
 

 

 

Le photographe Edouard Elias dans les établissements 
 

C’est sur l’invitation de M. Lesaulnier, directeur adjoint à la Segpa du 
collège Des Douits de Falaise que la venue du photographe Edouard 
Elias a été préparée. L’objectif initial était de sensibiliser les collégiens 
et les lycéens aux difficultés rencontrées par les journalistes dans 
l’exercice de leur métier : les risques encourus pour remplir leur 
mission d’information, les régions du monde dans lesquelles il est 
quasiment impossible de se rendre et l’importance de garantir la 
liberté de la presse. 

Le travail de préparation s’est fait dans un premier temps à partir 
d'agrandissements de photos du journaliste prises lors de ses 
différents reportages (33 photos en 60 cm fois 90 cm), l’objectif  
étant pour les élèves de Segpa de réaliser une expo photo. Pour cela, 
ils ont écrit les cartels des photographies, fabriqué  les supports et 
organisé l'exposition (travail en français et en ateliers habitat et HAS 
pour les classes de quatrième et troisièmes). 

Le journaliste est d’abord intervenu le mardi 13 janvier après-midi au 
collège de Falaise et de nombreux échanges avec les élèves  de Segpa 
et d’autres classes ont eu lieu  autour de l'exposition. 
Le mercredi matin, les élèves des lycées Louis Liard et Guilbray de 
Falaise ont pu également échanger avec le photographe en 
compagnie des enseignants intéressés par la rencontre. 

Le jeudi, les élèves des lycées Rostand et Fresnel ont également pu bénéficier de cette rencontre et  questionner Elias 
sur son itinéraire, l’exercice de son métier et ses difficultés, sa technique et la thématique de l’« esthétique » dans la 
photographie de scènes de guerre. Le journaliste reporter a rappelé la dimension du témoignage dans le métier de 
photographe de terrain dans les pays en guerre et la responsabilité qui  incombe à cette profession (« On met des gens 
en danger »…). 

Une troisième journée, le vendredi 16 janvier, a été organisée à la prison de Caen (Maison d'arrêt ou Centre de 
détention) sur le même principe : exposition et échanges avec les détenus. 

 

 

 

 

 

https://www.twitter.com/acCaen

