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- CONCLUSION -

Cheminant ainsi de photo en photo <...>, j'avais peut-ë'tre

appris comment marchait mon désir, mais je n'avais

peut-ë'tre pas découvert la nature (l'ei'dos) de la

Photographie. Il me fallait convenir que mon plaisir était

un médiateur imparfait, et qu'une subjectivité réduite à

son projet hédoniste ne pouvait reconnaître l'universel.

Roland Barthes, La Chambre claire

Le but de l'histoire, nous dit François

Furet, "n'est pas de tout dire mais de poser certaines

questions sur le passé et de tenter d'y répondre." <1>

Nous nous étions demandé en commençant ce travail ce qui

pouvait constituer l'intérêt des images de la Section

Historique, et en quoi le projet dépassait les deux ou

trois célébrités qui ont pu y participer. Nous nous

interrogions aussi sur l'extraordinaire mobilité de la

photographie et de ses usages. Au terme du voyage que

nous avons tenté de mener au plus prés des textes et des

images, sans jamais toutefois ni faire disparaître notre
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nature essentielle d'énonciateur et de lecteur des

années 80, ni même tenter de la nier, nous avons défini

quelques conditions de possibilité de la photographie.

L/existence de la Section Historique est

exemplaire. Elle se démarque dès le début d'autres

sections photographiques au sein de l'Etat américain par

ses ambitions de réaliser au quotidien une mise en oeuvre

pédagogique et documentaire d'images photographiques de

qualité. Celles-ci doivent à la fois servir a convaincre

les gens du bien fondé de la politique de la "Farm

Security Administration" - et de la nécessité de leur

apporter un soutien moral et financier - et permettre de

rendre intelligible aux Américains eux-mêmes la nature de

l'environnement américain dans son devenir historique. Un

tel travail pionnier n'a pu s'épanouir que dans le

contexte favorable du "New Deal" qui, grâce à son côté

brouillon et parfois contradictoire, laissait, à

l'intérieur même de la structure étatique, un vaste champ

de possibles que des gens entêtés et passionnés ont eu

tôt fait d'occuper.

Nous avons vu comment l'ensemble a pu se

développer grâce à la personnalité de Roy Stryker,

catalyseur, pédagogue infatigable et passionné

d'Amérique, amoureux de son pays et de ses compatriotes,

et le soutien de Rexford Tugwel1, économiste pragmatique,

théoricien peu Imaginatif mais homme de communication et

d'éducation. Ayant donc choisi de travailler avec des
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photographes confirmés qui ont reçu une formation plus

artistique que sociologique, Stryker affine petit à petit

son projet et se forge une culture photographique. Ainsi,

en dépit d'une volonté proclamée d'ancrer le travail

documentaire dans la sociologie et plus largement la

science - a travers des méthodes telles que les scripts

et les listes de lectures conseillées aux photographes -

leur approche reste toujours essentiellement poétique et

esthétique, ce qui a permis à une grand nombre d'images

de trouver de nouveaux échos après la disparition des

conditions qui leur ont donné naissance. En élaborant

visuellement des "territoires photographiques" tels que

le Sud, les petites villes, la route et le monde des

signes, ils n'ont pas participé aux travaux scientifiques

quantitatifs des Sciences humaines américaines. Plutôt, à

côté des plus grands noms de la littérature des

Etats-Unis ils ont contribué à l'enrichissement

imaginaire d'un territoire artistique.

Une partie non négligeable de leur

activité consiste à accumuler du matériau en vue de la

publicité gouvernementale à travers tout un réseau de

publications. En cela aussi ils sont des pionniers,

distribuant les photographies aux commissions d'enquêtes

sur les migrants, proposant gratuitement à la presse des

ensembles déjà prêts d'images et de documents destinés à

être utilisés dans des "photo essays", participant à

nombre d'expositions pour un public aussi bien urbain que
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rural, mais aussi développant la production de livres à

mi-chemin entre l'essai poétique et la sociologie

populaire, et surtout cherchant le contact avec les

instances éducatives. Ces choix de diffusions, souvent

menés empiriquement, voire dans l'indifférence générale,

sont indispensables à la survie matérielle de la section,

et font apparaître une tension entre une conception de la

section comme organisme technique au service des bureaux

locaux, et celle d'un organisme essentiellement tourné

vers la diffusion nationale. Cette dernière est pour

Stryker la plus efficace et la plus rentable. Toute

l'histoire de la Section Historique s'inscrit dans un

renforcement et une centralisation du travail

photographique puisque l'ambition avouée de son chef est

précisément la construction d'une archive centrale qui

engloberait tous les aspects de la vie américaine passée,

présente et à venir. Cette tension qui nous paraît

fondatrice, est parfaitement visible dans l'analyse du

rapport entre le bureau de Washington, où Stryker régne

en maître, et les régions, ainsi que dans les méthodes de

travail et les vicissitudes budgétaires.

A l'opposé de cette mission la grande idée

de Stryker, et de tous ceux qui participent à cette

aventure photographique, historique et humaine est sans

aucun doute la constitution d'une vaste collection à

l'usage des historiens de l'avenir, collection vivante et

évolutive qui serait l'essence même de la vie
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américaine. Processus de connaissance, mais aussi

d'invent ion, car l'enjeu est bien de saisir la nature

américaine dans toute sa plénitude et sa complexité.

C'est cette question qui hante tous les intellectuels et

les artistes du Nouveau Monde depuis sa découverte.

L'analyse de l'objet que constitue cette archive, sa

gestion et surtout son reclassement dans les années 40,

en démontre la prégnance imaginaire et l'importance dans

la structure même du projet. L'histoire, pourtant, a eu

raison de cette vision, et en fin de compte, Stryker a

perdu son combat. Lorsque les besoins de la diffusion ont

changé avec la guerre, la nature même du projet d'origine

a disparu et la fonction de l'archive a été relayée par

d'autres collections privées, essentiellement celles des

grands magazines, et par des services gouvernementaux

d'information devant répondre aux besoins immédiats d'une

propagande politique.

Il ne nous reste donc plus que cette

vision d'un morceau de l'histoire américaine dans les

derniers instants d'une époque qui a précédé l'explosion

mondiale que symbolise celle de deux bombes atomiques

en 1945. Cette conception était elle-même dans la seconde

moitié des années trente déjà partiellement décalée de la

réalité contemporaine. Elle renvoyait en effet, comme le

montre bien le travail de la Section sur les petites

villes, à un moment idéal de la vie du pays, à un âge

d'or à jamais disparu. C'était déjà alors un
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avatar de la pastorale au XXème siècle, la manifestation

de la nostalgie d'une communauté idéale, d'un monde qui

regardait à la fois vers la nature sauvage et la cité

industrielle et commerciale, et le désir impossible d'un

équilibre utopique, d'un état que l'on ne peut appeler

autrement que la fin de l'histoire.

NOTE

1 - François Furet, "De l'histoire-récit à l'histoire-problème," In I/atelier de

1"histoire (Paris : Flaranarion, 1981), pp. 73-90.
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