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« un véritable regard de sociologue »

« bouleversements d'un monde instable »

Avec Biribi, thématique de ces 10es Rencontres, nous avons rendez-vous
avec le journaliste humaniste avec ce reportage qui l'a conduit dans des
lieux retirés du monde où des soldats, condamnés des Conseils de guerre,
viennent purger leur peine de travaux publics.

Tous les Vichyssois connaissent Albert Londres et sont ﬁers du parcours
de cet enfant d'ici parti, à travers le monde, pour décrire et déchiffrer les
évènements de son temps. Sa plume capte à la manière du photographe
les bouleversements d'un monde instable, de l'Europe des Balkans
jusqu'à l'Asie en sommeil (encore) provisoire.

Albert Londres fait découvrir au lecteur du Petit Parisien ces camps
de travail, zones de non-droit où les ofﬁciers mettent en œuvre des
pratiques inhumaines. Son reportage est un réquisitoire pour que la
justice soit respectée, il s'achève par une lettre au ministre de la Guerre,
qu'il commence ainsi : C'est « une grande honte pour la France ». Une
commission d'enquête est créée.
Albert Londres est lauréat, à la publication de son livre, de l'Ordre
universel du mérite humain. En effet, dans ce reportage, Albert
Londres a un véritable regard de sociologue. Il porte à nous interroger
sur les comportements de ces hommes, bourreaux ou victimes. Pour
comprendre leurs conduites, la sociologue ethnopsychiatre, Françoise
Sironi, nous dira comment l'être humain peut se déshumaniser pour
devenir tortionnaire.
Les témoignages des exactions des Biribi ont été nombreux au ﬁl des
temps. L'historien Dominique Kalifa reviendra sur les effets du reportage
d'Albert Londres qui ont conduits à faire disparaitre les bagnes militaires
français.
Mais de nos jours, partout dans le monde, des hommes sont contraints,
à la merci d'exactions. Quels regards peuvent avoir les journalistes
aujourd'hui, Patricia Allemonière, grand reporter, partagera avec nous
son sentiment. Comment le reporter fait face ? A quel prix en est-il le
témoin ? Comment parvient-il à rapporter l'insoutenable ?

Mais sa plume engagée se penche aussi sur les injustices qu'il constate,
comme la condition des bagnards de Guyane, le sort des prostituées en
Amérique du Sud ou l'exploitation des travailleurs africains sous l'effet
de la colonisation française. L'intransigeance d'Albert Londres le pousse
aussi, à travers « Dante n'avait rien vu venir », à décrire les conditions
dans lesquelles sont mis au pas, dans l'un des bagnes coloniaux situé
en Afrique du Nord, les militaires français « réfractaires ou indisciplinés ».
Ce témoignage sera au cœur de ces 10es rencontres.
Je tiens à remercier bien sincèrement l'association de la Maison Albert
Londres et notamment sa Présidente, Marie de Colombel, pour leur
investissement et leur engagement aﬁn de rendre vivant ce lieu chargé
d'histoire, et la mémoire d'une personnalité vichyssoise qui, par ses
prises de positions, fût toute sa vie ﬁdèle à la tradition de notre ville,
cosmopolite et ouverte sur le monde.
Longue vie aux rencontres Albert Londres !

Frédéric AGUILERA

Maire de Vichy
Président de Vichy Communauté
1er Vice-Président du Conseil départemental de l'Allier

Ces 10es Rencontres, nous apprendront beaucoup, nous vous attendons
nombreux pour échanger avec les invités.

Marie de COLOMBEL
Présidente
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« un retentissement considérable »

« transmettre à un large public »

Notre département a la chance de compter parmi ses grandes ﬁgures le
vichyssois Albert LONDRES. La renommée du plus grand des reporters
repose sur une exigence pointue de vérité autant que sur une rigueur
implacable d'investigation. Souvent on se souvient de sa phrase célèbre :
« notre métier n'est ni de faire du tort ni de faire plaisir. Il est de porter
la plume dans la plaie ».

C'est une grande ﬁerté pour moi que la Région soutienne les Rencontres
Albert Londres, qui participent du dynamisme et de la richesse de la
culture dans nos territoires.

Pour la 10e édition des Rencontres, la Maison Albert Londres se
propose à nouveau de faire vivre l'enseignement du grand reporter en
analysant cette année le thème de la considération humaine à travers
son reportage Biribi, consacré aux bagnes militaires en Afrique du Nord
au début du XXe siècle.
Ce reportage eut un retentissement considérable lors de sa publication
en 1924 et avait conduit à revoir le traitement réservé aux soldats
bagnards.
C'est ce rôle d'éveilleur de conscience que les Rencontres Albert
Londres permettent d'entretenir. En réunissant cette année encore des
invités de grande qualité tels des historiens, des sociologues, ou des
universitaires, la question de la réalité des camps de détention sera
posée. Conférences, débats et expositions nourriront ces deux jours de
réﬂexion et de découverte.

