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Dossier spécial 
FEMMES DANS  

LES MÉDIAS, RIEN 
N’EST ROSE

« Photographe documentaire », 
comme elle se définit elle-même, 
Françoise Huguier a imposé son 
œil différent et clairement féminin 
dans l’univers du reportage, du 
documentaire et de la mode. Elle 
inspire une nouvelle génération de 
femmes de presse, d’audiovisuel et 
d’Internet qui revendiquent partout 
dans le monde, en même temps 
que la liberté d’expression, l’égalité 
de traitement et de considération 
pour l'autre moitié de l'humanité.

NOUVEL ALBUM “100 PHOTOS POUR  LA LIBERTÉ 
DE LA PRESSE” DE REPORTERS SANS FRONTIÈRES 
→ EN VENTE À PARTIR DU 8 MARS 2018 

REPORTERS SANS FRONTIÈRES

DOSSIER  
DE PRESSE
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GRANDE REPORTER, 
LUMINEUSE PORTRAITISTE

  Oust-Avam, péninsule de Taïmyr, Sibérie,  
Russie, 1992. Femme de chaman.   

Couverture  : Bali, Indonésie, 1973. Préparation 
d’une danseuse balinaise. © François Huguier

PENTAGON PAPERS :  
DVD ÉDITION SPÉCIALE,  
EN PARTENARIAT AVEC RSF
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Les femmes prennent la Une de cette nouvelle 
édition de « 100 Photos pour la liberté de la presse » 
consacrée aux quarante années de carrière d’une 
photojournaliste au destin exceptionnel. Ses mille et  
une vies, Françoise Huguier a entrepris de les raconter 
en photographiant celles des autres. Intarissable en 
anecdotes sur les coulisses de ses exploits, elle nous 
ouvre ses archives, de la Sibérie aux défilés de mode, 
de ses portraits de femmes du monde entier au retour 
sur son enfance captive en Indochine.  
À paraître le 8 mars, l’album s’ouvre par un dossier 
spécial sur la place des femmes dans les médias. 

FRANÇOISE 
HUGUIER, FEMME 
PHOTOGRAPHE

100 PHOTOS DE FRANÇOISE HUGUIER  
POUR LA LIBERTÉ DE LA PRESSE → PARUTION LE 8 MARS 2018

« Je suis convaincue qu’entre 
photographes nous parlons le 
même langage, celui de l’image. 
Et que nous menons le même 
combat pour la reconnaissance 
de l’acte photographique. 
C’est une lutte permanente et 
qui n’est pas toujours gagnée, 
à l’heure où les magazines et 
les journaux ne commandent 
presque plus de reportages, où 
des photographes salariés sont 
licenciés et des services photos 
fermés. (…) Cela ne rend que 
plus admirable et indispensable 
le travail des photographes qui 
partent rendre compte des conflits 
mondiaux dans le danger. »

Au doigt et à l’œil, 
éditions Sabine Wespieser, 2014 

  Quartier de la perspective Nevski, Saint-Pétersbourg, Russie, 2006. 
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Si elle se définit elle-même comme simple 
« photographe documentaire », Françoise 
Huguier a imposé son œil à multiples facettes 
dans l’univers de la photographie, mais aussi du 
cinéma, de la mode, du film documentaire et du 
reportage. Sa collaboration longue et éclectique 
avec le quotidien Libération, ses séjours au long 
cours en Afrique et en Asie, en Sibérie, à Saint-
Pétersbourg comme en Bretagne, ont aiguisé 
chez elle un sens de la proximité discrète avec 
ses sujets, notamment avec les femmes.

GRANDE REPORTER, 
LUMINEUSE 
PORTRAITISTE « PHOTOGRAPHIER NE  

ME SUFFIT PAS, J’AI BESOIN 
DE COMPRENDRE. »

  Katayrylk, péninsule de Taïmyr, Sibérie, 
Russie, 1992. Femme dolgane. 

100 PHOTOS DE FRANÇOISE HUGUIER  
POUR LA LIBERTÉ DE LA PRESSE → PARUTION LE 8 MARS 2018

Le portfolio inédit que nous publions dans  
le nouvel album « 100 photos pour la liberté de 
la presse » de Reporters sans frontières est un 
merveilleux kaléidoscope de son « art du retrait », 
comme le qualifie Gérard Lefort, journaliste et 
écrivain qui lui rend un hommage à la fois ému  
et amusé.

