
618

NOTES



619

LISTE DES ABREVIATIONS UTILISEES

AWIT : Rothstein, Arthur. The American West in thé Thirties. New York :
Dover Publications, 1981.

BS : Weiss, Margaret R. (éd.). Ben Shahn. Photographer : An Album From thé
Thirties. New York : Da Capo Press, 1973.

PL : Dorothea Lange. Introduction de Christopher Cox. The Aperture History
of Photography Séries. Millerton, N.Y. : Aperture, 1981.

DY : Rothstein, Arthur. The Dépression Years as Photographed bv Arthur
Rothstein. New York : Dover Publications, 1978.

IL : Stryker, Roy E. et Wood, Nancy. In This Proud Land : America 1935-1943
As Seen In The FSA Photographs. Boston : New York Graphie
Society, 1973.

RL : Hurley, F. Jack. Russell Lee. Photographier. Dobbs Ferry, N.Y. : Morgan
and Morgan, 1978.

Text-Fiche : Levin, Howard M. et Northrop, Katherine (eds.). Dorothea Lange :
Farm Security Photographs : 1935-1939. Glencoe, Illinois : Text-Fiche
Press, 1980.

WE : Evans, Walker. Walker Evans : Photographs for thé Farm Security
Administration : 1935-1938. New York : Da Capo Press, 1973.

Nous nous sommes conformés, tant dans les notes que dans la
bibliographie, aux normes établies par la Modem Language Association, en
l'adaptant lorsque nécessaire à l'usage français. Les titres cités sont ceux
figurant sur le catalogue de la Bibliothèque Nationale ou la Bibliothèque du
Congrès suivant le cas. Les éditions sont celles effectivement utilisées. A
partir de la seconde référence à un ouvrage ou article, nous avons uniquement
rappelé le nom de l'auteur suivi de la page, et, en cas de référence à
plusieurs ouvrages d'un me*me auteur, le nom de l'auteur suivi du titre de
l'ouvrage ou de l'article, ceci afin d'alléger l'appareil de référence. Nous
avons occasionnellement rappelé les références complètes lorsqu'un doute
pouvait exister et afin de faciliter la consultation.

Les indications de figures renvoient aux illustrations qui se
trouvent à la fin de ce volume.



620

INTRODUCTION

NOTES

1 -Pierre Francastel, "Naissance d'un espace : Mythes et géométrie au
Quattocento," in Etudes de sociologie de l'art; (Paris : Denoël/Gonthier, 1970),
pp. 171-72.

2 - Bernard Grazier, La Crise de 1929 (Paris : P.U.F., Que sais-je, 1983), p. 6.

3 -Voir en annexe les contenus des Stryker Paoers conservés à l'Université de
Louisville (annexe 1) et les archives textuelles de la Bibliothèque du Congrès
(annexe 2).

4 - Sur les difficultés de ce type d'approche expérimentale, en particulier leur
coût, voir Anne-Marie Thibault-Laulan, L'Image dans la société contemporaine
(Paris : Denoël, 1971).

5 - Source Bibliothèque du Congrès et America : 1935-1946 : Index to thé Microfiche
(Cambridge : Chadwyck-Healy, 1981). Le coût total aurait avoisiné selon les
mêmes sources un million de dollars. D'autres sources, dont Stryker lui-même,
indiquent qu'il y aurait eu 270 000 négatifs, réduits lors du transfert à la
Bibliothèque du Congrès à 170 000 (R.J. Doherty, "Introduction," in Howard M.
Levin et Katherine Northrop (eds.), Dorothea Lange î Farm Securitv
Photograons : 1935-1939 (Glencoe, Illinois : Text-Fiche Press, 1980), p. 31.
Nous y ferons désormais référence sous la mention Text-Fiche). Cent mille
négatifs auraient été détruits par Stryker et nous ne possédons sur eux aucune
indication. Il semblerait qu'il s'agisse essentiellement de doublons et de
photographies de mauvaise qualité, mais il est aussi possible qu'un certain
nombre aient été supprimé car Stryker les considéraient comme "non
significatives". Pour les diapositives couleur que nous n'analyserons pas dans
ce travail, voir annexe 3.

6 - Un travail analogue et tout à fait passionnant, a été mené, manuellement et à
toute petite échelle, par Henri Hudrisier : Henri Hudrisier, "Regards sur
l'Algérie : méthodologie d'une analyse photographique. L'Algérie en guerre.
1954-1962," mémoire Ecole Pratique des Hautes Etudes sous la direction de Marc
Ferro, 1976.

HOTES. Introduction
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Chapitre 1

LA "FARM SECURITY ADMINISTRATION"

NOTES

1 - F. Jack Hurley, Portrait of a Décade : Rov Strvker and thé Development of
Documentarv Photoqraphv In thé Thirties (New York : Da Capo Press, 1977). Cet
ouvrage, qui est la thèse de Doctorat de l'auteur, fut publié à l'origine par
Louisiana State Uni vers!ty Press. Nous y ferons désormais référence sous le
sigle POP.

2 - Rexford G, Tugwell, Thomas Munro et Roy E. Stryker, American Economie Life.
2ème éd. rev. (New York : Harcourt, 1925).

3 - PUS, p. 27.

4 - Ibid.. p. 36. Son contrat prévoyait un salaire de 5600 dollars par an, sonne
importante pour l'époque et témoignant donc de l'importance de sa fonction.

5 - Voir entre autres sa correspondance avec Harry Carman, professeur à Columbia en
décembre 1935.

6 - Stryker à Lange, 2 décembre 1936 (correspondance, Strvker Papers. University of
Louisville). Toutes les lettres, mémorandums, scripts et textes de conférence
cités ci-après proviennent de la même source, sauf mention contraire. Stryker à
Lange, 21 décembre 1936.

7 - Voir annexe 4.

8 - Hartley Howe, "You've Seen Their Pictures," Survev Graphie, avril 1940,
pp. 236-38. Stanley Edward, "Roy Stryker : Photographie Historian," Popular
Photographv. juillet 1941, pp. 28-29, 100. On article sur Dorothea Lange par
son fils David Dixon, "Dorothea Lange," Modem Photoqraphv. décembre 1952,
pp. 68-77; et en 1947 : Juan et June Robbins, "The Man Behind thé Man Behind
thé Lens," Hinicam Photoqraphv. novembre 1947, pp. 52-61.

9 - Werner J. Severin, "Photographie Documentation by thé Farm Security
Administration : 1935-1941," mémoire de Maîtrise, University of Missouri, 1959.
Ronni Ann Frankel, "Photography and thé Farm Security Administration : The
Visual Politics of Dorothea Lange and Ben Shahn," mémoire de Maîtrise, Cornell
University, 1969.

10 - Paul Conkin, The New Deal (Londres : Routledge & Kegan Paul, 1968), p. 103.

11 - Ibid.. p. 81.

12 - Ibid.. p. 105.

NOTES. Chapitre 1 : La "Fana Securitv Administration"
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13 - Le texte de ces entretiens sera fondu dans l'introduction à In This Proud Land
(Roy Emerson Stryker et Nancy V/ood, In Thls Proud Land : America 1935-1943 As
Seen in thé FSA Photographs (Boston : New York Graphie Society, 1973)), Nous y
ferons désormais référence sous le sigle !£. Calvin Kytle, "Roy Stryker, A
Tribute", Rov Strvker : The Humane Propaqandist (Louisville : University of
Louisville Photographie Archives, 1977). Hank O'Neal, A Vision Shared : A.
Classic Portrait of America and Its People : 1935-1943 (New York : St. Martin
Press, 1976), p. 22. Parmi les nombreux projets qui, dans les années 60,
tendent a réhabiliter les années 30 on peut citer un travail important de
réédition, comportant, entre autres, la publication d'un manuscrit inédit
depuis 1939 : Francis O'Connor (éd.), Art for thé Millions : Essavs from thé
1930s bv Artists and Administrators of thé WPA Fédéral Art Project
(Greenwich, Conn. : New York Graphie Society, 1973).

14 - Alan Lawson, "The Cultural Legacy of thé New Deal," in Harvard Sitkoff (éd.),
Flftv Years Later : The New Deal Evaluated (New York : Alfred Knopf, 1985),
p. 179. Michael Harrington, The Other America : Povertv in thé United States
(New York •- MacMillan, 1962),

15 - Lawson, pp. 155-181.

16 - Ibid.. pp. 177, 180.

17 - Ibid.. p. 181.

18 - Interview, Dorothea Lange par Richard Doud, New York, 22 mai 1964 : Archives of
American Art, Washington, B.C.; transcrite, p. 18.

19 - Interview, Paul Vanderbilt par Richard Doud, Madison, Wisconsin, 10 novembre
1964 : Archives of American Art, Washington, D.C.; transcrite, pp. 32-33;
interview, Robert Hudgens par Richard Doud, Chapel H i l l , North Carolina, 1er
juin 1965 : Archives of American Art, Washington, D.C.; transcrite, cité par
Richard Doud, "An American Portrait : Photodocumentation by thé Farm Security
Administration," texte dactylographié : Archives of American Art,
Washington, D.C., c.1965, p. 56. Cet essai est une synthèse des entretiens de
l'auteur avec les différents responsables de l'agence, ainsi qu'une tentative
d'analyse du phénomène. Nous ferons désonnais référence à ce texte, inédit à ce
jour, sous la mention Doud.

20 - Interview, Roy Stryker par Richard Doud, Montrose, Colorado, 14-15 juin 1964 :
Archives of American Art, Washington, D.C., transcrite, pp. 34-35. Nous y
ferons désormais référence sous le numéro II.

21 - André Muraire, "The New Deal Mentality," lu. A New Deal Reader (Aix en
Provence : Université de Provence, 6RENA, 1983), p. 28.

22 - Roy Stryker, "Biography by Stryker Himself," Strvker Papers. s.d., p. 9;
Interview, Arthur Rothstein par Richard Doud, New York, 25 mai 1964 : Archives
of American Art, Washington, D.C.; transcrite, p. 4; interview, Dorothea Lange
par Richard Doud, p. 9; Conkin, p. 101; interview, Théodore Jung par Richard
Doud, San Francisco, 19 janvier 1965 : Archives of American Art,
Washington, D.C.; transcrite, p. 24; interview, Dorothea Lange par Richard
Doud, p. 9.

NOTES, Chapitre 1 : La 'Farm Securltv ftctalnistratlon'
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23 - Studs Terkel, Hard Times, cité dans Malcolm Bradbury et Howard Temperley (éd.),
Introduction to American Studies (Londres : Longman, 1981), p. 241; Muraire,
P. 28.

24 - Claude Fohlen, La Société américaine : 1865-1970 (Paris : Arthaud, 1973),
p. 213.

25 - Interview, Théodore Jung par Richard Doud, pp. 13-14.

26 - Voir sur ce point Roland Tissot, L'Amérique et ses peintres : essai de
typologie artistique (Lyon : Presses Universitaires de Lyon, s.d.),
pp. 111-207, et Muraire, p. 29. Il est intéressant de remarquer que si la
Section Historique est connue par les historiens spécialistes des années 30 qui
toutefois la réduisent (et ce n'est pas innocent) à Roy Stryker et aux trois
photographes les plus célèbres, elle figure rarement dans les index des
ouvrages généraux consacrés au "New Deal". Lorsqu'elle est mentionnée, la place
qu'on lui accorde est réduite, bien plus que celle du WPA par exemple.

27 - Ceci s'explique bien sûr par l'accent mis sur le secours ("relief"), sur
l'aspect socio-économique de l'activité de l'équipe Roosevelt, plus que sur
l'aspect culturel qui reste peu ou mal étudié. Or, au contraire du "Works
Progress Administration", la Section Historique de la FSA n'était pas une
agence de secours ("relief agency"), mais une structure opérationnelle de
production.

28 - Richard Hofstadter, The American Political Tradition and thé Men Who Made It
(New York : 1948), ch. XII, cité par Muraire, p. 30. C'est aussi l'argument
central de Conkin.

29 - "The luck I think came in at thé very beginning when Tugwell with no idea that
this was going to develop in this direction happened to hâve this pal /Stryker/
in Columbia whom he took with him, this probably on thé notion that this guy
had something on thé bail. He did not really know what <...> when ail thèse
things were brand new ail thé social research, thé social science that was
being applied was ail new. And nobody knew what they were doing. They were
groping in thé dark." (Interview, Edwin et Louise Rosskam par Richard Doud,
Roosevelt, New jersey, 3 août 1965 : Archives of American Art, Washington,
D.C.; transcrite, p. 30.) "I was not aware at thé tirne when I was working of
thé impact those pictures would hâve 20 or 30 years later. <...> I was aware
that those had thé potential of being gréât historical records of America. It
is a matter of degree of how much I was aware," (Interview, Cari Mydans par
Richard Doud, New York, 29 avril 1964 : Archives of American Art, Washington,
D.C.; transcrite, pp. 18-19.)

30 - Conférence à la Division des publications du Département d'Etat, 24 avril 1952
(Strvker Papers).

31 - Stryker, "Biography by Stryker Himself", p. 12.

32 - Interview, Rex et Grâce Tugwell par Richard Doud, Santa Barbara, California, 21
janvier 1965 : Archives of American Art, Washington, D.C.; transcrite, pp. 7-8.

33 - "Biography by Stryker Himself", p. 10.

NOTES. Chapitre 1 : La 'Fan Securitv Administration'
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34 - C'est ce que tente aussi de faire la mission photographique de la DATAR
lorsqu'elle joint au livre d'accompagnement de sa première exposition une série
d'annexés techniques sur la définition d'une présentation standard des
épreuves, sur les protocoles d'accord et contrats types entre mission,
photographes et clients, sur la conservation des documents en archive et la
protection des épreuves exposées, et enfin sur l'utilisation du vidéodisque
dans la gestion des images d'une photothèque. Voir Mission Photographique de la
DATAR, Paysages : Photographies (Paris : Hazan, 1985), pp. 454-507.