« Porter la plume dans la plaie », telle était l'ambition du grand reporter.
Il aura donné ses lettres de noblesse au journalisme, qu'il résumait dans
une phrase cette formule que j'aime beaucoup.
La politique culturelle de la Région a la double ambition d'être à la
fois populaire et exigeante. En cela, les Rencontres Albert Londres
correspondent parfaitement à cet esprit. Elles arrivent à transmettre à
un large public tout ce que le grand reportage contemporain doit à une
ﬁgure parfois malheureusement trop méconnue. C'est tout le sens de
notre aide à plus de 450 festivals.
Je salue l'action et le formidable dévouement de tous les bénévoles de
l'association Maison Albert Londres, qui rendent possible la réalisation
de ces Rencontres, et qui mettent en lumière l'œuvre d'un des plus
grands journalistes du XXe siècle.
Je vous souhaite un excellent moment à tous !

Laurent WAUQUIEZ
AUQUIEZ

Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Les Rencontres permettent ainsi d'éclairer, à partir des réﬂexions et des
travaux d'Albert Londres, notre temps à la lumière d'une investigation
qui ne cède rien à l'approximation.
Le Conseil départemental se félicite de l'action de la Maison Albert
Londres qui par son engagement au service de la renommée du grand
reporter bourbonnais, contribue au rayonnement et à la mise en valeur
de notre territoire !

Claude RIBOULET

Président du Conseil Départemental de l'Allier

Lucie
&
Emmanuel
Basset

7/9 rue Besse - 03200 VICHY
04 70 32 13 22
Fermeture : dimanche soir et lundi
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Biribi ou
Dante n'avait rien vu
Janvier 1924, Albert Londres, dans la foulée de son retentissant
reportage sur les bagnes de Guyane, repart pour son journal Le Petit
Parisien,, à la recherche des bagnes militaires d'Afrique du Nord. Des
propos échangés avec des anciens de Biribi, qui avaient réclamé
et obtenu - comme une faveur - leur transfert au bagne de Guyane,
considéré comme moins dur, l'avaient décidé à aller voir.
Biribi avait déjà été pointé du doigt par le livre de Georges Darien, Biribi,
discipline militaire,
militaire, publié en 1890, par la chanson que lui consacra
Aristide Bruant, À Biribi (1891), et par le reportage qu'en fit le
journaliste Jacques Dhur en 1906. Dans son livre Les bagnes militaires
militaires,
Arbitraire et cruauté
cruauté, ce dernier écrivait :
« Et, aujourd'hui encore, j'ai la sensation poignante d'avoir vécu là, en
quelques semaines, un des plus horribles cauchemars que l'imagination
affolée puisse concevoir... J'avais parcouru le cycle des tortures les plus
rafﬁnées que des hommes puissent imposer à d'autres hommes. »
En ouverture de son livre, Albert Londres, déﬁnit Biribi comme suit :
« Il s'agit des pénitenciers militaires. C'est là que vont "payer" les
condamnés des conseils de guerre. Les bataillons d'Afrique fournissent
la majorité de cette clientèle. Le reste provient des corps de France, de
l'armée du Rhin, de l'armée de Syrie, du régiment de Chine. Désertion,
bris d'armes, destruction d'effets militaires, vols, attentats sur des
personnes, refus d'obéissance, outrage à des supérieurs pendant le
service. Tels sont les crimes ou les délits. Ces condamnés sont au moins
trois mille cinq cents. On les appelle les pègres, voire les pégriots. »
« Biribi a plusieurs maisons-mères :
Au Maroc : Dar-bel-Hamrit
En Algérie : Bossuet, Orleansville, Douèra, Bougie, Aîn Beida.
En Tunisie Teboursouk. »
« Les règles qui gouvernent - ou plutôt devraient les gouverner - ces
établissements forment le Livre 57.

Biribi …

Coupure de presse Le Petit Parisien du 19 avril 1924

Ce livre est l'œuvre du
ministère de la Guerre.
C'est un bien joli livre ! »
« Le livre 57 est tenu en
échec par des « chaouchs »,
qui font injure à la justice.
Nous venons présenter la
défense de ce livre ; Le
ministère de la Guerre ne
nous en a pas chargé. On
le comprendra aisément.
Au surplus, ce n'est pas d'une
institution que vient le mal ; il vient
de plus profond : de l'éternelle
méchanceté de la race humaine. »

© Archives Prix Albert Londres
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Je me mettrai de suite à travailler.
La chose est délicate. Ce sera
difﬁcile. Je ne sais même, si le
journal pourra tout dire. Après
dans le livre ce sera complet.

Paroles …

Au début du XX siècle des
publications pamphlétaires, comme
l'Assiette au Beurre, dénoncent ce
qui se passe à Biribi. Aristide Bruant,
considéré chanteur anarchique, en
fait une chanson qui dénonce le
système Biribi. Elle fût reprise par
les Quatre Barbus et Patachou.
e

Y en a qui font la mauvais'tête
Au régiment,
I's tir'au cul, ils font la bête
Inutil'ment
Quand i's veulent pus
fair'l'exercice
Et tout l'fourbi
On les envoi'fair'leur service
A Biribi.

A Biribi, c'est en Afrique
Où qu'le pus fort
Est obligé d'poser sa chique
Et d'fair'le mort ;
Où que l'pus malin désespère
De fair'chibi,
Car on peut jamais s'faire la paire,
A Biribi.

A Biribi, c'est là qu'on crève
De soif et d'faim
C'est là qu'i faut marner sans trêve
Jusqu'à la ﬁn !...
Le soir, on pense à la famille,
Sous le bourbi...
On pleure encor'quand on roupille,
A Biribi.