Vous ne connaissiez pas Françoise Huguier ?  
En parcourant notre exposition de papier, 
découvrez le bonheur puissant de partir « Sur les 
traces de l’Afrique fantôme » ou de se mettre « En 
route pour Behring » avec cette photographe qui 
mieux que quiconque sait capter la sensualité  
et la dignité mêlées. (voir page 10)
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  Ségou Mali, 1995 
(photos de la série 

Secrètes).

  Tombouctou, Mali, 
26 février 1989.  

Pêcheur bozo 
(mandingue) sur  

le Niger. 

100 PHOTOS DE FRANÇOISE HUGUIER  
POUR LA LIBERTÉ DE LA PRESSE → PARUTION LE 8 MARS 2018
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  Bali, Indonésie, 1973.

100 PHOTOS DE FRANÇOISE HUGUIER  
POUR LA LIBERTÉ DE LA PRESSE → PARUTION LE 8 MARS 2018
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  Katayrylk, péninsule de Taïmyr, Sibérie, Russie, 
1992. Femme dolgane. 

  Oust-Avam, péninsule de Taïmyr, Sibérie,  
Russie, 1992. Femme de chaman.  

100 PHOTOS DE FRANÇOISE HUGUIER  
POUR LA LIBERTÉ DE LA PRESSE → PARUTION LE 8 MARS 2018
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  Quartier de la perspective Nevski, Saint-Pétersbourg, Russie, 2006. 

100 PHOTOS DE FRANÇOISE HUGUIER  
POUR LA LIBERTÉ DE LA PRESSE → PARUTION LE 8 MARS 2018
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  Osaka, Japon, 1981. 

  Corée du Sud, Séoul, 17 septembre 2015. 
« Monsieur Li passe sa vie au Dream Palace. »

100 PHOTOS DE FRANÇOISE HUGUIER  
POUR LA LIBERTÉ DE LA PRESSE → PARUTION LE 8 MARS 2018
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  Kuala Lumpur, Malaisie, 2011. « Les jeunes de la communauté chinoise de Malaisie sont accros à la musique K-pop 
coréenne et s’habillent comme dans les clips pour assister aux concerts. »

100 PHOTOS DE FRANÇOISE HUGUIER  
POUR LA LIBERTÉ DE LA PRESSE → PARUTION LE 8 MARS 2018
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100 PHOTOS DE FRANÇOISE HUGUIER  
POUR LA LIBERTÉ DE LA PRESSE → PARUTION LE 8 MARS 2018

DANS LES MÉDIAS, 17 % 
DES PERSONNES CITÉES 
SONT DES FEMMES Si l’année 2017 a été placée sous le signe de 

l’indignation féminine face à la prédation et à la 
domination masculines, le combat pour le respect 
et la parité entre les sexes est loin d’être gagné, 
même dans les pays les plus « avancés ». 
Et d’abord dans les médias, où les femmes, 
pourtant présentes en masse, n’occupent pas 
encore dans les colonnes, les micros, les plateaux 
ou les bureaux la place naturellement égale qui 
leur revient. Comme leurs confrères, elles paient 
parfois de leur vie leur métier de journaliste : 
en 2017, dix sont mortes dans l’exercice de leur 
métier. Mais elles sont aussi les victimes, trois fois 
plus que les hommes, d’insultes, de harcèlement 
et de menaces de mort sur Internet. 

Et pour une gender editor (rédactrice en chef du 
genre), initiative pionnière du New York Times, 
combien de journalistes femmes, en Afghanistan, 
au Brésil ou ailleurs, résistant courageusement à 
la violence machiste de leur société ?

RÉPARTITION DES FEMMES PAR CATÉGORIE

SPORT

BUSINESS

POLITIQUE

CULTURE 
& MÉDIAS

47
%

39
%

13%
1%

ÉVOLUTION DE LA VISIBILITÉ DES FEMMES

19,2 % DE 
FEMMES

17,3 % DE 
FEMMES

15,1 % DE 
FEMMES

16,8 % DE 
FEMMES

16,9 % DE 
FEMMES

2013 2014

2016 2017

2015

83,1 16,9 
d’hommes totalisant 
5 322 450 citations

de femmes totalisant 
916 607 citations

LA PLACE DES FEMMES DANS LE CLASSEMENT DES 1 000 PERSONNALITÉS 
LES PLUS MÉDIATISÉES EN 2017

PARITÉ & MÉDIA

DOSSIER SPÉCIAL
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SOURCE : PRESSEDD, OBSERVATOIRE DE LA PARITÉ, 2017.
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BIOGRAPHIE
FRANÇOISE HUGUIER, 
PHOTOJOURNALISTE AU  
DESTIN EXCEPTIONNEL.