35 - Ce qui ne va pas sans poser d'énormes problèmes quant à la classification
officielle des photographes : "there has been a tremendous change in thé use of
photography as a présentation of information and as an instrument in thé field
of social sciences. The photographer has become a professional person and has
some rights in his own field." (Stryker à John Overholt, fin 39 - début 1940.)
De môme, la Mission photographique de la DATAR définit un photographe en tant
qu'artiste-auteur.

36 - "Outline for a talk given to members of thé Division of Publications,
Department of State," 24 avril 1952; Roland Tissot, "De l'artiste au producteur
d'art : deux images du New Deal," Revue française d'études américaines. 7
(avril 1979), pp. 31-40 et "L'image de l'artiste durant les années 30 :
l'expérience du W.P.A." lu Travaux XXVI. L'art face à la crise : L'art en
Occident. 1929-1939 (CIEREC : Université de St Etienne, 1980), p. 14. Voir
aussi l'annexe 5 sur la contribution de la Section au développement technique
de la photographie.

37 - Doud, p. 14.

38 - James Me Camy, Government Publicitv : Its Practice in Fédéral Administration
(Chicago : University of Chicago Press, 1939), pp. 80-82.

39 - Muraire, p. 31.

40 - Jean Laude, "La crise de l'humanisme et la fin des utopies," in. Travaux XXVI.
L'art face à la crise : L'art en Occident. 1929-1939 (CIEREC : Université de St
Etienne, 1980); Marc Le Bot, "L'Art ne communique rien à personne," in Art et
Communication (Paris : Qsiris, 1986), pp. 141, 142.

41 - Fritz Stern cité par D.S. Landes, L'Europe technicienne : révolution technique
et libre essor industriel en Europe Occidentale de 1750 à nos Jours (Paris :
Gallimard, 1975), p. 571; Laude, p. 303.

42 - Voir notre chapitre VI.

43 - On se reportera à ce propos a Maldwyn A. Jones, The Limits of Libertv
(Oxford/Londres/New York : Oxford University Press, 1983), pp. 470-471, et à
Bradbury et Temperley, p. 234.

44 - William Stott, Documentarv Expression and Thirties America (Oxford/Londres/New
York : Oxford University Press, 1973), pp. 92-93.

45 - Ibid.. pp. 94, 95, 96, 97.

HOTES. Chapitre 1 : La 'Farm Securitv Administration'
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46 - Voir aussi pour la création de faits et la manipulation de la presse James E.
Pollard, The Président and thé Press.

47 - Me Camy, pp. 12, 225, 227, 231, 6, 7, 8. Une loi de 1913 (U.S. Stat. 212 du 22
octobre 1913) interdisait l'emploi de spécialistes de la publicité et de
l'information au sein de l'état fédéral sauf autorisation spécifique du
Congrès. Ce texte fut renforcé le 11 juillet 1919 par la fameuse "gag law" qui
interdisait l'emploi des crédits alloués aux agences et ministères pour la
réalisation de publicités, messages ou publications destinées à influencer les
membres du Congrès.

48 - Ibid.. p. 89. La demande d'information est d'ailleurs considérable. Voir à ce
sujet Ibid.. pp. 1-2.

49 - Ibid.. pp. 44, 201, 49-55.

50 - On peut cependant penser que malgré ces efforts l'information ne circula jamais
de manière tout à fait satisfaisante : "No one could make sensé of thé whole.
No one, not even Roosevelt, knew everything that was being done in thé new
agencies. Congressmen were often completely oblivious of relatively major
programs." (Conkin, p. 50)

51 - Jean-Marie Domenach, La Propagande politique (Paris
1979), pp. 10-14.

P.U.F., Que sais-je?,

52 - André Rouillé, L'Empire de la photographie (Paris : Le Sycomore, 1982).

53 - Minor White, "Introduction," ia Robert Doty (éd.), Photographv in America (New
York : A Ridge Press Book, Random House, 1975), p. 10.

54 -Le New York Times eut un supplément illustré dès 1896 et il existait le
Mid-Veek Pictorial et Panorama. Pour une histoire du développement de cette
presse illustrée voir Gisèle Freund, Photographie et société (Paris : Le Seuil,
1974), Carol Squiers, "Looking at Life" in Picture Magazines Before Life
(Woodstock, N.Y. : The Catskill Center for Photography, 1982) et Artforum, 20,
n' 4 (décembre 1981), Jean-Claude Lemagny et André Rouillé (eds.), Histoire de
la photographie (Paris : Bordas, 1986), pp. 76-79. Robert Taft, Photographv and
thé American Scène : A Social Historv. 1839-1889. réimpression /lère éd., 1938/
(New York : Dover Publications, 1964), p. 419.

55 - Le bélinographe date de 1907 mais les premières images de presse sont
transmises par fil par l'"American Telegraph and Téléphone Company" en 1924 à
l'occasion de la convention républicaine à Cleveland. Le New York Times
organise "World Vide Photo" en 1919 et en 1928 Associated Press crée un service
photographique, puis un service téléphotographique le 1er janvier 1935.

56 - Elizabeth Me Causland, "One Hundred Years of thé American Standard of
Photography" (Strvker Papers). Dans cet article, l'auteur, critique
photographique très en vue à l'époque et proche de l'école documentaire de la
"Photo League", signale aussi qu'il y avait, en 1937, 1,5 million d'appareils
photographiques à New York pour 7 millions d'habitants, et qu'il s'y prenait
1,3 million de photographies chaque semaine.

NOTE5. Chapitre 1 : La 'Fana Securitv Administration"
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57 - Charles Alan Watklns, "The Blurred Image : Bocumentary Photography and thé
Dépression South," thèse dactylographiée, University of Delaware, University
Microfilms, 1982, p. 28.

58 - Respectivement à travers les textes de Stieglitz et les nombreuses critiques
photographiques de la page culturelle de certains journaux qui témoignent d'un
intérêt des lecteurs ainsi que la publication de livres de photographies
(Walker Evans, American Photooraphs (New York : Muséum of Modem Art, 1938),
Charles Cross, A Picture of America (1932)), puis la publication en 1937 par
Beaumont Newhall, qui allait devenir le premier historien américain de la
photographie, de Photographv : A Short Crltical Historv (New York : Muséum of
Modem Art, 1938), et en 1938 de la somme de Robert Taft, Photographv and thé
American Scène; enfin de multiples guides qui vulgarisent, à l'usage du nombre
grandissant d'amateurs, les canons les plus académiques de la composition
picturale t justesse de la perspective, netteté de l'image, présence de nuages
dans les ciels, etc. On peut citer, à titre d'exemple, les dix règles de base
de la "bonne" photographie telles qu'elles sont énoncées dans un petit manuel
traduit de l'allemand et diffusé en Angleterre :

1) Attention au soleil;
2) Eclairage latéral;
3) Premier plan devant un paysage;
4) Nuages dans le ciel pour rendre la photo plus intéressante;
5) Contraste régulier;
6) Disymétrie car la symétrie engendre l'ennui;
7) Foules en plan moyen ou américain;
8) Ne pas faire poser les sujets;
9) Ne pas approcher le sujet de trop prés pour éviter les déformations;
10) Viser à hauteur de poitrine.
The Photo-Guide (Londres : The Focal Press, 1938).

On peut bien sur noter que presque toutes les images de grands photographes
contreviennent à ces règles.

59 - Interview, Roy Stryker par Richard Doud, Montrose, Colorado, 14 juin 1964 :
Archives of American Art, Washington, B.C., transcrite, p. 35. Nous y ferons
désormais référence sous le numéro IIB.

60 - Ibld.. pp. 22, 23.

61 - Taft, p. 225.

62 - Maren Stange "Documentary Photography in American Social Reform Movements : The
FSA Project and Its Predecessors," Views. The Journal of PhotoaraDhv in New
England (Hiver 1983-1984), pp. 9-14. Nous y ferons désormais référence sous la
mention Stange, "The FSA Project".

63 - Ibld.. PP. 10-11.

64 - Maren Stange, "American Documentary Photography : The Mode and Its Style,
1900-1943," thèse dactylographiée, Boston University, 1981, pp. 5-6. Nous y
ferons désormais référence sous la mention Stange. Lewis Hine, "Photography in
thé School," The Photographie Times. 40, nf 8 (août 1908), pp. 227-232; Lewis
Hine, "The School Caméra," The Elementarv School Teacher (mars 1906),
pp. 343-347, cité par Stange, Ibld.

NOTES. Chapitre 1 : La "Fara Securitv Adninistratlon"
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65 - Lewis Hlne, cité par R.J, Doherty, Social-Documentarv Photographv (Garden City,
N.Y. : Amphoto, 1976), p. 13.

66 - Lewis Hine, Men at Vork : Photographie Studv of Men and Machines (New York :
Dover Publications, 1977); Walker Evans, First and Last (New York : Harper and
Row, 1978).

67 - Jean Arrouye, "Rhétorique du malheur : sur la photographie américaine des
années 30," lu Travaux XXVI. L'art face à la crise : L'art en Occident.
1929-1939 (CIEREC : Université de St Etienne, 1980), p. 194.

68 - John Tagg, "The Currency of thé Photograph," in Victor Burgin (éd.), Thlnkina
Photooraphv (Londres : Macmillan, 1982), p. 114.

69 - Watkins, p. 123.

70 - Interview, Roy Stryker par Richard Doud, IIB, p. 34.

71 - John Kobler, Luce ' His Time. Life and Fortune (New York : Doubleday, 1968),
p. 105.

72 - Squiers, s.p.

73 - Chiffre donné par Denise Artaud, Le New Deal (Paris : Armand Colin, 1969)
d'après les statistiques du "U.S. Department of Labor". D'autres auteurs
parlent de 10%.

74 - Grazier, p. 25.

75 - Ibid.. pp. 5-6.

76 - II y eut jusqu'à 5 millions de déracinés dont peut-être un quart d'adolescents
(Jones, p. 467),

77 - Les chiffres officiels indiquent qu'entre 1929 et 1933, 110 personnes sont
mortes de faim mais les effets de la malnutrition ont probablement été plus
importants : en 1935 1 "American Médical Association" indique que 20 millions
de personnes en souffrent et aux conseils de révision de 1940, lorsque la
conscription est réintroduite, presque la moitié des 2 millions de conscrits
est classée inapte au service pour des raisons liées en partie à la
malnutrition (Jones, pp. 465-66).

78 - Grazier, p. 126.

79 - Voir sur ce point notre chapitre II.

80 - Cette conception de l'Amérique sera violemment attaquée par Thornstein Veblen
(dans les années 20) ou Erskine Caldwell, puis défendue par des écrivains
réactionnaires du Sud dans l'il Take Mv Stand (New York : Harper, 1930) ou par
des écrivains régionalistes plus modérés comme Lewis Mumford qui, dans The
Culture of Cities (New York : Harcourt, 1938), fait un plaidoyer pour
l'originalité des régions.

81 - Artaud, p. 3.

HOTES. Chapitre 1 ' La 'Fana Securltv Administration*



628

82 - Conkin, p. 40,

83 - Cette pensée du déclin, inspirée de celle d'Oswald Spengler, elle-même
héritière de Nietszche et de Goethe, connaît un certain succès aux Etats-Unis
dans les années 20 (Jean Béranger et Robert Rouge, Histoire des Idées aux
U.S.A. (Paris : PUF, 1981), p. 225).

84 - On pourra cependant se référer à la thèse originale, quoique rarement probante,
de John A. Garraty exposée dans son article "A Comparative Approach : The New
Deal, National Socialism, and thé Gréât Dépression," lu Sitkoff, pp. 219-247.
L'auteur y compare Hitler et Roosevelt, et signale que, jusqu'en 1936,
l'Allemagne nazie porte aux nues le "New Deal" et son "grand timonnier"
(pp. 236-38), tant à cause de son énergie qu'à cause de son sens du
commandement.

85 - Voir Conkin, pp. 1-21, 80-91.

86 - René Rémond, Histoire des Etats-Unis (Paris : PUF, Que sais-je?, 1972), p. 106.

87 - "La crise divise non seulement parce que la répartition d'un produit en
diminution est plus conflictuelle encore que durant l'expansion, mais parce que
la hantise du chômage conduit facilement au "chacun pour soi" (combien de
travailleurs ont accepté dans la peur la réduction imposée de leur horaires et
de leur salaires!), provisoire prospérité des uns sur la ruine des autres."
(Grazier, p. 67.)

88 - Stott, pp. 99-100.

89 - Conkin, p. 77.

90 - Grazier, p. 77.

91 - Interview, Robert Hudgens par Richard Doud, p. 7.

92 - Rexford Tugwell, The Economie Basis of Public Interest. thèse de Doctorat,
University of Pennsylvania, 1922.

93 - Ibid.. pp. 18-19 et Conkin, p. 39.

94 - Conkin, p. 38.

95 - Stange, pp. 1-3; Conkin, pp. 38-39.

96 - Stange, p. 13 et Richard S. Kirkendall, Social Scientists and Farm Politics in
thé Age of Roosevelt (Columbia, Mo. : University of Missouri Press, 1966),
chap. 1 et 2.

97 - Stange, p. 14; John Dewey, Selected Educational Writinas. p. 57, cité Ibid..
p. 16.

98 - Conkin, pp. 3-4.

NOTES. Chapitre 1 : La 'Farm Securitv Administration'
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99 - Voir Sidney Baldwin, Povertv and Politics : The Rise and Décline of thé Farm
Securitv Administration (Chapel Hill : University of North Carolina Press,
1968) pour un historique détaillé de ces programmes. Voir aussi Watkins,
pp. 39-41.