A Biribi, c'est là qu'on marche,
Faut pas ﬂancher
Quand le chaouch crie : "En avant !
marche !"
I'faut marcher,
Et quand on veut fair'des épates,
C'est peau d'zebi :
On vous fout les fers aux
quat'pattes
A Biribi.

A Biribi, c'est là qu'on râle
On râle en rut,
La nuit on entend hurler l'mâle
Qu'aurait pas cru
Qu'un jour i's'rait forcé d'connaître
Mam'zelle Bibi,
Car tôt ou tard il faut en être,
A Biribi.
On est sauvag', lâche et féroce,
Quand on en r'vient...
Si par hasard on fait un gosse,
On se souvient...
On aim'rait mieux, quand on
s'rappelle
C'qu'on a subi,
Voir son enfant à la Nouvelle
Qu'à Biribi.
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Albert Londres à Biribi : la portée d'un reportage.
par Dominique KALIFA

Le reportage d'Albert Londres contribua à attirer l'attention du grand public sur cette institution et participa ainsi à la
réforme des pénitenciers militaires français. C'est ce que Dominique Kalifa démontrera au cours de son intervention
après avoir décrit ce qu'était le système Biribi et les punitions qui y avaient court.
Le livre de Dominique Kalifa retrace l'histoire tragique de ces « corps spéciaux » :
compagnies disciplinaires, bataillons d'Afrique ou ateliers de travaux publics. Il décrit
le sort terrible réservé aux milliers d'hommes qui y furent envoyés, les brimades, les
sévices, parfois les tortures inﬂigées par des sous-ofﬁciers indignes, le travail harassant
sous un soleil de plomb, la violence des relations entre hommes dans ce qui était
considéré comme les bas-fonds de l'armée.
Mais il montre aussi comment le courage de quelques-uns, condamnés, médecins,
militants ou journalistes comme Albert Londres, contribua à faire peu à peu prendre
conscience au pays de l'horreur quotidienne vécue dans ces camps disciplinaires.

Dominique KALIFA,, né à Vichy, est un historien français, Professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne où il dirige le Centre d'histoire
du XIXe siècle, il s'est spécialisé dans l'histoire du crime et de ses représentations au XIXe siècle et premier XXe siècle. Il a également enseigné à
l'Institut d'études politiques de Paris (Sciences Po) de 2008 à 2015, a été plusieurs fois Visiting professor à l'université de New York, professeur
invité à l'Université Kei� (Japon), à Brigham Young University (Etats-Unis), à l'UNESP (Brésil), à l'Instituto Mora (Mexique) et Visiting Fellow
à l'université de St Andrews. Il est depuis 2015 membre de l'Institut universitaire de France.
Il s'est ensuite intéressé aux questions de justice et pénalité militaire en publiant le premier travail scientiﬁque sur Biribi, l'univers des bagnes
et des sections de discipline de l'armée française (Biribi.
(
Les bagnes coloniaux de l'armée française, 2009).

… & Images

Pour découvrir l'univers de Biribi :
la BD de Sylvain Ricard (Scénariste) et
Olivier Thomas (dessinateur) parue chez
DELCOURT, dans la série La Grande Evasion.

En 1907, Lucien Nonguet
réalise un film muet de
11'« A biribi ». Archives Pathé
- Fondation Jérôme Seydoux.
En 1971, le système Biribi, est mis à l'écran par Daniel Moosman, avec une
belle distribution d'acteurs dont Bruno Cremer, Pierre Vaneck, Jean-pierre
Aumont, Georges Poujouly… Les critiques saluent l'audace du réalisateur de
relater ce sujet. La bande originale du ﬁlm est composée par Théodorakis et
chantée par Mouloudji.

Albert Londres et Biribi
Biribi raconté à Albert Londres

par Valériane MILLOZ
« Par quelques entreﬁlets de journaux parvenus jusqu'à nous, nous avons
appris avec plaisir le résultat de votre campagne contre Dar-Bel-Hamri.
Trouvant aujourd'hui l'occasion, hélas si rare, d'écrire sans être obligé
de soumettre ma lettre à l'anastasie judiciaire et militaire, je viens
vous remercier au nom de tous et vous documenter sur les suites de
votre enquête » (extrait de la lettre du détenu militaire Boucher, 1924,
Hôpital militaire de Fez)
Au cours de son passage sur le terrain puis pendant la parution de
sa série d'articles sur le « bagne militaire », Albert Londres a reçu
de nombreux courriers de détenus militaires, de leurs proches et de
lecteurs de divers horizons. Les lettres au grand reporter sont des sources
supplémentaires aux archives militaires pour mieux écrire l'histoire du
dispositif pénitentiaire et punitif de l'armée française. En même temps,
ces correspondances témoignent de plusieurs effets du travail d'Albert
Londres à la fois sur les hommes du bagne militaire et sur le dispositif,
mais aussi sur la fabrication de Biribi à l'extérieur où ce monde est mal
connu. Enﬁn, les courriers suscités par le reportage aident à mieux cerner
qui est Albert Londres pour ses lecteurs et les pouvoirs qu'ils lui confèrent.

Valériane MILLOZ est historienne, spécialiste de
la prise en charge des populations « délinquantes »
dans la société française. Ses recherches portent sur
le dispositif pénitentiaire de l'armée française sous la
Troisième République et elle est formatrice à l'Ecole
nationale de la protection judiciaire de la jeunesse.