En 1950, à l’âge de 8 ans, Françoise Huguier 
est kidnappée avec son grand frère par un 
commando communiste du Viêt Minh. Ils 
passeront huit mois dans la jungle, assaillis  
par la faim, les bêtes sauvages et le paludisme. 
Une expérience qui l’a rendue « différente  
des autres », différence « devenue naturelle »…

En 1976, elle se lance dans le photoreportage 
et multiplie les voyages, principalement en 
Afrique. En 1983, elle entame une longue 
collaboration avec Libération qui lui ouvrira les 
portes du cinéma, de la mode et de la culture, 
lui permettant ainsi de constituer un portfolio 
étonnamment éclectique. Puis elle repart en 
Afrique, d’où elle revient avec Sur les traces de 
l’Afrique fantôme (Maeght, 1990), qui lui vaudra 
d’être lauréate de la villa Médicis hors les murs. 

Françoise Huguier s’embarque ensuite dans  
un projet photo sur la Sibérie post-soviétique. 
Le résultat, En route pour Behring (Maeght, 
1993), lui vaut le prix Word Press Photo. 
Devenue photographe de l’agence Vu, la  
grande voyageuse s’immerge au KwaZulu- 
Natal, d’où elle tire l’exposition À l’extrême  
en 1998, puis au Burkina Faso et au Mali où  
elle s’introduit dans l’intimité des femmes,  
ce qui donnera Secrètes (Actes Sud, 1999). 

Entre 2000 et 2007, elle passe chaque  
automne dans une chambre d’un  
appartement communautaire à Saint-
Pétersbourg, documentant avec force et 
humanité les destins croisés et contraints  
de ses locataires dans un livre, Kommounalki 
(Actes Sud, 2008), un film, Kommounalka 
(2008), et une exposition aux Rencontres 
photographiques d’Arles.

En 2004, cinquante ans après avoir quitté le 
Cambodge, elle retourne sur les traces de son 
enfance et de sa captivité et publie J’avais huit 
ans (Actes Sud, 2005), autobiographie en mots 
et en images. 

Après des travaux en tous genres, une série sur 
les classes moyennes à Singapour, Kuala Lumpur 
et Bangkok qui lui vaut le prix de photographie 
de l’Académie des beaux-arts en 2012, et un 
détour par la Colombie dont elle rapporte les 
Nonnes (Hors Collection, 2013), elle s’installe 
en Corée en 2014 pour le projet Virtual Seoul 
et y observe avec son acuité habituelle les 
changements profonds d’un pays accro à la 
technologie et à la consommation de masse. 

Si elle se définit elle-même comme simple 
« photographe documentaire », Françoise 
Huguier a imposé son œil « différent » dans 
l’univers de la photographie, mais aussi du 
cinéma, de la mode, du documentaire et 
du reportage, comme l’a montré sa récente 
exposition « Pince-moi je rêve » à la Maison 
européenne de la photographie.

© Cyril Zenattacci



EXPOSITION

EXPOSITION 
DU 9 AU 31 MARS

FRANÇOISE HUGUIER
JARDIN INTIME

FRANÇOISE HUGUIER,
JARDIN INTIME

À l’occasion de la parution de l’album  
de RSF, la Galerie VU’ consacre une  
exposition à cette immense artiste.  
Du 8 au 31 mars, Jardin Intime propose  
une sélection d'une cinquantaine de tirages 
couleur et noir & blanc de différentes séries 
dont des images iconiques et inédites.
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« Spielberg signe, ici, l’un de ses
meilleurs fi lms » ELLE

« Une leçon de mise en scène engagée, 
captivante et stimulante. » CINEMA TEASER

« Le jeu de Tom Hanks et de Meryl Streep,
duo inédit chez Spielberg, est infaillible » 

DIRECT MATIN 

« Un fi lm magistral sur la presse et le pouvoir 
» LE FIGARO

EN PARTENARIAT AVEC

En Blu-ray™ & DVD le 29 mai
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PENTAGON PAPERS :  
DVD ÉDITION SPÉCIALE,  
EN PARTENARIAT AVEC RSF

PARTENARIAT

GALERIE VU’ 
58 rue Saint-Lazare, 75009 Paris
www.galerievu.com  vulagalerie@abvent.fr
Jeudi et vendredi : 12h30–18h30
Samedi : 14h–18h30
Du lundi au samedi : sur rendez-vous
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P.16

Se battre pour la liberté de l’information est une affaire 
complexe. Nous vous l’avons résumée en 4 points. 