100 - Interview, Rexford et Grâce Tugwell par Richard Doud, p. 1.

101 - Ibid.. p. 3.

102 - Ce sont en effet les métayers qui sont les premières victimes de cette
tentative de sauvetage de l'agriculture. Cette erreur n'empêche pas la AAA et
la RA de continuer à coexister pendant un temps alors que leurs buts sont
opposés. La "Agricultural Adjustement Administration" essaye de limiter la
production dans le cadre de la structure agraire existante, la RA de
l'augmenter et de réformer cette structure en profondeur, exemple typique de
l'incapacité de Roosevelt à faire des choix en matière de politique économique.
Voir à ce propos Conkin, p. 86.

103 - II comprenait un programme sanitaire, un programme d'éducation en économie
familiale (tenir un budget, notions d'hygiène et bien sûr faire des conserves)
ainsi que le paiement de la taxe de vote ("poil tax") qui souleva tant
d'opposition de la part des Démocrates du Sud. Voir Resettlement Administration
(Washington, D.C. : U.S. Government Printing Office, 1936), Report of thé
Administrator of thé Resettlement Administration. 1937 (Washington, D.C. : U.S.
Government Printing Office, 1937), Report of thé Administrator of thé Farm
Securitv Administration. 1938 (Washington, D.C. : U.S. Government Printing
Office, 1938), Report of thé Administrator of thé Farm Securitv Administration.
1939 (Washington, D.C. : U.S. Government Printing Office, 1939), Report of thé
Administrator of thé Farm Securitv Administration. 1940 (Washington, D.C. :
U.S. Government Printing Office, 1940).

104 - Interview, Robert Hudgens par Richard Doud, p. 11.

105 - Interview, C.B. Baldwin par Richard Doud, p. 9.

106 - "What we did was stabilize thé rural situation. We did not perpetuate it <...>
thé point was we cushioned thé shock." (Interview, Robert Hudgens par Richard
Doud, pp. 12-13.) La RA-FSA prêta, à court terme, de 1935 à 1940, 475 millions
de dollars à 830 000 familles (avec une moyenne de 500 dollars par famille) et,
à long terme, à 13 600 familles. Gluant au coût de la réinstallation des 15 000
familles dans les 148 "Farm and Subsistence Homesteads," il s'éleva à
138 millions de dollars (R.J Doherty, "Introduction" ia Text-Fiche).

107 - Reoort of thé Administrator of thé Resettlement Administration. 1937. p. 2. Une
des critiques de la nouvelle gauche est d'ailleurs que le "New Deal" n'a jamais
encouragé les pauvres à prendre en main leur propre destinée. Voir Barton J.
Bernstein, "The New Deal : The Conservative Achievements of Libéral Reform," in
Barton J. Bernstein (éd.), Towards a New Past (New York : Panthéon Books,
1968), p. 278.

108 - Interview, C.B. Baldwin par Richard Doud, p. 8.
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109 - Ces accusations sont lancées en particulier par le célèbre sénateur Harry Byrd,
président de la commission sur le gaspillage, qui s'employa avec beaucoup
d'énergie à liquider la FSA (Ibid.. p. 10). Sur les petites villes voir notre
chapitre VI.

110 - Conkin, p. 101; Watkins, p. 47.

111 - Baldwin, p. 193.

112 - "Roy <...> you've got a real chance to tell ail thé people of America that
people in distressed areas are just thé same as everybody else except that they
need a better chance." (Rex Tugwell à Stryker, cité dans "Autobiography".)

113 - Extrait du journal de Rexford Tugwell, ? mai 1935, cité dans Doud, p. 10.

114 - Voir à ce propos Rosé Lewis, "Photographs of thé FSA Photographers, 1935-1943,"
thèse dactylographiée, University of Rochester, 1976, p. 26.

115 - Stryker, 30 octobre 1935; Stryker à Rothstein, 23 mai 1936 et 6 juin 1936.

116 - Interview Rexford et Grâce Tugwell par Richard Doud, p. 1.

117 - Ibid.. p. 10. Stott, pp. 71-72.

118 - Strvker Paoers.

119 - "Anyway they used my report on migratory labor as an example of thé kind of
thing they were talking about, to get thé section budgeted. That was a way of
getting it done that occurred to them, I think, in a subway in New York. And
thé way things went in that New Deal time, two weeks later it was established
and was called thé historical section of thé Resettlement Administration. /In
later revision Dorothea Lange said, "This section is irresponsible and needs to
be restated.V (Text-Flche. p. 40-41.)

120 - R.J. Doherty, "Introduction," Ibid.. p. 28.

121 - Interview, Roy Stryker par Richard Doud, Montrose, Colorado, 23 janvier 1965 :
Archives of American Art, Washington, D.C., transcrite, p. 41. Nous y ferons
désormais référence sous le numéro III.

122 - Interview, Roy Stryker par Richard Doud, Montrose, Colorado, 17 octobre 1963 :
Archives of American Art, Washington, D.C., transcrite, pp. 1, 3. Nous y ferons
désormais référence sous le numéro I,

123 - Stryker à Lange, 24 mars 1937.

124 - Stryker à Evans, 25 mai 1936 et 27 mai 1936.

125 - Stryker à Lange, 10 mai 1937.

126 - Stryker à Lange, 22 décembre 1938; Stryker à Locke, 25 avril 1938; Stryker à
Evans, 20 mai 1938; Stryker à Lee, 21 mai 1938.

127 - Stryker à Lange, 17 mai 1938, 6 et 31 octobre 1939.
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128 - Stryker à Locke, 1er mai 1940.

129 - Cité dans PQD, p. 162.

130 - Ce qui donna lieu entre Stryker et Baldwin à une scène particulièrement
théâtrale que tous deux relatent dans leurs entretiens avec R, Doud (voir POP.
PP. 164-166).

131 - Stryker à Lange, 2 décembre 1936.

132 - Stryker à Lee, 11 mai 1938.

133 - Stryker à Lange, 15 novembre 1938. Il recherche aussi toutes les collaborations
directes avec le ministère de l'Agriculture (car la FSA était une agence
senti-indépendante) afin de renforcer sa position en cas d'intégration (Stryker
à Lange, 21 avril 1937).

134 - Stryker à Rothstein, 28 octobre 1939.

135 - Stryker à Lange, 22 décembre 1938.

136 - Edwin Rosskam, "Not Intended for Framing : The FSA Archive," Afterlmaqe. 8
(mars 1981), p. 11.

137 - Cette amélioration sera entre autres matérialisée par le déménagement en mars
1939 des locaux d'origine situés sur L Street, N.W., vers le second étage de
l'Auditor's Building (angle d'Independence et de la 14ème rue), déménagement
rendu nécessaire par l'augmentation très sensible de la production et des
secteurs d'intervention, et par l'absence de climatisation dans le bâtiment de
L St. Plus efficaces, plus rationnels, conçus selon les spécifications même de
Stryker, situés près du centre de décision (South Building), ces locaux, à
mi-chemin entre l'usine et la maison de famille, sont aussi plus conviviaux :
"They hâve, however, given us a very désirable office space. The two back rooms
together <...> will take our laboratory very nicely. Everything can fit
together, and they can be air-conditioned; also will supply cold water. The
rest of thé office w i l l be ail put in together, There is one additional room
for négative storage and surplus stock. The outside isn't too satisfactory (but
we will ail be smug and cosy, with a fire in thé grate about in July we won't
need thé fire). It is thé idea of Arthur Thatcher and Sumner that by taking
this building with no rent, we can hâve more funds to put in air-conditioning
and colder water températures, etc. Also we will be over close to thé South
Building and that has its advantages, as well as its disadvantages, you know,"
(Stryker à Lee, 20 janvier 1939.) Ce sont des lieux où l'on se sent bien pour
vivre et travailler ensemble.
C'est dans une lettre a Lange que Stryker explique peut-être de la manière la
plus claire sa conception de la Section Historique en tant que centre de la
photographie documentaire dans l'administration, mais aussi plus largement aux
Etats-Unis, et les tensions qui opposent les partisans d'une photographie de
communication et ceux d'une photographie d'enregistrement brute: "A little
matter to be kept under your hat - we are, as you know, in thé Department of
Agriculture, and we are being asked, verv quietIv. to help thé Secretary's
Office and suggest ways and means for more effective photographie work in thé
Department. One of thèse ways and means will be to cooperate with some of thé
friendly people in thé Department of Agriculture. One of thèse persons happens

NOTES. Chapitre 1 : la 'Fana Securitv Administration'



632

to be Mr. Silcox of thé Forestry Service. He is verv appréciative of our work
and is having plentv of trouble getting thé type of photociraphs he would like
to use. <...> /Yet/ I am not too hopeful about what we can do for Agriculture.
Photography is in a pretty bad state there; laboratories scattered ail through
thé place; photographv dominated bv "scientists". who hâve little liking for
thé broader documentarv ideas in which we are interested and a complète disdain
for good news photociraphv. We are fortunate, however, in working with thé
people at thé top and not at thé bottom. <...> /I/t is axiomatic that a sound
photographie program rests upon thé staff of excellent photographers. Excellent
photographers cannot be found overnight. For this reason, it seems highly
désirable that we be permitted to keep around us at ail Urnes, two or three
younger people who hâve potentialities. <...> Also we should be permitted to
keep in definite contact with people like Van Dyke and Steiner. <...> In this
way we can become thé haven for recognized documentary photographers, as well
as encouraging younger people who are getting an urge to record
photographically." (Stryker à Lange, 24 mars 1937.)

138 - Voir annexe 7. Edwin Locke, recruté le 16 avril 1936, est le premier assistant.
Il reste a la Section Historique jusqu'à Tau tonne 1937 puis y revient après
une tentative dans un magazine new-yorkais au printemps de l'année suivante. Il
la quitte définitivement moins d'un an plus tard pour travailler au "US Film
Service" (voir POP, p. 182, n. 47). Edwin Rosskam lui succède. Né en Allemagne
en 1903, après une formation artistique à la prestigieuse école des Beaux-Arts
de Pennsylvanie, Rosskam a été peintre. Dans les années 20, il est à Paris où
il découvre la photographie, puis grâce à une bourse du musée de l'Homme de
Paris il part pour la Polynésie française. Il y passe trois ans à photographier
et écrire, puis rentre aux Etats-Unis au moment de la Dépression. Après avoir
essayé d'écrire deux ouvrages qu'il ne publie pas, il est embauché par le
Philadelphla Record, journal démocrate, pour y réaliser avec sa femme une
"picture story" hebdomadaire. Après un reportage sur Puerto Rico pour Life que
le magazine refuse de publier, il rencontre Roy Stryker qui l'embauche alors
qu'il fait des recherches iconographiques pour deux guides sur Washington et
San Francisco. Il travaille ensuite avec Stryker comme photographe à la
"Standard OU of New Jersey" jusqu'en 1945. D'autres assistants chargés plus
spécifiquement d'organiser des "photo stories" se succèdent, tels Jim Booser et
Louis Gittler, mais il semble que la greffe n'ait pas pris (voir "Job
Description", 13 juillet 1939).

139 - Stryker à Lange, 30 septembre 1937.

140 - Stryker à Lee, 18 février 1937.

141 - Stryker à Rothstein, 1er février 1937. Voir aussi Stryker à Lange, 18 juin
1937.

142 - C'est à cause de ce type de problème que Stryker demande : "You mail your films
from thé field. Please wrap it securely marking each package and roll clearly
with an identification such as 'Delano - Coal Miners - West Virginia'. /Write/
prominently <...> "Exposed film. Mails and Files. Do not OPEN'." (Mémo à
Delano, Bibliothèque du Congrès, c.1940.)

143 - Pour accéder à ce désir Stryker continue à offrir au photographe, sans
l'encourager, la possibilité de développer lui-même ses films dans le cas où i l
le souhaite, comme en témoigne sa lettre de 1940 à Jack Delano récapitulant
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la procédure de traitement des films : "As you probably know film is developed
in thé laboratory. However this is not mandatory. If you would prefer
developing your film in thé field I am sure some arrangement could be worked
out." (Bibliothèque du Congrès.)

144 - Rosskam, p, 10.

145 - Mémo aux photographes, s.d. (Bibliothèque du Congrès). C'est nous qui
soulignons.

146 - Interview, Jack et Irène Delano par Richard Doud, San Juan, Puerto Rico, 12
juin 1965 : Archives of American Art, Washington, D.C.; transcrite, pp. 21-22.

147 - "I hâve corne to thé conclusion that I cannot make up a top job of documentation
from négatives only. Need to hâve a print before me. Nor can I discard
effectively, and there needs to be thorough pruning, to get down to thé
essentials of thèse situations which I cannot résolve from scrutiny of thé
négative only." (Lange à Stryker, 12 novembre 1938.)

148 - Stryker à Lee, 16 février 1939.

149 - Stryker à Post, 16 mars 1939. Bien que cette remarque concerne des prises de
vue pour un organisme extérieur à la FSA, elle reste représentative de la
pression de l'intendance sur le travail photographique lui-même.

150 - "I could think of rather silly unimportant bureaucratie problems like not being
able to arrange for your per diem and getting ail balled up in paper work,
involved in travel arrangements and ail those kinds of things. <...> I found
myself up in Aroostook County /Maine/ and I wanted to get some aerial shots of
thé gréât potato fields and this got to be a real serious problem. Telegrams
back and forth to Roy about what papers to f i l l out, what form you need and
what kind of receipt to f i l l out and what does thé pilot hâve to sign <...>."
(Interview, Jack et Irène Delano par Richard Doud, p. 23.)