Biribi dans l'œuvre d'Albert Londres

par Bernard CAHIER

Nous sommes à la ﬁn de 1923. Albert Londres vient de frapper un grand coup
avec son reportage sur les bagnes de Guyane. Il s'attaque maintenant aux
bagnes militaires d'Afrique du Nord, que l'on regroupe sous le terme générique
de Biribi. Ce n'est pas une mince affaire. Oser attaquer l'armée, auréolée de sa
victoire en 1918, considérée alors comme la première au monde !
En fait, comme pour Cayenne, le reporter est en service commandé. Le Petit
Parisien cherche à faire tomber le gouvernement du Bloc national, au pouvoir
depuis 1919. C'était déjà la raison de l'enquête guyanaise. Le reportage, mené
durant l'hiver 1923-1924, sort dans la presse juste avant les élections de mai
1924, qui verront effectivement le
Cartel des gauches l'emporter sur le
Bloc national.
Mais, en mettant l'accent sur les
personnes rencontrées et leurs
souffrances, ces deux reportages
marquent aussi le glissement d'Albert
Londres, des sujets politiques vers les
sujets sociaux, dont il va être l'un des
grands promoteurs.

Bernard CAHIER. Docteur en philosophie, historien et
sociologue, chercheur associé au Centre d'histoire "Espaces et
cultures" à l'université de Clermont-Ferrand, Bernard Cahier
travaille beaucoup sur Albert Londres, préface des ouvrages
à son sujet. Il est l'auteur de "Albert
Londres, terminus Gardafui. Dernière
enquête, dernier voyage" qui met à
mal les thèses conspirationnistes sur
la mort du "prince des reporters".

© Archives Prix Albert Londres

6

Nous, conseil de l'Ordre Universel du Mérite Humain
Faisons savoir
Que Monsieur Albert Londres, collaborateur du journal
Le Petit Parisien
Est nommé à la qualité de
GRAND DIGNITAIRE
dans l'Ordre Universel du Mérite Humain, en
reconnaissance des services rendus à la collectivité humaine
et pour les motifs particuliers énoncés dans les présentes :
« A été proclamé lauréat des prix littéraires de l'Ordre,
catégorie des journalistes, pour l'année 1924, et pour
son enquête sur "Biribi" publiée dans le journal Le Petit
Parisien. »
A Genève, le 28 janvier 1925.
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Albert Londres n'a rien vu
par Franck SÉNATEUR

Pour la première fois, une publication
apporte un propos contradictoire à une
enquête d'Albert Londres. L'auteur, Francis
Doré, est un sous-officier surveillant
au pénitencier militaire de Bossuet
(actuellement Dhaya) dans la province de
Sidi bel Abbés.
Il publie en 1930 (6 ans après « Dante
n'avait rien vu ») chez Eugène Figuière
(éditeur qui publiait beaucoup à compte
d'auteur entre les deux guerres …)
l'antithèse de l'enquête d'Albert Londres.
L'ouvrage (dédié au Ministre de la guerre !) est une plaidoirie en faveur
des surveillants, décrits comme d'honnêtes militaires, accomplissant
avec dignité et justice leur noble cause, face à la lie de l'armée et par
extension de la société.
Il reproche à Albert Londres de n'écouter et rapporter les propos que
des seuls condamnés, véritables témoignages à charge, donnant à son
récit un sens unique. C'est d'ailleurs un peu ce qui avait été reproché au

Franck SÉNATEUR, enseignant, est passionné
d'histoire sociale, il crée en 1999 Fatalitas,
"l'Association pour l'Histoire et l'étude des
Établissements Pénitentiaires de Métropole et
d'Outre-mer", dont il est actuellement le Président.
d'Outre-mer"
Il participe à de nombreuses expositions un peu
partout en France, de Fontainebleau (Musée national des Prisons), à Volvic,
en passant par Paris (Musée de la préfecture de police), Saint-Martin-de-Ré
(Musée Ernest Cognacq), La-Seyne-sur-Mer (Musée fort Balaguier) et
Saint-Laurent-du-Maroni (Camp de la Transportation)...
Il intervient comme conseiller historique pour des ﬁlms ou documentaires.

reportage sur le bagne, mais nul surveillant militaire des colonies n'avait
osé (ou pu …) aller jusqu'à en faire un livre.
C'est en recoupant les informations et les témoignages d'un avis comme
de l'autre, que l'on pourra se faire une idée de ce qu'Albert Londres, ou
Dante, avait réellement vu …

Rencontres avec les Mauvais Garçons
par Éric GUILLON

Durant des décennies, le tatouage fut en France l'apanage des mauvais garçons,
la marque de leur passage dans les bagnes d'outre-mer et les prisons centrales de
la métropole. Durs de durs, issus des fortifs parisiennes, des faubourgs lyonnais
et des villages marseillais, ils arboraient sur leurs peaux leurs diplômes de voyous,
les stigmates de leur vie marginale. Pour être un Homme du Milieu, au début du
XXe siècle, il fallait être « naze et bousillé », soit syphilitique et tatoué … Les
photos de l'identité judiciaire prises lors des arrestations, qui constituent une galerie unique de gueules
de marlous, mettent à nu les truands en dévoilant slogans vengeurs, pensées mélancoliques, dessins
obscènes, souvenirs d'Afrique … la « poésie de la canaille malheureuse » comme l'écrivait Albert Londres.
Jérôme Pierrat et Eric Guillon expliquent, dans leur ouvrage et dans l'exposition qui en est tirée, l'histoire
de cette pratique, ils décryptent les différentes marques de reconnaissance des motifs et dessins des
tatoués. Pratique qui en dit long sur le quotidien de la détention et sur l'expérience de l'exclusion sociale.
Journaliste, Jérôme Pierrat est également rédacteur en chef de Tatouage magazine. Eric Guillon est
spécialiste de la justice militaire et de l'histoire du Milieu français. Il a publié à la Manufacture de livres
en 2010 Le Bon camp.