Nous publions des guides 
pratiques de sécurité

Nous prêtons des gilets pare-balles, 
gilets presse, casques, balises

Nous formons à la sécurité numérique  
et procurons des outils de chiffrement 

FOURNIR DES OUTILS POUR  
UNE INFORMATION LIBRE

ÊTRE AU PLUS VITE AUX CÔTÉS 
DES VICTIMES DES ATTEINTES  
À LA LIBERTÉ D’INFORMATION

POUR CHANGER DURABLEMENT 
LE COURS DES CHOSES

NE LAISSER AUCUNE ATTEINTE À LA LIBERTÉ 
DE L’INFORMATION SOUS SILENCE

URGENCE

      TRAVAIL 
      DE FOND

  INF    RMATION

1

2

4

Nous dénonçons : 
campagnes, publications, 

manifestations

Nous intervenons d’urgence 
auprès des autorités

Nous mettons 
en sécurité

Nous débloquons  
des sites web censurés

Plaidoyer international
 
Développement des compétences :
avec ONG locales, ONG internationales,  
société civile

Soutien juridique, administratif 
et financier

COMPRENDRE LES MODES D’ACTION DE

 RSF EN   MINUTES

PRÉVENTI      N

Campagnes  
de sensibilisation

Rapports d’enquête

Classement mondial  
de la liberté de la presse

Soutenez RSF  –  www.rsf.org
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Fondée en 1985, Reporters sans frontières 
œuvre pour une information libre partout sur la 
planète. Dotée d’un statut consultatif à l’ONU et 
à l’Unesco, l’organisation basée à Paris dispose de 
12 bureaux dans le monde et de correspondants 
dans 130 pays. Elle soutient concrètement les 
journalistes sur le terrain grâce à des campagnes 
de mobilisation, des aides légales et matérielles, 
des dispositifs et outils de sécurité physique 
(gilets pare-balles, casques, guide pratiques et 
assurances) et de protection digitale (ateliers de 
sécurité numérique). L’organisation est devenue 
un interlocuteur incontournable pour les 
gouvernements et les institutions internationales 
et publie chaque année le Classement mondial 
de la liberté de la presse, devenu un outil de 
référence. 

UTILISATION DES VISUELS LIBRES DE DROITS
Dans la sélection de ces dix images, cinq seulement peuvent être  
publiées libres de droits dans un même média. Elles ne peuvent être  
utilisées gratuitement en couverture et leur format ne doit pas dépasser  
une demi-page. Ces photographies doivent être utilisées uniquement  
pour la promotion de l’album RSF. 

Toutes les photos, sauf mention contraire :  
© Françoise Huguier / Agence VU

CONTACTS 
Anne-France Renaud  +33 (0)6 75 92 71 66  renaudaf@yahoo.fr
Julie Bance  +33 (0)7 81 76 02 25  jbance@rsf.org 

POUR TOUTE AUTRE UTILISATION DES PHOTOS
Merci de contacter l’Agence VU’ :
Patrick Codomier / Galerie VU’  +33 (0)1 53 01 85 88 / +33 (0)6 85 84 10 17
codomier@abvent.fr

Cet album a été réalisé  
avec le soutien de :

La vente des albums de 
photographie constitue une 
ressource essentielle pour Reporters 
sans frontières (30 % du budget 
annuel). Grâce au soutien de ses 
partenaires : Presstalis, le SNDP, 
Culture Presse, les Maisons de la 
Presse, Mag Presse, Mediakiosk, 
Promap, Relay, Interforum, la Fnac, 
ainsi que toutes les enseignes 
qui diffusent gracieusement 
l’album, les bénéfices de ces 
ventes sont intégralement 
reversés à l’association. 