151 - Stryker à Lange, 7 octobre 1938.

152 - Me Camy, p. 134. Les relations publiques sont largement décentralisées. Elles
sont du ressort des "régional advisors" et des "extension agents" dont
l'activité est très variable d'une région à l'autre. Stryker, qui a des
oreilles partout surveille de très près ce qui se passe au niveau des régions
en la matière, témoin cette demande d'enquête discrète a Dorothea Lange :
"Quite off thé record and very confidentially - we picked up thé green sheets
for thé hiring of a photographier at 8.00 per day, to be hired by thé Rural
Resettlement, Région IX. It is a bit of a puzzle for me. I would appreciate it
if you would, very quietly, pick up any information you can. Please be very
careful in getting thé stuff together. Her name is Mary Jeanette Edwards. We
are going to turn it down hère." (Stryker à Lange, 13 février 1937.) En bon
diplomate il essaye aussi de conserver le contrôle sur le personnel que
pourraient embaucher les agents régionaux : "Had a very good visit with Soûle
while he was hère. It was my first meeting with him. I think we hâve a much
better understanding now. Expressed himself quite fairly about our général
ideas on photography. He also raised thé question as to whether or not they
could hire a photographer on a WAE basis. I finally conceded thé point,
recoranended that they get a good one and that ail négatives be turned over to
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our file when they are through; and that any one they hire work very closely
with you. I think that in thé end they will not bother to hire anyone but that
\3 their présent arrangement." (Stryker à Lange, 15 novembre 1938.) Plus tard,
en 1939, il est à l'origine d'un questionnaire destiné à coordonner plus
efficacement les activités photographiques de l'agence, probablement dans le
but de procéder à un rassemblement de l'ensemble des services photographiques
sous sa direction. Les questions portent sur :

«L'utilisation des photographies;
«Le type d'images contenues dans la photothèque;
«L'équipement;
«Le laboratoire;
«Le recours à d'autres agences fédérales pour des images;
«Le personnel;
«L'étendue de la photothèque (négatifs et tirages);
«Le budget alloué à cette activité;
(Mémo de Stryker, 9 octobre 1939, Paul Vanderbilt Paoers. Washington,

D.C. : Archives of American Art.)

153 - "General Bulletin", cité par Watkins, p. 106,

154 - "This would give us a chance to talk over problems and also give me a chance to
see something of thé difficulties in thé field which you are up agalnst."
(Stryker à Lee, 19 janvier 1937.) "I feel it very essential that I go into thé
field this year with thé photographers." (Stryker à Lange, 24 mars 1937.) "I
think it very essential that I do corne out and spend a few days with you,
talking over plans. It is much wiser than to try to write letters. There are so
many little things to think about and work on." (Stryker à Lange, 10 mai 1937.)
Il se rend effectivement sur le terrain quelques fois avec Rothstein et surtout
avec Lee son photographe préféré (au moins un mois dans l'Ouest pendant l'été
1939) mais il semble qu'il ne soit jamais allé rendre visite à Lange.

155 - Lange parcourt 27000 kms en un été, Rothstein 5000 pour des photographies de
projets.

156 - Vanderbilt Papers.

157 - PQÛ, p. 55.

158 - Interview, C.B. Baldwin par Richard Doud, p. 12; Stryker à Harry Carman,
7 décembre 1935.

159 - Interview, Ben Shahn par Richard Doud, p. 25.

160 - Ibid.. p. 27.

161 - Stryker à Tugwell, 13 décembre 1938. Jusqu'à sa mort en 1940, Hine fait à
Stryker des propositions de reportage, et à partir de 1938, il s'agit presque
de suppliques. Malgré quelques commandes officielles, Hine se débat en effet
dans de grosses difficultés financières. En 1939, une rétrospective de son
oeuvre est organisée au "Riverside Muséum" et Stryker demande à Tugwell de la
parrainer afin d'en assurer le succès. Voir aussi Lewis Hine, America and Lewis
Hine : Photoqraphs : 1904-1940 (New York : Aperture, 1977).
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162 - Rosskam, p. 10. Stryker reconnaît d'ailleurs lui-même ce trait de caractère :
"I tend to run a one-man show. <...> I did keep Rosskam off a little bit at
arm/s length and this is an admission personally of a fault. <...> Don't give
them job /sic/ without talking to me because you can't hâve them answering to
two people," (Interview, Roy Stryker par Richard Doud, III, bande 2,
pp. 12-13.)

163 - Dans une lettre au chef de la division de l'information il écrit : "As you know
we are pretty unhappy about parts of thé reclassification that were made in thé
lab last year. Dixon, in charge of thé lab is certainly not getting a salary
conmensurate with thé work he is doing. Lettau got no change at ail and we
certainly can't expect to hold a man like Pickering at a salary much below that
of Lettau. <...> The laboratory is after ail doing a very excellent job,
probably thé best in Washington. We hâve improved their working conditions of
course but this doesn't after ail take thé place of a fair salary. <...> I hâve
also added thé names of Mrs Aiken and Miss Bal las with a recommendation of a
$60 increase for each. I think we must show some connate appréciation for thé
job thèse two people are doing." (c. octobre 1939.)

164 - Voir à ce propos ses lettres du 2 décembre 1936, 22 avril 1937, 30 septembre
1937, 1er novembre 1937, 15 septembre 1939, 1er mai 1940.

165 - Stryker à Post, 1er avril 1939, 21 septembre 1938.

166 - Stryker raconte comment, lorsqu'il travaillait à la "Standard Oil of New
Jersey", il tança vertement un haut responsable qui avait été impoli avec sa
secrétaire : "l'm thé onlv one person that makes a mistake <...> I am thé
office, they are my people." (Interview, Roy Stryker par Richard Doud, III,
bande 2, pp. 8-9.)

167 - Stryker à Lange, 7 octobre 1938.

168 - Interview, Jack et Irène Delano par Richard Doud, p. 13.

169 - Interview, Dorothea Lange par Riess, Text-Fiche. p. 41.

170 - Rosskam, p. 9; interview, Ed et Louise Rosskam par Richard Doud, p. 31. Ne
l'appellent-ils pas affectueusement "Pa" lorsqu'ils s'adressent à lui à
l'occasion de son départ de l'OWI (carte de départ, Strvker Paoers).

171 - Interview, Roy Stryker par Richard Doud, III, bande 2, p. 3. Mrs Kelloggs est
l'épouse du propriétaire de Survev Graphie et responsable de la publication.

172 - Interview, C.B. Baldwin par Richard Doud, p. 16; interview, Ben Shahn par
Richard Doud, pp. 12-13.

173 - Les instructions données aux photographes sont à cet égard très claires : "You
will of course be expected to keep thé office informed at ail Urnes as to where
you can be reached. This is important. THERE IS NOTHING THAT WILL JEOPARDIZE
YOUR RELATIONS WITH THE HOME OFFICE MORE QUICKLY THAN FOR YOU TO BE IN THE
FIELD AND WE DO NOT KNOW HOW TO GET IN TOUCH WITH YOU. / In case you are going
to be in some far away place where you can't be reached easily pick out some
central spot where you can receive mail and keep us informed as to where it is
by wire if necessary. NEVER LEAVE A PLACE WITHOUT LEAVING A FORWARDING ADDRESS
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BOTH AT WESTERN UNION AND GENERAL DELIVERY. / Naturally you will keep in close
touch with Mr. Stryker telling him your plans and of where you will be. Mr.
Stryker also keeps in very close with thé photographers." (Vanderbilt Paoers.
s.d.)

174 - Stryker à Locke, 3 janvier 1938.

175 - Interview, Ed et Louise Rosskam par Richard Doud, p. 27.

176 - Ce que nous percevons aussi à travers ces tensions et ces contraintes c'est la
foi de ces hommes et de ces femmes qui, en dépit de circonstances très
défavorables, luttent pour produire, conserver et diffuser ces images, payant
de leur poche et de leur personne parfois. La conviction qu'il ont de
1'importance de leur mission se retrouve dans leurs entretiens : "I think that
ail /thé photographers/ did hâve a social consciousness. <...> They were ail
interested in thé fight of human beings and in thé programs of thé New Deal."
(Interview, Marion Post par Richard Doud, p. 8.) "I think at thé time <...> I
had quite a bit of conviction that we were doing something important, that was
going to be around." (Interview, John Vachon par Richard Doud, p. 23); "I think
we had a gréât deal of social responsibility. This is one thing we ail had in
common. We were dedicated to thé idea that our lives can be improved, that man
is thé master of his environment and that it is possible for us to live a
better life, not only materially, but spiritually as well. <...> This had
nothing to do with photography, but it was évident in everybody involved in
this project, from Roy right on through - even thé secretaries. <...> They were
ail inspired with a kind of missionary zeal - a dedicatlon for social
improvement. I think this is thé one thing <...> that transcended ail of thé
other activities." (Interview, Arthur Rothstein par Richard Doud, pp. 19-20.)
Les photographes travaillent le plus souvent avec leur propre matériel. Les
moyens sont d'ailleurs si limités que Stryker demande à Rothstein et a Lee de
lui trouver, lors de leur passage à New York, un annuaire de téléphone pour le
bureau ! (Lettres du 16 avril 1938). De même Stryker achète souvent, sur ses
propres deniers, des exemplaires des ouvrages ayant publié des imagés de la
Section Historique afin de lés faire parvenir aux personnalités susceptibles
d'être intéressées et d'apporter leur concours à l'opération faisant ainsi
lui-même son service de presse. Il affranchit aussi à ses frais ses lettres aux
photographes : "We cannot obtain reimbursement for you on airmall stamps used
on Personal mail <...> it may make you feel better to know that ail airmail
stamps - in fact alj postage on letters going to you photographers cornes out of
old Man Stryker's pocket." (Stryker a Lange, 6 novembre 1938.) Autre exemple,
encore plus frappant car il concerne le personnel régional, qui montre bien
l'intensité de la motivation de certains (mais pas de tous) : "I understand
that some of our employées made Personal contributions in order to make posters
and handle some other incidental expenses. It seems that they passed thé hat
among themselves in order to raise funds so that thé exhibits might not be too
inadéquate." (R.C. Smith, directeur régional de la région III (Ind.) a W.
Alexander, 13 septembre 1938, National Archives. AD/68.)

177 - "Gitler did not do very well, he did not understand us and he did not last, he
did not know what we wanted and he did not settle <...>." (Interview, Roy
Stryker par Richard Doud, III, p. 21.)

178 - Interview, Roy Stryker par Richard Doud, III, bande 2, p. 11.

179 - Interview, Russell et Jean Lee par Richard Doud, p. 40-41.
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180 - Interview, Paul Vanderbilt par Richard Doud, p. 20.

181 - Interview, Roy Stryker par Richard Doud, pp. 28-30.

182 - Interview, Robert Hudgens par Richard Doud, pp. 15-16.

183 - "You know when thé lion tastes blood for thé first time he likes it and I
didn't forget that taste." (Interview, Roy Stryker par Richard Doud, Montrose,
Colorado, 13 juin 1964 : Archives of American Art, Washington, D.C.,
transcrite, p. 28. Nous y ferons désormais référence sous le numéro I.) On
remarquera la métonymie lion --> I; "I yell and swear, and raise lots of hell
back hère, and worry and fret - and when it is ail over, hâve had a hell of a
good time!" (Stryker à Lange, 22 décembre 1938.)

184 - Interview, Ed et Louise Rosskam par Richard Doud, p. 28; Dorothea Lange, citée
par O'Neal, p. 76.

185 - Interview, Roy Stryker par Richard Doud, III, p. 45.

186 - Stryker, conférence a la "Standard Oil of New Jersey', ça. 1950.

187 - Réponse à un questionnaire de O.W. Riegel, directeur de l'école de journalisme
de Washington and Lee Uni versity (Lexington, Va.), novembre 1938 (Strvker
Papers).

188 - Doud, p. 58; Stryker a Lange, 10 mai 1937.

189 - Interview, Jack et Irène Delano par Richard Doud, p. 7.

190 - Interview, Cari Mydans par Richard Doud, p. 7.

191 - Cari Mydans, cité dans POP, p. 175. Même les secrétaires n'échappent pas a son
enseignement (Interview, Roy Stryker par Richard Doud, III, p. 22).

192 - Interview, Jack et Irène Delano par Richard Doud, pp. 13-14.

193 - POP, p. 4. Pour son humour, voir en particulier : Stryker à Rothstein, décembre
1936, 15 avril 1937, 18 mai 1940, et "Mémo to ail photographers" (18 avril
1940).

194 - Roy Stryker, "The FSA Collection of Photographs," in IL pp. 7-9. Distinctions
honorifiques : Associate of thé Photographie Society of America, 1952 "for
demonstrating thé power of thé documentary photograph as an educational force
in thé United States"; The New House Citation (Syracuse University School of
Journalism), 16 novembre 1961, "for his significant contribution to thé field
of visual communication"; Honor Roll of thé American Society of Magazine
Photographers, 25 avril 1962; Joseph A. Sprague Mémorial Award (National Press
Photographers Association), 28 juin 1968 : "for pioneering in audio-visual
techniques <..,> /and/ being an inspiration and developer of photographers";
Cliffedom 1967 Kam Founder's Award "in récognition of his many and gréât
contributions to photojournalism <...> in pioneering thé use of gréât
photography in thé field of éducation <...> /for/ his leadership in documenting
thé American scène <...> for thé gréât influence he has had on today's
photo journal ism."
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195 - Nancy Wood, "The Year of In this Proud Land." lu ]£, p. 17; interview Rexford
et Grâce Tugwell par Richard Doud, p. 20.

196 - Conférence à la 'Standard Oil of New Jersey".

197 - Stryker à Lee, 12 novembre 1940.