Exposition du 18 mai au 18 août
L'exposition des "Mauvais Garçons"
est présentée, rue Besse, elle est
accompagnée d'une exposition de
photos et de documents d'archives sur
Biribi (collection Franck Sénateur).
À découvrir les clichés du reportage
d'Albert Londres. Collection Prix
Albert Londres.
Inauguration samedi 18 mai à 11h.
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Comprendre comment l'impensable arrive :

L'intervention du Professeur Françoise Sironi

"On ne naît pas auteur de crime contre l'humanité, on le devient"
devient". Mais
comment entrer dans la tête des bourreaux ? Comment sont-ils devenus
des êtres désempathiques, déshumanisés ? Pour cela, la psychologie
doit se réinventer, se situer à l'intersection de la vie psychique et de
la géopolitique. Pour déconstruire la mécanique d'un système à la fois
psychique, politique et social, Françoise Sironi, grâce aux ressources
de la psychologie géopolitique clinique, de l'ethnopsychiatrie et de la
schizo-analyse, aux travaux d'Hannah Arendt, de Georges Devereux,
Tobie Nathan ou Gilles Deleuze et Félix Guattari, nous donne de nouveaux
outils non seulement pour comprendre comment l'impensable est arrivé,
mais aussi comment déjouer les projets des futurs systèmes criminels
susceptibles de nous menacer.

Entretien avec … Françoise Sironi
Comment devient-on tortionnaire ?
En effet, je ne partage absolument pas l'idée qu'en chacun de nous il y
a la pulsion de mort, la pulsion de vie. Depuis vint-cinq ans, je m'occupe
des victimes et des auteurs de violence et les choses ne se présentent
pas ainsi. Si c'était naturel d'être tortionnaire, les systèmes tortionnaires
ne prendraient pas le soin de former les gens, ne forceraient pas les
exécuteurs à s'habituer à la violence. Je pense aux précautions prises
par les nazis avec la shoah par balle [distiller les ordres, compartimenter
les opérations préalables aux meurtres, ndlr]. Je pense à Douch qui
accompagnait certains exécuteurs qui avaient du mal à assassiner leurs
proches car il ne fallait pas mollir, pas faiblir. Si tuer était inné, il n'y
aurait pas besoin de forcer des gens à massacrer, comme on l'a vu au
Rwanda, dans les Balkans, avec les nazis ou l'Etat islamique.

Françoise SIRONI,, psychologue, Psychologie
des criminels contre l'humanité, maîtresse
de conférences en psychologie clinique et
pathologique à l'université Paris 8 Vincennes
Saint-Denis, est experte psychologue près la Cour
pénale internationale à La Haye.
Son expérience clinique concerne à la fois les auteurs et les victimes de
violences collectives (génocides, massacres, tortures, conﬂits, viols de
guerre, disparitions, déplacements de populations…
Elle est une des fondatrices du centre Primo Levi, à Paris (spécialisé dans le
soin aux victimes de la torture) Elle a dirigé le Centre Georges-Devereux,
fondé par l'éthnopsychiatre Tobie Nathan.

Voir l'impensable et le rapporter :

Le témoignage de Patricia Allemonière, Grand Reporter

Comment le reporter fait face à l'impensable ? A quel prix est-il en
est-il le témoin ? Quelles protections, met-il en œuvre pour supporter
l'insoutenable ? Comment parvient-il à le rapporter ?
Combien de fois, le reporter est confronté à ces situations, Patricia
Allemonière partagera avec nous ces moments qu'elle a pu vivre bien
malgré elle. Quelles règles, quelles conduites le reporter doit-il, peut-il
avoir ? C'est bien là une question douloureuse. Le reporter doit-il voir,
pour rapporter, quel qu'en soit le prix ?
L'attribution du Prix Bayeux 2017 à un photo-reportage montrant le
recours à la torture par une milice irakienne, a donné lieu à un vif
débat au sein du jury. « La ligne rouge est si ﬂoue quand on est ainsi
"embedded" avec des guerriers »,
», s'est expliqué le reporter d'image.

Entretien avec … Patricia Allemonière
Elles risquent leur vie
C'est leur métier : risquer leur vie pour nous informer. Pour la première
fois, cinq femmes reporters de guerre racontent leurs missions à
Kaboul, Beyrouth, Homs, Tripoli ou Mossoul … Pourquoi avoir choisi
cette vie hors du commun ? Que ressentent-elles face au danger pour
rapporter coûte que coûte des images et des témoignages ? Comment
supporter l'horreur et la souffrance ? Portent-elles un regard féminin sur
la guerre ? Avec une grande liberté de ton, sans rien cacher de leurs
émotions et de leurs doutes, elles nous entraînent
sur tous les points chauds de la planète. Unies par
une passion commune, chacune dévoile l'envers du
décor : la vie exigeante, aventureuse et dangereuse
des correspondantes de guerre. Marine Jacquemin
et Patricia Allemonière font partie des pionnières
qui ont sillonné le monde comme leurs confrères.
Liseron Boudoul et Anne-Claire Coudray, aujourd'hui
présentatrice des journaux télévisés de TF1, ont
suivi leurs traces en couvrant les conﬂits des années
2010 au Mali ou en Syrie. Anne Barrier est une des
premières femmes journalistes reporters d'images
de la chaîne.

