
forensique comme moyen de reformuler les valeurs de preuves et les valeurs 
probatoires du photojournalisme. Avec le cas de La mort d’un soldat républicain de 
Capa, j’avancerais que cette inflexion vers la forensique ne rouvre pas seulement le 
débat sur la revendication de la vérité dans le photojournalisme mais qu’elle fait le lien 
entre la photographie de presse et celle de scène de crime. Mon intention sera de 
sonder la croyance en l’image de presse qui reste à l’épicentre des questions 
fondamentales liées aux régimes de vérités.  
 
 
Alexis Lussier - Le souci d’évidence et le plus de regard : photographie et 
instance de vérité en psychanalyse 
 
Il y a sans doute, de ma part, un désir d’aborder l’envers de la problématique, mais ce 
sera, je l’espère, pour mieux la mettre en valeur.  De tout temps, la psychanalyse ne 
peut prétendre à l’évidence. Elle ne peut ni en appeler à une quelconque instance de 
vérité (science, objectivité, expérience reproductible en laboratoire), ni prétendre 
convaincre quiconque demanderait… à voir. C’est aussi pourquoi la psychanalyse, qui 
s’intéresse au scénario criminel, ne peut servir à appuyer aucune des décisions 
commises lors d’un tribunal. En ce sens, je renvoie à un texte de Freud, 
« L’établissement des faits » (1906) qui est, à ma connaissance, le premier texte, dans 
l’histoire de la psychanalyse, à se prononcer sur sa contribution à la criminologie. Cette 
contribution est improbable, dit Freud, et elle n’est pas même souhaitée. Freud, ici, se 
dégage de toute instrumentalisation judiciaire de la découverte de l’inconscient. Il n’en 
demeure pas moins que dès lors que le sujet est aux prises avec son propre scénario 
criminel (culpabilité inconsciente, meurtre du père, hantise de la pulsion, etc.) il ne peut 
que reformuler ce qu’il suppose avoir commis, dans l’après-coup de sa parole et 
l’imagination du souvenir-écran sur lequel il demande à voir, lui-même, ce qui a été. 
C’est ici, pour revenir à notre problématique, que se pose le rapport à l’enquête, à la 
preuve, au récit, à une symptomatologie de la vérité qui ne peut que masquer au sujet 
de l’inconscient la teneur strictement symbolique de la « vérité » qui est en jeu. Vérité 
qui n’est pas la « vérité historique », mais cette sorte de vérité qui semble faire tenir 
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dans l’inconscient la logique et la cohérence subjective d’un scénario, lequel n’est 
lisible que par les indices et les traces qu’il laisse dans le discours, mais dont aucune 
photographie, document ou vidéo de famille ne pourra attester. Dans le cadre de ma 
présentation, j’aimerais confronter cette affaire, à la célèbre phrase de Benjamin, qui 
affirmait que « la photographie nous renseigne sur cet inconscient visuel, comme la 
psychanalyse nous renseigne sur l’inconscient pulsionnel ». Il y a beaucoup de choses, 
dans cet énoncé, et comme tout ce qui est énoncé, chez Benjamin, il demande à être 
prudemment médité. Tout d’abord, sur les rapports entre psychanalyse et 
photographie, inconscient et image reproductible, indice et gros plan. Mais il convient 
aussi de nous interroger sur l’autre très belle intuition de Benjamin qui comparaît, dans 
le même texte, les photographies d’Atget à une étrange et invisible scène de crime. 
Cette intuition ne s’impose-t-elle pas à l’envers exacte de la première ? Non pas la 
mise en évidence de l’indice ou du détail, chez Bloßfeldt, par exemple, mais la mise en 
énigme, pourrait-on dire, d’un objet, ou d’une scène invisible, qui nous captive d’autant 
plus que nous ne voyons pas. C’est aussi, en ce sens, la prétention de la photographie 
à montrer qui est en jeu. Ce qu’elle promet comme une évidence ou un plus de regard 
qui a pour effet d’exorbiter la vision elle-même au moment où le regard voit s’éclipser 
son objet. 
 
 
Johanne Villeneuve - Faire la lumière : rhétorique de l’éclair photographique et 
preuves à l’écran 
 
Partant de la proposition des responsables de l’atelier, selon laquelle « la mise en 
valeur photographique du détail ou de la pièce à conviction […] a toujours pour effet de 
rendre le visible plus frappant », cette communication s’intéressera à la fonction 
rhétorique qu'occupe le « flash » ou l’« éclair » photographique, tant visuellement que 
sur le plan sonore, dans la mise en représentation de la preuve et du crime au cinéma 
et à la télévision depuis les années 1990.  Que révélait, par exemple, la longue scène au 
cours de laquelle on photographie le cadavre d'une victime dans The Silence of the 
Lambs, à la recherche d’indices?  Le procédé qu'on retrouve dans cette scène a été 
systématiquement repris, par exemple, dans les séries documentaires de 
reconstitutions de catastrophes, amalgammé à l’idée de souvenir post-traumatique, ou 
encore dans les bandes-annonces de films hollywoodiens.  J'insisterai alors sur l’effet 
rhétorique de l’éclair, sur la notion d’éclair sonore modelé sur le flash photographique 
comme effet de ponctuation ou stigmate (voir la stigmatologie de Peter Szendy). 
Pourquoi cette présence sonore de l’acte photographique au cinéma ou à la télévision? 
Qu’engage-t-elle sur le plan narratif ? L’éclair photographique impose alors une mise 
en récit de ce qui est donné ou refusé au spectateur; il met l’accent sur la violence de 
l’acte photographique comme point d’aveuglement, force de frappe et révélateur.   
 
 
Ania Wroblewski - Photographie, censure et publicité. Larry Clark au péril de la loi 
française. 
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Du 8 octobre 2010 au 2 janvier 2011, le Musée d’art moderne de la Ville de Paris a 
présenté – et interdit aux moins de 18 ans – Kiss the Past Hello, la première 
rétrospective en France des œuvres du photographe et cinéaste américain Larry Clark. 
En signe de solidarité et de soutien à l’artiste ainsi exposé et censuré, Libération a 
illustré la Une du 7 octobre d’une photo explicite de Clark sur laquelle deux 
adolescents nus, allongés sur la banquette arrière d’une voiture, s’embrassent et se 
caressent érotiquement. Le même jour, la Mairie de Paris a émis un communiqué de 
presse invoquant l’article 227-24 du code pénal français (concernant les atteintes aux 
mineurs et la pornographie) pour justifier sa décision pensée inattendue et pudibonde 
tout en rejetant les accusations du journal. Dans son édition du 8 octobre, Libération a 
renchéri d’autant plus vivement sur la situation en publiant des photos encore plus 
criminelles – selon la rhétorique de la Ville de Paris – que celle qui a orné la Une le jour 
précédent. Tantôt censurées, tantôt brandies comme les preuves d’une censure 
particulière, les photographies controversées de Clark se trouvent elles-mêmes 
transformées en indices : d’un côté, elles signalent le danger supposé de la 
photographie, et de l’autre, elles constituent le signe inquiétant de la judiciarisation de 
l’art. Or, dans les deux cas, la photographie ne se trouve-t-elle pas instrumentalisée, 
mise au service non seulement de la politique mais aussi de la publicité ? À la lumière 
des coups échangés publiquement par Libération et la Ville de Paris au nom de la 
liberté de création et d’exposition, cette communication se propose de penser la 
photographie comme un point de départ dynamique à partir duquel et à l’aide duquel 
peuvent être négociées et mises à l’épreuve les termes précis de la loi.   
 
 
	  