198 - Interview, Ben Shahn par Richard Doud, pp. 6, 8.

199 - Interview, Roy Stryker par Richard Doud, III, p. 41.

200 - "The Thirties WIth Love (A Working Outline)" (Strvker Paoers).

201 - Interview, Roy Stryker par Richard Doud, IIB, p. 25. "Documentary Photography
in Industry," p. 5 (Strvker Papers).

202 - "Documentary Photography,"

203 - Interview, Roy Stryker par Richard Doud, III, p. 41.

204 - Interview, Roy Stryker par Richard Doud, IIB, p. 7; interview, Roy Stryker par
Richard Doud, III, bande 2, p. 3; interview, Dorothea Lange par Richard Doud,
P. 6.

205 - Interview, Roy Stryker par Richard Doud, III, p. 37.

206 - Ibid.; Stryker à Lee, 7 février 1939.
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Chapitre 2

LE TERRITOIRE

NOTES

1 - Anne Baldassari, "Edltorial," in Les Cahiers de la photographie. 14
M984), p, 3, Le vide relatif laissé dans la poétique par la description, dont
Philippe Hamon a amorcé le comblement, a précisément à voir avec la difficulté
de la relation entre le digital et l'analogique ou supposé tel. Ceci a permis
aux arts visuels d'investir encore plus aisément le terrain; voir Philippe
Hamon, L'Analyse du descriptif (Paris : Hachette, 1981).

2 - Karl Marx, Le Manuscrit économico-politique de 1844. cité par Jean Duvignaud,
"Francastel et Panofsky : le problème de l'espace," ]jn La Sociologie de l'art
et sa vocation interdisciplinaire : l'oeuvre et l'influence de Pierre
Francastel (Paris : Denoël/Gonthier, 1976), p. 263.

3 - Les deux meilleures synthèses en français sur ces problèmes de territoire sont
l'ouvrage de Elise Marienstras, Les Mvthes fondateurs de la nation américaine
(Paris : Maspero, 1976) et celui de Pierre-Yves Pet 11 Ton, La Grand-route :
espace et écriture en Amérique (Paris : Seuil, 1979). Notre dette à leur égard
est donc immense.

4 - Emmanuel Kant, Critique de la raison pure. (Paris : Garnier-Flaranarion, 1976),
1ère partie, 1ère section, p. 83.

5 - Dictionnaire Le Robert.

6 - Kant, p. 86.

7 - Voir Mantegna, DUrer et Brueghel. Article "Paysage," Encvc1opaedi a Un i versa1i s.
1968-1975.

8 - C'est une question qui a été remise a l'ordre du jour par la publication d'un
ouvrage consacré aux travaux de la DATAR sur la paysage français. On peut y
voir, sur la couverture, une photographie qui représente le lac de Dublin a
Monadnock dans le New Hampshire aux alentours de 1890 par J.A. French, qui
montre un photographe paysagiste au travail.

9 - Article °Land,B Random House Dictionarv ainsi que les références suivantes.

10 - Article "Paysage," Encvclopaedia Universalis.

11 - La Sociologie de l'art.... p. 263.

12 - Marienstras, pp. 27-28.

13 - Ibid.. p. 41.
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14 - Ibid.. pp. 155-182, 312.

15 - Oscillation qui se traduira, en politique étrangère, par un balancement
permanent entre engagement et isolationnisme,

16 - Daniel J. Boorstln, The Image : A Guide to Pseudo-Events in America (New York :
Atheneum, 1972).

1? - Rouillé, pp. 95-128.

18 - Willem Flusser, "La photographie, objet post-industriel," colloque "Définitions
de la photographie", Aix-en-Provence, novembre 1985,

19 - Cité par Muraire, pp. 28-29.

20 - Nous sommes redevable de cette excellente suggestion à Angelo Schwartz. Quant à
la navette spatiale et a la conquête spatiale européenne si l'on peut dire que
ce ne sont en rien des mythes qui ont soutenu les années 80, c'est moins à
cause de la banalisation de l'espace que parce que l'ère de la photographie
fixe étant passée, le relais populaire ne se fait plus.

21 - Voir sur ce point l'ouvrage de Pierre-Yves Pétillon.

22 - La recherche des frontière naturelles de la nation a toujours été au centre des
préoccupations politiques américaines depuis Jefferson (Daniel Boorstin, The
Americans. The National Expérience (Londres : Penguin Books, 1969) p. 331) à
tel point qu'aujourd'hui les Etats-Unis étendent leur parapluie nucléaire bien
au-delà de l'Amérique du Nord.

23 - Ibid.. p. 345.

24 - Tissot, L'Amérique et ses peintres, p. 168.

25 - Holger Cahill, "American Resources in thé Arts," in O'Connor, p. 36.

26 - Ibid.. pp. 43-44.

27 - Francis O'Connor, "Introduction," ia O'Connor, p. 22,

28 - Cahill, "American Resources in thé Arts," jj\ O'Connor, p. 44.

29 - Interview, Cari Mydans par Richard Doud, p. 8.

30 - "The unwindlng of time has posed for us <,..> thé New World <.,.> thé old
problem : to survive or perish, to seek out new forms and ground ourseIves for
a new ascent to thé first rank in art or to fail. We cannot use forms that are
second hand. <...> The basic idea which underlies our art must be, for better
or worse, that which Toynbee has isolated for us : abundance, that is,
permission, for ail." (William Carlos Williams, "The American Spirit in Art,"
Proceedings of thé American Academv of Arts and Letters. 1952. in. William
Carlos Williams, A Recocmizable Image : William Carlos Williams on Art and
Artists. introduction, édition et notes de Pram Dijkstra (New York : New
Directions, 1978), pp. 217-18.) Pour un développement sur la photographie voir
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aussi : Guy Gauthier, "Nouvelles pratiques, revanches de l'instant," Vingt
leçons sur l'image et le sens (Paris : Edilig, 1982), pp. 59-66,

31 - A. de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, ch. XVIII, cité par Pétilion,
P. 233.

32 - Ibld.. p. 233.

33 - W i l l i a m Carlos Williams, "Walker Evans : American Photographe." lu William
Carlos Williams, p. 136.

34 - Cette conception de l'art est identique à celle que définit Tolstoï dans son
texte "Qu'est-ce que l'art?', cité par Allan Sekula, "The Invention of
Photographie Meaning," jji Burgin, p. 107.

35 -William Carlos Williams, "Walker Evans...," pp. 137, 138. Sur cette tension
entre le particulier et le général, l'exemplarité et l'anonymat voir les
ouvrages de Pierre-Yves Pétilion et de Roland Tissot.

36 - Jean-François Lyotard, Le Différend (Paris : Ed. de Minuit, 1985), p. 219.

37 - Boorstin, The Americans. The National Expérience, p. 305 sq.

38 - On ne peut que renvoyer à tous les récits de voyage depuis le XVIème siècle et
jusqu'aux plus récents textes suscités par l'espace américain tel Jean
Baudrillard, Amérique (Paris : Grasset, 1986).

39 - Pétilion, p. 61. Cette mise en jeu symbolique de l'espace-temps et du
territoire se retrouve dans le drapeau américain qui, sur une surface
rectangulaire comme le tableau, matérialise l'étendue géographique de la nation
(les étoiles) et sa dynamique temporelle (le drapeau change chaque fois qu'un
nouvel Etat est admis dans l'Union) ainsi que la tension historique entre sa
création (les treize barres figurant les treize Etats fondateurs sur le fond)
et son état actuel (le rectangle bleu). On remarquera que cette figuration de
l'espace est rare dans les drapeaux, sauf ceux des anciennes colonies
britanniques, à l'exception de l'Inde. De même le Canada est passé d'une
représentation symbolique du territoire à une représentation emblématique (la
feuille d'érable) au moment où la tension territoriale et culturelle entre
communautés linguistiques se faisait plus politique.

40 - George Matoré, L'Espace humain (Paris : Ed. du Vieux Colombier, 1962), p. 19.
Sans nous lancer dans un approfondissement philosophique de la question, on
peut remarquer le statut essentiel du langage dans cette opération et cela ne
peut manquer de nous rappeler combien Stryker lui-même insiste sur
l'indispensable présence du verbe aux côtés de la photographie (voir interview,
Roy Stryker par Richard Doud, II, p. 22).

41 - John Collier, cité par 0. Neal, p. 287.

42 - Roy Stryker, "Project for thé Publication of a Pictorial History of American
Agriculture," ça. 1936 (Strvker Papers).

43 - Nous empruntons le terme "rephotographie" à l'équipe qui, en 1977, a lancé un
projet. The Rephotociraphic Survev consistant à rephotographier des lieux dans
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l'Ouest qui avaient été visités à peu près un siècle plus tôt par les grands
photographes comme O'Sullivan ou Watkins. Voir Mark Klett, EH en Manchester et
Jo Ann Verburg, Second View : The Rephotographlc Survev Project (Albuquerque,
N.M. : The University of New Mexico Press, 1984).

44 - "Documentary Photography," p. 4.

45 - M, PP. 3, 4-7.

46 - Roy Stryker, "The Thirties, With Love. (A Working Outline)," p. i.

47 - Stryker, 'Frederick l, Brehra Conférence," Rochester Institute of Technology,
3 juin 1950.

48 - Roy Stryker, "Conférence on Photography," Institute of Design, Chicago, 12 août
1946.

49 - J. Russell Smith, North America. 1ère éd. (New York : Harcourt, 1925). "I think
I read more American history than anything else." (Stryker, "Conférence on
Photography".)

50 -Smith, "Préface," North America. 2ème éd. (New York, Harcourt, 1942) (c'est
nous qui soulignons).

51 - Jean-Louis Leutrat, "Les Cartes de l'Ouest : histoire, nature et déréalisation
dans les films des années 20," Revue française d'études américaines. 10, n* 26
(1985), p. 404.

52 - On compte à peu prés 3950 photographies de paysage dans la collection de la
Bibliothèque du Congrès qui se répartissent comme suit : Nord-Est : 780,
Midwest : 420, Nord-Ouest : 1130, Sud : 600, Sud-Ouest : 660, Far West : 360.

53 - Jean-François Chevrier, "La photographie dans la culture du paysage," lu DATAR,
p. 415.

54 - "This is to be used in combination with flood pictures in thé larger
tributaries and rivers, culminating in thé destruction of towns and cities,
Power plants, bridges, roads, and other untold havoc, to demonstrate how it is
thé little rivulets and head-waters that flood thé big rivers, due in large
part to deforestation of thé watersheds -- a resettlement problem." (Script de
la région I (Nord-Est) préparé pour Paul Carter, 24 mars 1936, p. 2.)

55 - National Géographie reste un des meilleurs exemples contemporains du type de
reportage pratiqué par la Section Historique.

56 - William Manchester, The Glorv and thé Dream (Boston/Toronto : Little, Brown,
1973), pp. 117-118.

57 - Ibid.. p. 118.

58 - Arthur Rothstein, The American West in thé Thirties (New York : Dover
Publications, 1981), pp. 11, 27, 28 (figure 1), 78, 79, 80 (figure 2) (nous
désignerons désormais cet ouvrage sous le sigle AWIT); ibid.. pp. 2-10, 12, 13,
26 (figure 3), 30; IL, n' 111, 185.
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59 - Stryker à Rothstein, 26 août 1939.

60 - "Shooting Script for thé Seasons", s.d.; "Suggestions for a Shooting Script on
Winter in New England" (Stryker à Marion Post, hiver 1939-1940); "New Mexico
Winter" (Stryker à John Collier).

61 - Shooting script "Seasons in New England".

62 - "Emphasize thé idea of abundance - thé "horn of plenty"- and pour maple syrup
over it. <...> I know your damned photographer's soûl writhes, but <...> do you
think I give a damn about a photographer's soûl with Hitler at our doorstep?"
(Stryker à Rothstein, cité dans IL, p. 180.)

63 - Roger Brunet, "Réévaluation des paysages," in DATAR, pp. 61-63.

64 - £02, PP. 85, 87, 91, 103 (figure 4).

65 - "Suggestions for a Shooting Script on Winter in New England" (Stryker à Marion
Post, hiver 1939-1940), p. 3; "Shooting script for Nevada and other Rocky
Mountain States" (20 février 1940).

66 - Stryker à Rothstein, 'General Photographie Notes," 24 mai 1939.

67 - L'objectif normal est celui dont la longueur focale est égale à la diagonale du
plan film utilisé.

68 - Réponse de Stryker à la question "What do you feel are thé things which make a
good photographer?" Pooular Photographv. octobre 1957 (Strvker Papers).
"Documentary Photography," pp. 4, 7.

69 - "Documentary Photography," p. 2. C'est cette même mission qu'un demi-siècle
plus tard les responsables de la mission photographique de la DATAR assignent
aux photographes (DATAR, pp. 65-67). Le photographe lutte ainsi contre ce que
les psychologues nomment l'angoisse du labyrinthe. Bernard Latarjet cite à ce
propos l'exemple suivant : on demandait a de jeunes agriculteurs de définir le
paysage dans lequel ils vivent. Ceux-ci décrivirent un paysage depuis longtemps
disparu car les paysages était autrefois structurés par le discours et
lisibles, donc transmissibles, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. (Colloque
de Metz "Construire les paysages de la photographie," 6 octobre 1984).

70 - "Notes on Land Use Photographs", ça, 1936 (annexe 9); Stryker à Rothstein, 29
avril 1936. Voir aussi annexe 10.

71 - Les images sont classées en 6 régions :
Nord-Est : Connecticut, Delaware, District of Columbia, Maine, Maryland,

Massachussetts, New Hampshire, New Jersey, New York, Pennsylvania,
Rhode Island, Vermont, West Virginia.