Patricia ALLEMONIÈRE
ALLEMONIÈRE, Grand reporter et
éditorialiste à TF1, originaire de Roanne où elle
grandit et fréquente le lycée Jean-Puy, couvre
depuis 25 ans la plupart des conﬂits de la planète.
Diplômée de l'institut des hautes Etudes politiques,
Elle effectue un 3e cycle en sociologie politique,
consacré à l'Inquisition, puis débute comme pigiste pour la presse écrite,
avant de décrocher un stage à la rédaction de TF1. Courageuse et mordue
d'info, elle aime par-dessus tout le terrain, au cœur des événements,
elle s'efforce de rapporter aux téléspectateurs ce qu'elle voit. Patricia
Allemonière témoignera de ses expériences souvent difficiles et des
situations qui lui ont appris beaucoup sur la nature humaine.
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Fondée en 1985, l'association Reporters sans frontières œuvre pour la
liberté, l'indépendance, et le pluralisme du journalisme partout sur la
planète. Dotée d'un statut consultatif à l'ONU et à l'Unesco, l'organisation basée à Paris dispose de 13 bureaux dans le monde et de
correspondants dans 130 pays.
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Ce journal sera accessible en ligne sur les sites internet de la MDJ et de
Magnum Photos, en version française et anglaise.
Un journaliste ou représentant de la MDJ participera aux Rencontres
Albert Londres, en vu d'un partenariat à venir avec Maison Albert Londres.

Contre la Torture
« Nous assistons à une crise mondiale
liée à la torture. Ces cinq dernières
années, Amnesty International a signalé
des cas de torture dans les trois quarts
des pays du monde, soit 141.
Depuis plusieurs dizaines d'années,
Amnesty dénonce les gouvernements
qui pratiquent la torture. Nous aidons
les victimes de torture à obtenir justice. Nous avons aussi été les
instigateurs des pressions internationales qui ont abouti à l'adoption
de la Convention des Nations unies contre la torture, il y a 30 ans.
Aujourd'hui, des lois prohibant la torture sont en vigueur presque partout.
Pourtant, le moindre coup d'œil à l'actualité montre que les lois ne
sufﬁsent pas. La torture est ﬂorissante parce qu'au lieu de se conformer
au droit en refusant de la tolérer, de nombreux gouvernements y
recourent volontairement ou prétendent ignorer sa pratique.
Nous érigeons une barrière efﬁcace entre les tortionnaires et leurs victimes.
Comment ? En exigeant qu'un avocat soit présent lors de chaque
interrogatoire. Que des médecins puissent examiner les détenus. Que
les « aveux » obtenus sous la torture ne puissent pas servir de preuves
devant les tribunaux. Que les détenus soient autorisés à voir leur
famille. Et en exigeant que toute personne ayant participé à des actes
de torture soit traduite en justice. Nous prenons position au sein même
des systèmes qui n'assument pas leur devoir de protection. »
Diffusion du ﬁlm « The Road to Guantánamo » Film soutenu par AIF ;
dimanche 19 mai à 15h.
L'ACAT a pour but de combattre
partout dans le monde les peines
ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants, la torture, les
exécutions capitales judiciaires ou extra-judiciaires, les disparitions, les
crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et les génocides. Elle
assiste les victimes de tous ces crimes, notamment en se constituant
partie civile devant les juridictions pénales et elle concourt à leur
protection notamment par toutes actions en faveur du droit d'asile et de
la vigilance à l'égard des renvois qui s'avèreraient dangereux.
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Human Rights Watch enquête sur
des abus commis à travers le monde,
afin de les dénoncer. L'organisation
compte environ 450 employé(e)s
représentant plus de 70 nationalités. Il
s'agit de personnes dotées d'expertise
sur certains pays, de juristes,
d'ex-journalistes et d'autres collègues
qui cherchent à renforcer la protection accordée aux communautés
particulièrement exposées aux risques de violations, aux minorités
vulnérables, aux civils dans les zones de guerre, aux réfugiés, ainsi
qu'aux enfants dont les droits sont bafoués. HRW plaide auprès de
gouvernements, de groupes armés et d'entreprises, aﬁn qu'ils modiﬁent
leurs politiques et leurs pratiques, et que certaines lois soient appliquées
ou amendées, selon le cas. Aﬁn de préserver son indépendance, Human
Rights Watch évite le soutien financier de gouvernements. Nous
travaillons en partenariat avec d'autres organisations dans le monde
entier pour protéger les activistes, exposer les auteurs d'abus, et soutenir
la quête de justice pour les victimes.
Médecins Sans Frontières (MSF)
propose des soins médicaux aux
réfugiés, aux demandeurs d'asile
et aux migrants prisonniers des
centres de détention de Tripoli
dans des conditions inhumaines.
Les migrants souffrent de mauvais traitements et manquent de soins
médicaux. Leur détention est la cause directe des problèmes physiques
et mentaux pour lesquels ils ont besoin d'attention médicale. Les équipes
de MSF font tout ce qui est en leur pouvoir pour alléger ces souffrances.
Détenus illégalement, sans possibilité de recours, privés de tout contact
avec l'extérieur, ils sont soumis au règne de l'arbitraire et de l'indignité
dès qu'ils pénètrent dans un centre de détention.
MSF peut se voir refuser l'accès aux patients détenus et doit reprendre
de zéro les négociations sur l'importance de l'assistance humanitaire
et la nécessité de fournir des soins médicaux aux détenus de manière
continue.