Midwest : Illinois, Indiana, lowa, Michigan, Minnesota, Missouri, Ohio,
Wisconsin.

Nord-Ouest : Colorado, Idaho, Kansas, Montana, Nebraska, North Dakota,
South Dakota, Utah, Wyoming.

Sud : Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana,
Mississippi, North Carolina, Tennessee, Virginia.
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Sud-Est : Arizona, New Mexico, Oklahoma, Texas.
Far West : California, Nevada, Oregon, Washington.

72 - Stryker à Rothstein, 20 juin 1936.

73 - Texte manuscrit sans titre (Strvker Paoers).

74 - Sur ce point voir Watkins, p. 91.

75 - Ces clichés donnent lieu à de nombreuses mises en scène au cours desquelles,
comme l'indiquent les séquences d'images, les photographes font déplacer les
gens autour de la table afin d'avoir le meilleur plan possible sur la
nourriture ou organisent parfois des séances de fabrication de conserves même
hors saison (Watkins, pp. 152-53).

76 - On citera dans la fiche S 242-244 de Chadwyck-Healy, et les clichés suivants :
Marion Post, Coffee countv. Alabama. April 1939. "Mr. El lis and Miss Christian
making farm and home plans with Mr. and Mrs. E.H, Wise, a Rural Rehabilitation
family. There are 6 in thé family" (USF 34-51457-D); Barri son. Arkansas. June
1939. "A farm debt adjustment committee meeting with a farmer who has applied
for assistance" (USF 34-15814-D); Marion Post, Greene countv. Mav 1939 (USF
34-51850/51-D, USF 33-30412-M3); Jack Delano, Woodville (vicinitv). Georoia.
Mav 1941 (USF 34-44184-D); Arthur Rothstein, Durham. North Carolina. October
1936. "A US Resettlement administrative superviser examining a client's tobacco
crop" (USF 34-5542/43/44/45-D).

77 - Interview, John Vachon par Richard Doud, p. 8; voir aussi Stryker à Rothstein,
29 avril 1936.

78 - Paul Cummings, "Walker Evans," Artists in their Own Words (New York :
St Martin's Press, 1979), p. 9; O'Neal, p. 63.

79 - Interview, Dorothea Lange par Riess, Text-Fiche. pp. 42-43.

80 - Pierre Bourdieu, "Culte de l'unité et différences cultivées," In Pierre
Bourdieu (éd.), Un art moyen : essai sur les usages sociaux de la photographie
(Paris : Ed. de Minuit, 1965), pp. 38-63.

81 - Baldassari, "Le photographe...," pp. 5-30.

82 - Al an Trachtenberg, The Incorporation of America (New York : Hill and Wang,
1982), p. 20.

83 - "Pictures which emphasize thé fact that thé American highway is very often a
more attractive place than thé places Americans live /sic/" (Script à tous les
photographes, 1939).

84 - Baldassari, "Le photographe...," p. 15.

85 - Dorothea Lange, introduction de Christopher Cox (Millerton, N.Y, : Aperture,
The Aperture History of Photography Séries, 1981), p. 63 (figure 5). Nous y
ferons désormais référence sous le sigle DL.

86 - R.J. Doherty, "Introduction," Text-Fiche. p. 23.
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87 - Stryker à Lange, 14 octobre 1938.

88 - Marion Post, Canal Point. Florida. février 1939 (USF 34-51193-E).

89 - Voir à ce propos le terrible reportage de Marion Post à Belle Glade, Florida en
janvier 1941.

90 - Article "Paysage," Encvc1opaed i a Universa1is.

91 - On trouvera une excellente étude sur la fonction de l'horizon dans le paysage
dans l'article de Michel Collot, "L'horizon du paysage," in Travaux XLII. Lire
le paysage, lire les paysages (Saint-Etienne : CIEREC, Université de
St Etienne, 1984), pp. 121-29.

92 - C'est cette tension que décrit Pierre-Yves Pétillon lorsqu'il parle de Sleepv
Hollow ou de The House of thé Seven Gables. C'est l'oscillation entre
"seulement" (terres historiées et cadastrées), l'enclos pastoral niché et
"wilderness." C'est aussi le problème que se posent Conrad, Eliot, Hemingway ou
Whitman : "comment construire un monde qui ne soit pas un enclos," pp. 46-49,
61; Arrouye, "Rhétorique...," p. 212.

93 - Voir Baldassari, "Le photographe...," pp. 13-18. On peut citer une rare
exception Dorothea Lange, Migrant Route. US 54 near El Paso. Texas. 1938 (fiL,
p. 65 (figure 6)) que l'on retrouve chez Robert Frank, en particulier U.S. 285.
New Mexico (The Americans (New York : Aperture, 1979), p. 82 (figure 7)). On
trouve aussi un corpus assez important d'images de barrières que Stryker
mentionne spécifiquement dans quelques uns de ses scripts : "Look for any
dramatic shots of fences. Try ail kinds of différent ideas" ("Shooting script
to Marion Post", 1941).

94 - IL, p. 44 (figure 8).

95 - IL, p. 94, AVIT. pp. 94-104; Arthur Rothstein, The Dépression Years as
Photocnraphed bv Arthur Rothstein (New York : Dover Publications, 1978), p. 52
(nous y ferons désormais référence sous le aigle ffi); Walker Evans, Walker
Evans : Photociraphs for thé Farm Securitv Administration : 1935-1938 (New
York : Da Capo Press, 1973), n* 74-82, 163-171 (nous y ferons désormais
référence sous le sigle WE_); Images de l'Amérique en crise (Paris : Centre
Georges Pompidou, 1979), n* 14-15.

96 - "Field photographie notes for Russe!1 Lee," 30 août 1940; "Nevada and other
Rocky Mountain states," 29 février 1940; "Shooting script," 19 février 1942.

97 - "Shooting script for John Vachon," 15 juillet 1942; "A preliminary Shooting
Script on thé Railroads and their Place in thé Life of America," ça. 1940; "To
ail photographers. Large urban railroad station," 1940; "Mémo to Roy Stryker
from Ed Rosskam; Re : Photo assignment on changing America," ça. 1940,
distribué à tous les photographes; "A set of photographs covering a bus trip.
Stryker to Esther Bubley," 1942.

98 - Anne Baldassari, intervention au colloque de Metz "Construire les paysages de
la photographie."

99 - Boorstin, The Americans. The National Expérience, p. 185.
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100 - Watkins, p. 177.

101 - Les photographies du Sud composent la majorité des images reproduites dans les
plus connues des anthologies.

102 - Par exemple : Frédéric Ramsay, Jr., "A Photographie Documentary of Jazz and
Folk Background," The Record Changer, numéro spécial, juillet-août 1953.

103 - Watkins, pp. 23-24, 180-88, 197-99, 304.

104 - Ben Shahn, cité par O'Neal, p. 47; Cari Mydans, ibid.. p. 116; Walker Evans,
Ibid.. p.61.

105 - Watkins, pp. 183-84.

106 - Cette mission financée par la Caisse des Monuments Historiques devait faire un
inventaire du patrimoine architectural français.

107 - Ce thème sera abondamment repris par les photographes des années 60 à 70.

108 - Baudrillard, Amérique, p. 78. Voir aussi L'Amérique au fil des Jours (Paris :
Centre National de la Photographie, Photopoche, 1983).

109 - AWIT. pp. 90, 95, 106; ffi, nf 76, 83, 194-196, 240, 241 (figure 9), 394-96; F.
Jack Hurley, Russe11 Lee. Photographer (Dobbs Ferry, N.Y. : Morgan and Morgan,
1978), p. 97 (nous y ferons désormais référence sous le sigle EL).

110 - AWIT. p. 106 (figure 10).

111 - Ibid.. p. 95 (figure 11).

112 - EL, P. 95 (figure 12).

113 - Ibid.. p. 96 (figure 13).

114 - WJL n' 214, 215 (figure 14). Evans a fait un autre cliché du même bâtiment
montrant cette fois la profondeur, mais celui-ci est rarement montré, ce qui
renforce encore, dans les sélections, cette esthétique du décor et du cadre.

115 - JL, n' 40 (figure 15).

116 - BL, p. 51. L'effet est encore renforcé par l'utilisation de filtres oranges ou
rouges et de pellicules orthochromatiques.

117 - W£, n' 220 (figure 16), 218 (figure 17).

118 - EL, P. 101 (figure 18).

119 - Cette rupture avec la représentation en perspective héritée de la peinture
avait déjà été explorée par certains photographes de l'Ouest. Autre exemple de
ce phénomène : Arthur Rothstein, Old Mine Office. Virginia Citv. Nevada. 1940
(AWIT. p. 70 (figure 19)) qui joue sur la confusion entre la texture des trois
bâtiments en bois et la terre du "premier plan" éclairée par une lumière
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verticale, et en même temps, de part et d'autre de la ligne médiane, sur
l'opposition avec le ciel clair.

120-Telle : Eli lot Erwitt, Fontainebleau Hôtel. Miami Beach. 1962 la John
Szarkowski (éd.), Mirrors and Windows (New York : Muséum of Modem Art, 1978),
p. 89; Diane Arbus, A Lobby in a Building, la Diane ftrbus (Millerton, N.Y. :
Aperture, 1972).

121 - AWIT. p. 73 (figure 20) et IL, n' 112 (figure 21).

122 - Jean Arrouye, "Photographies au carré," Les Cahiers de la photographie. 19
(1986), pp. 53-65.

123 - EL p. 97 (figure 22). La platitude est exemplaire dans cette image puisque
tout effet de perspective, qui aurait pu être donné par la contre?longée, a été
supprimé par l'utilisation des mouvements d'appareil (bascules). Plus encore,
il n'est pas impossible de lire un espace de réflexivité dans les carreaux des
fenêtres fermées qui réfléchissent, sur le plan du photographique, le plan du
photographe en même temps que l'espace vierge de la page.

124 - SL p. 9 (figure 23). A titre anecdotique on remarquera que cette image a été
prise dans l'endroit le plus pauvre et le plus arriéré du Sud à cette époque.
Même phénomène chez Russell Lee, Prague. Oklahoma. 1939. où la fille d'un
migrant, belle et inquiète, est encadrée dans la vitre d'une automobile dont la
glace est fendue (Ri, p. 79).

125 - On pourra pourtant citer Grain Elevator. Everett. Texas. 1938. où le silo, sa
forme, sa structure et son éclairage sont bien pris dans un jeu esthétique
formel que l'on retrouve aussi dans Church on thé Gréât Plains. South Dakota.
c. 1938 (2L pp. 25, 51). La photographie Funeral Cortège. End of an Era in a
Small Vallev Town. California. 1938. image qu'elle ne fit pas, semble-t-il,
pour la Section Historique, est plus complexe. Cette image joue en effet à la
fois sur le cadre-tableau et le cadre-fenêtre et affirme, avec l'ovale désuet
et le reflet du ciel qui gomme les traits du visage de la femme comme le tain
d'un miroir qui se fane, ce que la légende nous explicite aussi, à savoir la
mort et la fin d'une époque (]&, p. 91).

126 - Roland Barthes, "Eléments de sémiologie," Communications. 4 (1964), pp. 170,
130.

127 - Wl, n' 21 (figure 24),

128 - Ibid.. n' 81 (figure 25).

129 - Alan Trachtenberg, "The Artist of thé Real," After image (décembre 1978), p. 11;
Watkins, pp. 169-176; Dickran Tashijian, William Carlos Williams and thé
American Scène. 1920-1940 (Berkeley/Los Angeles : University of California
Press, 1978), p. 107, cité par Watkins, p. 172. On peut citer les quelques
moments forts de la redécouverte de l'art populaire : première exposition d'art
populaire américain au "Whitney Studio Club", février 1924; "American
Primitives" au musée de Newark, N.J., en 1930; "American Folk Painting" dirigée
par Lincoln Kerstein, ami d'Evans et préfacier d'American Photographs. à la
"Harvard Society for Contemporary Art"; "American Folk Art, thé Art of thé
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Common Man, 1750-1900" au Musée d'Art Moderne de New York en 1932; et bien sûr
The Encvclopedia of American Design compilée sous l'égide du WPA et dont nous
aurons bientôt l'occasion de reparler.

130 -IL, n' 118; DY, p. 100 (figure 26), 94 (figure 27), 95; Margaret R. Weiss
(éd.), Ben Shahn. Photographer : An Album From thé Thirties (New York : Da Capo
Press, 1973), n' 5 (figure 28) (nous y ferons désormais référence sous le sigle
BS>.

131 - IL, n' 134 (figure 29); Images de l'Amérique en crise, n* 51; DL p. 105; USF
6586-M6 de Ben Shahn où l'on voit devant l'enseigne "Modem Rooms and Cabins.
Penny water-showers" un signe "For Sale"; POP, p. 161.

132 - IL, n' 182 (figure 30); EL, p. 99.

133 - Arrouye, "Rhétorique...," p. 206.

134 - Ê§, n' 48 (figure 31). Cette image fut copiée, comme beaucoup d'autres images
de Shahn, Evans et Lange par Arthur Rothstein : Winter Haven. Florida. Januarv
1937. "The battered car of a migrant citrus worker's car." (USF 33-2371-M4.)

135 - WL n' 319, 378-384.

136 - BL pp. 53 (figure 32), 86 (figure 33).

137 - IL, n' 90 (figure 34). Cette image a inspiré Steinbeck pour la première scène
de Of Mice and Men.

138 - Amérique : les années noires (Paris : Centre National de la Photographie,
Photopoche, 1983), p. 35 (figure 35) et Images de l'Amérique en Crise, p. 57.
D'autres photographies reprennent ce thème : USF 34-51789-D, USF 34-51799-D
(Marion Post) et USF 33-4211-M2 (Ed Locke).

139 - SY_, p. 56. On peut citer aussi A Miner's Home. Vlcinitv Horqantown. West
Virginia. Julv 1935 (ffi, n' 10 (figure 36)) où Evans a juxtaposé, dans une
image dont l'éclairage rappelle les maîtres de l'école flamande, un enfant
triste et des figures découpées dans des affiches qui nous montrent deux femmes
souriantes, un bébé bien portant, et un Père Noël hilare.

140 - IL, n' 124 (figure 37).

141 - EL, P. 52.

142 - IL, n' 133.

143 - IL, n1 82.

144 - IL, n* 83 (figure 38).

145 - BL P. 108; EL, p. 98.

146 - IL, n° 85; Bj>, p. 82. Voir aussi Arrouye, "Rhétorique...," p. 206.

147 - m, P. 159 (figure 39).
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148 - IL n§ 1 (figure 40), 64; WE, n* 317 (figure 41).

149 - USF 34-46508-D, USF 34-32010-D, USF 34 32010-D, et USF 34-372-0 qui juxtapose
une image du colisée et l'inscription "Christ is thé head of this house, thé
unseen guest at every meal, thé si lent listener to every conversation."

150 - SE n' 10, 15; O'Neal, p. 28; IL n' 73.

151 - IL, n' 29 (figure 42), 64. Léo Marx, The Machine in thé Garden : Technology and
thé Pastoral Idéal in America (Londres/Oxford/New York : Oxford University
Press, 1964), p. 362.

152 - IL, p. 34 (figure 43).

153 - Trachtenberg, "The artist...," p. 13. A la fin de sa carrière, Walker Evans ne
photographiait plus que des signes qu'il exposait a côté de leur image. Voir
Walker Evans at Work, sélection et présentation de John T. Bill (New York :
Harper and Row, 1982), pp. 226-31.

154 - Amérique ; Les années noires, n' 43; IL, n" 157.

155 - BS, p. 20; Walker Evans, USF 34-8107-E.

156 - EL, p. 51 (figure 44).

157 - as, p. 6 (figure 45).

158 - Trachtenberg, p. 13. Ce travail sur le signe - réfèrent visuel et signifiant
linguistique juxtaposé - est aussi bien visible dans Russell Lee, Harlinoen.
Texas. 1939. où un bloc de glace voisine un inscription "Ice" peinte sur le mur
comme dans les abécédaires ou les livres de vocabulaire (IL, n' 158
(figure 46)).

159 - Franco Vaccari, La Photographie et l'inconscient technologique (Paris :
Créatis, 1981), p. 108.

160 - "Nowhere" alors n'est plus l'absence de lieu, mais le lieu américain par
excellence" (Pétillon, p, 64); Baudrillard, Amérique, p. 99.
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Chapitre 3

COMPRENDRE ET MILITER

NOTES

1 - Beaumont Newhall, "Documentary Approach to Photography," Parnassus (mars 1938),
P. 5.

2 - On citera les images de William Jackson qui conduisirent au vote par le Congrès
américain de la loi sur les parcs naturels, les daguerréotypes accompagnant
l'étude d'Henry Mayhew et John Binny, London Labour and London Poor
(1851-1864), et Street Life in London (1877) de John Thompson et Adolphe Smith.

3 - Pour une bonne mise au point sur ce problème voir André Rouillé, "La réalité de
l'illusion," Photographie. 6 (1984), pp. 18-23.

4 - Grand Dictionnaire Larousse et Le Littré.

5 - Grand Dictionnaire Larousse.

6 - Pierre Mahrer, article "Crise économique," Encvclopaedia Universaiis. 1968.

7 - Charles Gide, Traité d'économie politique, cité dans article "Crise," LE
Robert.

8 -Jean-Toussaint Desanti, "Sur la crise," Encvclopaedia Universalis.
supplément II, "Les Enjeux," p. 633.

9 - Ibid.. p. 633.

10 - Michel Foucault, Naissance de la clinique. Une archéologie du regard médical
(Paris : P.U.F., 1963); Surveiller et punir. Naissance de la prison (Paris :
Gallimard, 1975); et Histoire de la sexualité, t.l, La Volonté de savoir
(Paris : Gallimard, 1976). Voir aussi sur cette question Hubert Dreyfus et Paul
Rabinow, Michel Foucauit : un parcours Philosophique (Paris : Gallimard, 1984),
pp. 196, 201.

11 - "Roy Stryker. Job Description" (C'est nous qui soulignons).

12 - Stryker a Canaan, 2 mars 1939. On notera que, paradoxalement, la géographie,
qui est au plus près de la pratique réelle de Stryker et de sa formation, et
dont Yves Guennond dit qu'elle a pour objet de "comprendre comment les
contraintes de l'évolution technologique modifient progressivement l'espace
social", est absente de l'énumération (Yves Guennond, Le Monde, supplément
Campus, n' 2, jeudi 10 avril 1986, p. 29).

13 - Ce texte signé "Roy E. Stryker - Edwin Locke" est probablement rédigé pour
Stryker par Locke si l'on en juge par le style et la fermeté des positions, et
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il constitue, sans aucun doute, une synthèse de sa pensée en la matière.
Beaucoup plus sujet à caution est le mémorandum destiné à accompagner la
demande de budget de la Section pour 1938, intitulé "Stil'l Photography". En
effet les positions développées, bien que similaires, apparaissent ici
clairement comme un plaidoyer pro domo par rapport à un Congrès toujours
susceptible de voir dans le travail de la Section Historique des manipulations
idéologiques. C'est donc derrière la nature fondamentalement mécanique du
procédé que Stryker se réfugie dans ce dernier document pour répondre par
avance aux objections : "/The photographersV job has been simply to
demonstrate what thé facts are and by letting thé facts speak for themselves to
make known thé real living conditions of rural America. <...> The variety of
photographs assembled has been almost as wide as that of life itself. <...> The
populace confronts itself in thèse pictures which were taken by thé
photographers not seeking to draw conclusions but rather in stating facts from
which conclusions might be drawn." (Strvker Papers.)

14 - Interview, Roy Stryker par Richard Doud, II, p. 36. Michaelangelo Antonioni,
Blow UP. 1966; Roger Spottiswoode, Underfire. 1984.

15 - "Documentary Photography," pp. 4-5. On citera les photographies de personnes
récemment décédées, faites pour tenter de déceler le départ de l'âme, ou celles
de la rétine de victimes d'assassinats pour y découvrir l'image du meurtrier.
Voir sur ce point J. Ruby, "Post-mortem Portraiture in America," Historv of
Photo.graphv. 8, n' 3 (1984), pp. 201-22 et B. Jay, "Images in thé eyes of thé
Dead," British Journal of Photoaraphv. 128, n* 5 (1980), pp. 125-27, 132-33,
135.

16 - Charles Baudelaire, "Le Peintre de la vie moderne," Baudelaire (Paris : Seuil,
L'intégrale, 1968), p. 552.

17 - Jean Arrouye note que, des naïfs aux hyperréalistes en passant par les
précisionistes et les régionalistes, c'est la figuration du réel dans sa plus
grande exactitude qui intéresse l'artiste américain. Comme le dit William
Sydney Hount, le peintre doit sortir de son atelier pour aller affronter tous
les aspects les plus variées, petits ou grands, nobles ou vulgaires, du vaste
monde (Arrouye, "Rhétorique...," pp. 194-195).

18 - Pétition, pp. 61-62.

19 - Interview, Ben Shahn par Richard Doud, p. 6; Pétillon, p. 62.

20 - Le Robert.

21 - Définition du Webster's Unabridged Dictionarv. citée dans "Documentary
Photography," p. 1 (c'est nous qui soulignons). Beaumont Newhall, dans son
article sur l'approche documentaire en photographie, fait remonter le terme à
Zola qui fut aussi photographe. Selon lui le mot n'apparaît que relativement
tard dans la littérature photographique (au début du XXème siècle dans
l'ouvrage de Paul Gruyer, Victor Hugo Photographe (Paris : Hendel, 1905). C'est
le cinéma qui, le premier, s'en est emparé et l'a développé en un genre
particulier, peut-être précisément à cause de sa structure narrative qui le
rapprochait plus du roman.

22 - Stott, p. 14.
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23 - Roland Barthes, "Le discours de l'histoire,' Poétique. 49 (février 1982),
P. 18.

24 - Ibid.. p. 20.

25 - Interview, Rex et Grâce Tugweil par Richard Doud, p. 10.

26 - "Documentary Photography," p. 2.

27 - Ibid.. p. 5.

28 - Ibid.. p. 3.

29 - Ibid.. p. 1. Voir aussi "Outline for a Talk Given to Members of thé Division of
Publications," Department of State, 24 avril 1952.

30 - Interview, Russell et Jean Lee par Richard Doud, p. 34; Russe!1 Lee, "Pie Town,
N.M. Life on thé American Frontier 1941 Version," US Caméra (octobre 1941),
pp. 40-41.

31 - "Documentary Photography," p. 1. C'est exactement le même type d'idéologie que
l'on repère dans la citation, presque caricaturale, du président Eisenhower
placée en exergue de l'ouvrage d'Arthur Rothstein, PhotoJournalism : "The
caméra reporter makes a major contribution toward greater understanding among
thé people of ail nations. Pictorial reportage is thé most universal of ail
languages. It is an indispensable tool of freedom in thèse days when so many
people are oppressed and Personal freedom is restricted in many parts of thé
world." (Arthur Rothstein, Photo.iournali3m : Pictures for Magazines and
Newspapers (New York : American Photographie Book Publishing, 1956).)

32 - Interview, Roy Stryker par Richard Doud, I, p. 3.

33 - Ibid.. pp. 22-23.

34 - "Documentary Photography," p, 5. "Conférence on Photography," p. 135;
Conférence à la "Standard Oil of New Jersey", ça. 1950 (c'est nous qui
soulignons),

35 - Roy Stryker, déclaration sans titre, 21 décembre 1939, II y dit aussi : "in
Photography, thé historian has, if he will accept it, a new edge to his tool. I
must go farther and say that he has no cholce but to accept it. A young
génération, right on his heels, is being conditioned by thé picture magazine,
thé rotogravure, thé newsreel.
(Jntil recently there has been ample excuse for thé neglect of photographie raw
materials. Vith thé exception of a few collections, sueh as thé Brady
collection, there has been little that thé social historian could use. But
within thé last décade new equipment and new materials hardly dreamed of even
at thé turn of thé century hâve stimulated a crop of new photographers. And an
exciting product 5s coming from their caméras - a potent raw material from
which to compound new historiés."

36 - Interview, Roy Stryker par Richard Doud, I, p. 21. Dorothea Lange dit de la
photographie documentaire : "Lewis Hine and Jacob Riis and a few others didn't
do documentary photographs. They made photographs that they kept together. They
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«ère séries and séquences. The documentary thing is a little différent, because
it's filed and cross-filed in its pure state, and it's buttressed by written
material and by ail manner of things which keep it unified and solid."
(Dorothea Lange, interview par Suzanne Riess, Text-Flche. p. 29.) On retrouve
le double aspect heuristique et enregistreur dans la définition proposée par
Lange et Taylor : "Documentary photography records thé social scène of our
Urne. It mirrors thé présent and documents for thé future. Its focus is man in
his relation to mankind. It records his customs at work, at play, or his round
of activities through twenty-four hours of thé day, thé cycle of thé seasons,
or thé span of a life. It portrays his institutions - family, church,
government, political organizations, social clubs, labor unions. It shows not
merely their façades but seeks to reveal thé manner in which they function,
absorb thé life, hold thé loyalty, and influence thé behavior of human beings.
It is concerned with thé methods of work and thé dependence of workmen on each
other and on their employers. It is pre-eminently suited to build a record of
change. Advancing technology raises standards of living, créâtes unemplopent,
changes thé face of cities and of thé agricultural landscape. The évidence of
thèse trends - thé simultaneous existence of past, présent, and portent of thé
future - is conspicuous in old and new forms, old and new customs, on every
hand." (Cité par Doherty dans Text-Fiche. p. 34.)

37 - Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter-Partei, SS Germanlsche Lelthefte. 3,
n" 1 et 2 (Berlin : Deutscher Verlag, 1943); Zurcher Illustrierte (Zurich). 22
janvier 1937 ("Scrapbook, 1936-1958", Strvker Papers).

38 - Bertrand Rouge, "La Réflexion théorique sur l'histoire aux Etats-Unis : des
praticiens aux philosophes," thèse dactylographiée, université de Rennes 2,
1985.

39 - Daniel Boorstin, The AmerJeans. The Démocratie Expérience (New York : Vintage
Books, 1974), pp. 214-17.

40 - Watkins, p. 365,

41 - O.S. Landes, L'Europe technicienne, cité par Laude, p. 377.

42 - "The physical scientist has long accepted photography as an important tool to
be used in his work. The social scientist too has much to gain from an
intelligent acceptance of this new mechanism - as a research tool and reporting
device. He must recognize its weakness as well as its strength."
("Photography - A Tool for thé Social Scientist," conférence à la "Convention
of thé Photographie Society of America", Cleveland, 25-27 octobre 1940.)

43 - Stott, p. 14.

44 - "Documentary Photography in Industry," pp. 4, 6; IL P. 8. On citera aussi les
remarques suivantes de Stryker à propos des inondations dans le Missouri :
"Later on we may try to get aftermath pictures. The newspapers will cover thé
flood qui te adéquate! y, but once thé flood is over, thé aftermath no longer
seems to be good news. However, this type of picture is qui te important to us."
(Stryker à Rothstein, 23 janvier 1937.) "The more I think about your going into
thé flood région, thé less enthusiastic I am because I know full well that
after thé flood is over, people will very quickly forget it and will then begin
yammering for project pictures which we will not hâve taken." (Stryker à
Rothstein, 30 janvier 1937.)
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45 - Voir l'ouvrage de Franco Vaccari.