Les Brèves d'Albert Londres

— Quand tu nous regardes là, quand tu nous vois dans
ce bordel, quand on fait les connes tout ça, tu penses
quoi de nous ?

Cahiers
Albert Londres

Du côté de Buenos-Aires - Cahier n°2

J’ai souri. C’est étrange, parce que je me doutais
que cette question travaillait toutes les femmes que
j’avais rencontrées. Je le savais, mais je ne m’étais
pas préparée à ce qu’on me la pose. Et encore moins
à y répondre.

Du côté de

Ce texte de Sophie Bouillon, prix Albert Londres 2009,
extrait de Elles et présenté dans ce volume, illustre au
plus près l’actualité d’un problème de société complexe
auquel s’était intéressé Albert Londres en 1927.

BuenosAires

Du côté de Buenos-Aires

L'Atelier Albert Londres présente le deuxième numéro des Cahiers Albert Londres qui vous invite
à suivre les traces du grand reporter sur le chemin de Buenos-Aires où il mène, en 1927, une enquête
sur la traite des Blanches. Après avoir sondé l'enfer du bagne de Guyane, regardé derrière les grilles des
pénitenciers militaires et poussé les portes des asiles d'aliénés français, le journaliste poursuit la veine des
grandes enquêtes de société. Ces reportages dont Londres a fait sa marque de fabrique mettent tous en
Le succès
de son ouvrage,
évidence un dysfonctionnement social. Ils braquent le projecteur sur une catégorie
d'êtres
humains oubliés
en France et dans le monde,
avait alors ouvert les portes
ou refoulés aux marges de la société.
à de nombreux travaux et
reportages sur le sujet.

deuxième
des Cahiers
Ils permettent aussi au journaliste d'asseoir sa posture de redresseur de torts auCeAlbert
ﬁl Londres
desopus
années
1920 et
revient sur
cette enquête emblématique,
recèlent chacun un scandale en puissance, gage d'un succès massif auprès des lecteurs.
qui demeure la plus traduite
à l’étranger.

Bernard Cahier présentera cette étude dimanche 19 mai à 10h30 à l'Aletti.
Le cahier est en vente auprès de l'Association Maison Albert Londres, 1 rue Besse à Vichy.

18 €

La conférence au quartier Thermal
L'Europe d'Albert Londres
En cette année d'élections européennes, penchons-nous sur l'Europe d'Albert Londres, si proche et si
lointaine à la fois.
L'exploration commence à l'automne 1914, avec cette guerre impensable qui oppose le continent en deux
blocs acharnés : le reporter y suit la ligne de front belge, parcourt plus de deux ans durant la Grèce et les
Balkans, pour ﬁnir l'année 1918 dans une Allemagne qu'il estime déjà revancharde.
De 1919 à 1922 il poursuit sa découverte, courant de la péninsule ibérique à l'Italie, des pays baltes à
l'Allemagne occupée.
Plus tard, à la maturité, après avoir investi d'autres régions du monde, il se penche à nouveau sur l'Europe
centrale, de la Pologne à ces Balkans qu'il connaît comme sa poche.
À l'aide de ses écrits - reportages et correspondance - nous verrons ensemble se dessiner un paysage à la
fois reconnaissable et, en même temps, très différent du nôtre.
Conférence de Bernard Cahier - vendredi 7 juin 2019 à 19h à l'hôtel Mercure à Vichy.

9 rue de Paris
VICHY
04 70 98 58 30

21 rue Cambon
PARIS 1er

01 42 60 02 09

infos@cordelia-lingerie.com
www.cordelia-lingerie.com
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Albert Londres à Vichy
L'Atelier Albert Londres et l'Association Maison Albert
Londres ont voulu, dans le cadre de la Candidature de Vichy au
classement au Patrimoine de l'Unesco, faire un focus sur la présence
d'Albert Londres dans sa ville natale. C'est ainsi que le fruit de leurs
recherches va donner lieu à une parution spéciale.
Ce numéro spécial réunira les écrits de jeunesse d'Albert Londres, publiés
dans les journaux locaux de l'époque, où il tenait déjà chronique. Ces textes
donnent à voir le tempérament du jeune homme, sensible et fougueux, …
Il le situera dans sa ville, au ﬁl des événements qui s'y déroulent et des amis qu'il côtoie …
La sortie de cette publication sera accompagnée d'une présentation le 20 juillet, au Palais des Congrès
par Marie de Colombel et Bernard Cahier.

Albert Londres avec sa ﬁlle Florise et Lebedeff,
ancien Ministre du cabinet Kerensky.
Photographiés à Vichy

Un clin d'œil à Albert Londres
Un journal papier pour les enfants entre 8 et 13 ans
Les enfants ne vivent pas dans une bulle : comme les adultes, ils sont soumis à un ﬂot ininterrompu d'informations
et se posent souvent des questions sur ce qu'ils entendent dans les cours de récré, à la radio ou voient à la télévision.
Lancé en septembre 2016 à Clermont-Ferrand, Albert a pour ambition de répondre aux questions des enfants en
décryptant, à leur hauteur, avec des mots simples, les actualités du quotidien.
Grâce à une parution bimensuelle, les 1er et 15 de chaque mois, Albert prend le temps de s'arrêter sur de grandes
thématiques et de les développer, aﬁn qu'un enfant puisse comprendre tous les enjeux d'un sujet.
Chaque numéro comporte quatre grandes pages
avec des thématiques variées : politique, société,
culture, sciences et histoire. La mise en page, elle,
a été pensée avec soin pour faciliter la lecture et
ressembler à un vrai journal.

Numéro 02

Le journal est en vente à la Maison Albert Londres,
1 rue Besse.
www.journal-albert.fr

novembre 2018
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PROGRAMME
À l'Aletti Palace

Vendredi 17 mai
10h30
14h30
14h45
15h00
15h30
16h30

Entretien avec … Françoise Sironi
Ouverture ofﬁcielle des 10e Rencontres
Le contexte du reportage d'Albert Londres par Bernard Cahier
Le système Biribi et les punitions par Dominique Kalifa
Dérive et déshumanisation des gardiens avec Françoise Sironi
Albert Londres, un regard de sociologue ?
Table ronde avec Françoise Sironi et Dominique Kalifa
17h30 Les effets d'un reportage par Dominique Kalifa
20h00 The Road to Guantánamo Projection ﬁlm à l'Aletti (sous réserve)
avec la participation d'Amnesty International

Samedi 18 mai
10h30
11h30
14h30
15h30

Les Tatouages à Biribi par Eric Guillon
« Les Mauvais Garçons » Inauguration exposition rue Besse
Le dispositif pénitentiaire et punitif de l'armée par Valériane Milloz
Le reporter face à l'impensable
Table ronde avec Patricia Allemonière,
Allemonière Dominique Kalifa, …
17h00 Dédicace des ouvrages
17h30 Entretien avec … Patricia Allemonière
20h00 Soirée détente

Dimanche 19 mai
10h30
14h30
15h30
17h30

Cahiers Albert Londres Présentation du numéro 2 par Bernard Cahier
Albert Londres n'avait rien vu par Franck sénateur
« La collines des hommes perdus » Projection ﬁlm (sous réserve)
Clôture des Rencontres

Conception graphique :
www.jc-graphiste.com
Impression : Numéli - Vichy
Document réalisé par l'association
Maison Albert Londres
1 rue Besse - 03200 Vichy
Présidente : Marie de Colombel
Photos : Prix Albert Londres

Programme sous réserves de modiﬁcations de dernières minutes

La Maison, une belle promesse
La Maison Albert Londres commence à avoir ﬁère allure !
C'est ce que chacun s'accorde à dire, après la réfection de sa toiture et
de ses façades, en émettant le souhait que les travaux se poursuivent
sans attendre.
Aujourd'hui, la Maison est une belle promesse.
Bientôt ouverte au public, sa maison natale, à la fois boutique et
médiathèque, permettra au visiteur de se confronter à l'œuvre du
reporter et à l'homme qu'il a été.
Jusqu'à maintenant, seul le Prix Albert Londres, récompensant chaque
année des reportages (écrits ou audiovisuels) répondant aux exigences
journalistiques dont il avait été l'instigateur, rappelait l'existence et les
apports au monde, du célèbre natif de Vichy.
La Maison fera entrer le visiteur dans les coulisses du grand reportage.
Espace de connaissance et de réﬂexion sur les grands sujets de société,
elle permettra aussi, avec l'accueil en résidence de jeunes journalistes,
la mise en place d'ateliers pour les scolaires, de stages à destination de
jeunes en difﬁculté qui, dans ce lieu hautement symbolique, véhiculeront
des clés de compréhension sur les sujets d'actualité.
Ainsi la Maison sera un lieu d'animation culturelle, mais aussi un acteur
économique, en attirant à Vichy un nombreux public. L'organisation d'un
Forum du livre de grand reportage, rendez-vous des plumes à l'affût de
la vérité, en confortera la mission et le rayonnement.
Avec L'Atelier Albert Londres - comité scientiﬁque composé d'universitaires et d'auteurs de travaux sur l'œuvre et la vie du reporter - qu'elle
accueillera en ses murs, la Maison aura une fonction de centre de
ressources et de documentation accessible aux étudiants et chercheurs.
C'est ainsi que pour tenir sa promesse la Maison doit rapidement
terminer sa rénovation. L'année 2019 doit voir s'achever la restauration
extérieure avec la réfection des vitrines du rez-de-chaussée à l'identique

Merci aux nombreux donateurs et à nos ﬁnanceurs :

et l'année 2020, les aménagements intérieurs. Les recherches de
ﬁnancements sont en cours : les travaux seront en partie subventionnés
par les collectivités locales : Ville, Communauté de Communes,
Département et Région Auvergne Rhône Alpes. L'Europe sera aussi
sollicitée …
Des mécénats d'entreprises ou de fondations sont aussi recherchés. La
souscription ouverte auprès de la Fondation du Patrimoine est essentielle
pour compléter le budget !
La Maison Albert Londres, c'est l'affaire de tous ! Chacun sera ﬁer d'y
avoir participé.
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