46 - Le premier grade était "Photographie Investigator, CAF-6" ($1800 par an) pour
les employés à temps complet, et "Field Investigator" ($5 par jour) pour les
pigistes ("per diem basis"), le second "Assistant Information Spécialist,
CAF-7," ($2300 par an) et le troisième "Information Spécialist, P-2." ($3000
par an) (chiffres de 1937). Aujourd'hui les photographes de presse sont aussi
titulaires d'une carte de presse.

47 - Michael Schudson, Discovering thé News (New York : Basic Books, 1978).

48 - Stryker, "The Standard D'il of New Jersey Photo Collection", s.d.; Pooular
Photoqraphv (octobre 1957); Conférence, "Standard Oil of New Jersey";
interview, Roy Stryker par Richard Doud, I, p. 15; Conférence aux membres de la
Division des Publications, "Department of State", 24 avril 1952.

49 - Comme le dira Gifford Hampshire, responsable du projet "Documerica", le
documentaire se définit comme : "an honest approach by an individual who knows
enough about thé subject to establish its significance in présent time and
environment and for posterity." (Popular Photoeiraphv (décembre 1976), p. 96.)

50 - Lewis Hine, "Social Photography," in Alan Trachtenberg (éd.), Classic Essavs on
Photoqraphv (New Haven î Leete's Island Books, 1980), p. 11, cité par Haren
Stange, "The FSA Project," p. 10. Ce sont les mêmes termes que l'on retrouve à
la "Photo-League", un groupe progressiste qui pratique dans les années 30 et
40, un type de documentaire à mi-chemin entre le documentaire social et
personnel : "Photography has tremendous social value. Upon thé photographers
rests thé responsibility and duty of recording a true image of thé world as it
is today. <...> The Photo League's task is to put thé caméra back in thé hands
of honest photographers, who will use it to photograph America', cité dans The
Editors of Time-Life Books, Documentarv Photoqraphv (New York : Time-Life
Books, 1972), p. 88.

51 - Ce nombre est incroyablement faible compte tenu du nombre d'images diffusées et
des vives critiques auxquelles sont soumise la FSA elle-même.

52 - Lyotard, pp. 22-28.

53 - Pour un historique détaillé de l'incident, voir Arthur Rothstein, "The Picture
That Became a Campaign Issue," Popular Photoqraphv (septembre 1961), pp. 42-43;
PQD, pp. 86-92; "Scrapbook, 1935-1958". Voir figure 47.

54 - Stryker à Rothstein, 9 juin 1936.

55 - Communiqué de presse, (rédigé par Ed Locke qui assurait l'intérim de Stryker en
vacances) s.d. /août 19397. La Division de l'Information s'excuse de l'incident
auprès de Lee : "That mistake was made despite thé fact that thé note vou
supplied when vou sent thé Picture said : "Daughters of John Scott, hired man
near Ringgold County, lowa" <,..>. It is needless to say how deeply we regret
thé injustice both to thé girl and to yourself. The notes you hâve sent in with
pictures hâve always been scrupulously accurate and honest, and it is
unfortunate that a mistake made in Washington should be charged against you."
(A.A. Mercey /assistant director, Division of Information/ à Lee, 21 juin
1937.)
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56 - Roy Stryker, Time (7 septembre 1936), cité par Werner J. Severin, «Caméras with
a Purpose : The Photojournalists of FSA," Journalism Quarterlv. 41, n" 2
(1964), p. 194.

57 - La situation est présentée, par les mêmes éditoriaux qui dénoncent le faux,
comme très préoccupante (Dispatch. Colombus, Ohio, 6 septembre 1936) mais
malheureusement habituelle dans ces régions (Evening Forum. Fargo, North
Dakota, 31 août 1930; Journal. Dayton, Ohio, 3 septembre 1936). On voit donc
ici qu'au-delà d'une certaine mauvaise foi patente, le combat politique est
bien un combat des signes qui forment et sont formés dans une complexe
interpénétration décrite par Michel Foucault (Voir Dreyfus, pp. 264-292). Mais
pour qu'il y ait politique il faut qu'il y ait affrontement sur des règles de
discours communes, et c'est dans ces moments où destinateur et destinataire ne
peuvent plus embrayer sur l'énoncé à partir de règles communes que l'on bascule
vers des situations autistiques où la chaîne de la communication se désagrège
et où l'inidvidu sombre dans ce que Lyotard appelle la "non-existence1 et la
folie (Lyotard, p. 23).

58 -Pare Lorentz, "We don't Know...,' Saturdav Review. 2 avril 1938 ("Scrapbook,
1935-1958").

59 - Roy Stryker, "The FSA Collection of Photographs," IL p. 7; Stryker, discours
au "Rochester Institute of Technology", 3 juin 1950, pp. 13-14.

60 - Stryker à Lee, 19 mars 1940.

61 - Robert Frank, "A Statement," US Caméra Annual 1958. pp. 91-115.

62 - Pooular Photographv. octobre 1957.

63 - Stryker à Willard Morgan, 16 avril 1941; Discours au "Rochester Institute of
Technology", p. 13. Dans le môme ordre d'idée on citera sa remarque à la
"Conférence on Photography", : "People can be trained to operate caméras very
easily. The thing with which I am concerned is for you /photo editors/ to think
about how people think - what they hâve behind thé caméra." Voir aussi les
définitions de l'intelligence par John Dewey, David Sidorsky (éd.), John
Dewev : The Essential Writincts (New York : Harper and Row, 1977), pp. 214-215.

64 - "Documentary Photography in Industry," p. 320.

65 - Popular Photographv. octobre 1957. Il lui faut aussi se fondre dans
l'environnement qu'il étudie : "I am glad that you hâve now learned that you
can't dépend on thé wiles of feminity when you are in thé wilds of thé South.
Colorful bandanas and brightly colored dresses, etc., aren't part of our
photographers' equipment, The doser you keep to what thé gréât back-country
recognizes as thé normal dress for women, thé better you are going to succeed
as a photographer. Russell and Arthur learned this too : when Russell bloomed
with his sky-blue jacket covered with ail manner of pockets, I raised my eyes
unto heaven, but said little. The back-country people solved thé problem.
Russell doesn't wear it anymore. I know this wi11 probably make you mad, but I
can tell you another thing - that slacks aren't part of your attire when you
are in that back-country. You are a woman, and "a woman can't never be a man'!°
(Stryker à Post, 13 janvier 1939.)
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66 - Beaumont Newhall, "Documentary Approach to Photography," p. 5.

67 - Roy Stryker, "Conférence on Photography," p. 145; Stryker à James P. Vhiskeman,
2 novembre 1938.

68 - "Conférence on Photography," pp. 133, 146. Voir aussi interview, Roy Stryker
par Richard Doud, I, p. 16; "You had better dig up and brush off that curiosity
that you were born with. You are certain!y going to need and use it."
("Conférence on Photography," pp. 133, 146.)

69 - Ibid.. p. 133. De même, lors d'une interview (Famous Names. Byron Wallace, WGN
de Chicago, 14 août 1946), à la question "Do you mean to say that just snapping
a shutter is hard work?" Stryker répond : "No, but thé brainwork and thé
essential background in getting ready so you can snap thé shutter is a terrible
lot of hard work."

7.0 - "Shooting Script Small Town" (voir annexe il). Voir aussi : "You w i l l probably
be on your way short 1 y for Shenandoah. My suggestions follow : First, thé
gênerai approach to your problem. Before you touch your caméra look thé town
over carefully. Walk or drive around and around. Look at thé people, at thé
stores, stop at thé street corners, and listen in at thé fil l i n g station and
thé saloon. Then go back to your hôtel and try to write an answer to this
question, "Why does this town exist?' (Stryker à Sheldon Dick, 17 octobre
1938.)

71 - Interview, Roy Stryker par Richard Doud, I, p. 6 (C'est nous qui soulignons);
"Conférence on Photography," p. 133.

72 - Interview, Roy Stryker par Richard Doud, III, bande 2, pp. 3-4.

73 - Vl/t's thé interesting thing that you then learn to ask thèse men who know
something awfully well to hâve him /sic/ tell you about his life there, what he
does, what goes on, what happens hère and there. And that's thé thing, and
that's what thé shooting script is <...>." (Ibid.. p. 5.)

74 - Post à Stryker, 12 janvier 1939; Lee à Stryker, 11 mai 1939; interview Russell
et Jean Lee par Richard Doud, p. 36; Post à Stryker, 2 octobre 1939. Jean Lee :
"When we'd pick out a new car, thé first thing you looked at was thé trunk. The
trunk had to be as big as possible. We had so much stuff to carry, caméras,
film holders, lights and films, and so on, that I really had to learn to travel
light." (RL, p. 19.)

75 - Post à Stryker, janvier 1939.

76 - Post à Stryker, 5 juillet 1939.

77 - Post à Stryker, janvier 1939; interview, Marion Post par Richard Doud,
pp. 16-17; interview, Ben Shahn par Richard Doud, p. 13.

78 - Interview, Jack et Irène Delano par Richard Doud, p. 14.

79 - Ibid.. p. 15.

80 - Interview, John Vachon par Richard Doud, p. 21.
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81 - Interview, Arthur Rothstein par Richard Doud, p. 4.

82 - Stryker oppose souvent l'école à la vie. Deux exemples : lorsqu'il parle
d'Arthur Rothstein, il mentionne, dans ce qui est presque un oxymoron, sa
"strange, sophisticated ignorance" malgré ses études universitaires (interview
Stryker par Richard Doud, I, p. 16). A propos de John Vachon il déclare aussi '
"The guy had some trouble /at American University/ because ne was curious about
thé world about him and didn't attend thé classes." (Interview Stryker par
Richard Doud, I, p. 7.)

83 - Interview, Roy Stryker par Richard Doud, IIB, p. 29.

84 - Cari Mydans, interview, 19 septembre 1958, New York, cité par Severin, "Caméras
with a Purpose," p. 193; interview, Roy Stryker par Richard Doud, IIB, p. 29.

85 - Gisèle Freund, Le Monde et ma caméra (Paris : Denoël/Gonthier, 1970), p. 10.

86 - "Documentary Photography," p. 7. Voir aussi Stryker à Lee, 13 juin 1939, où il
explique l'incompétence en matière de tirage de Dorothea Lange : "One thing is
certain - she cannot work in thé laboratory. If she does, I shall hâve to hire
a whole new laboratory force. There is too much work to do to let thé place be
paraiyzed by her silly ideas."

87 - Warren I. Susman, "'Personality' and thé Making of Twentieth-Century Culture,"
cité par John Higham and Paul Conkin (eds.), New Directions in American
Intellectual Historv (Baltimore : The Johns Hopkins (Jniversity Press, 1979),
pp. 212-226; Stange, pp. 25-27.

88 - Dorothea Lange, lorsqu'elle travaille pour le bureau régional de la
"Resettlement Administration" en Californie, doit même être classée comme
sténo-dactylographe.

89 - La lettre du 10 octobre 1939 de Stryker à Paul Stevens ("Classification
Spécialist" de la Division du Personnel) à l'occasion de la reclassification de
l'ensemble du personnel montre bien sa conviction qu'il y a là un nouveau type
de photographe : "I think after you hâve looked at this mémorandum you will
realize that this is not thé usual work done by thé photographers in most of
thé government agencies. I believe you will agrée that thé jobs assigned to our
people are beyond that of straight photography. They are really investigators
who use thé caméra as a record. <...> In due of this we should try to make ail
possible effort to get thé most salary for our photographers and what is more
important raise thé question of a whole new classification for this type of
photographie work.' (C'est nous qui soulignons.)

90 - Les notes prises à la "Conférence on Photography," nous livrent une sorte de
mémento du parfait photographe documentaire à la lumière de l'expérience de
Stryker à la FSA et à la "Standard 011 of New Jersey" : "I will give you a
book - "North America" by J. Russell Smith. This is just as important to you as
your exposure meter if you are going to do anything with photography. <...> You
w i l l get certain relationships between thé geography and certain social
phenomena which occur in our country. <...> And there is another field which we
call anthropology. (Incidentally learn to dress like thé people you are
photographing. First for comfort and second for thé reaction of thé people.
Find out what thé people eat, how they live, what they do, how they work and
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play, what they wear, etc. Get everything you can on film and what you can't
get on film put in your note book.) There is a wonderful little twenty-five
cent book called "Patterns of Culture" by Ruth Bennett. <...> It is worth your
while spending à little Urne seeing how and why anthropologists work, Sociology
and history are important. I think I read more American history now than
anything else. There are some seemingly unimportant things which really are
very important for you to know. And that is where you go for références.
Libraries, indices, encyclopedias, etc. Set acquainted with your research
librarian. In a small town thé editor of thé local paper is a wonderful source
of knowledge. If there is a state university, hunt around it. Most state
universities hâve good libraries - and remember again thé geographers,
anthropologists, sociologists, historians, etc., thé man who spécializes in
some field that can help you. Most large cities hâve libraries of spécialized
subjects. You can't carry much knowledge with you, but you can certainly
develop and carry a facility of knowing where and how to get information. You
must learn something else - and that is how to get thé unusual bit of
information out of Tom, Dick and Harry. How to interview, how to create that
first approach, how to get his sympathy. <...> Ask intelligent questions - but
never show off and be noticed. The better you do this thé more background and
knowledge you hâve. When you ,get into a strange town - thé first thing you
should do is read its newspapers. Décide on thé editorial policy, investigate
thé editor and found out his backgrounds and beliefs. Your photographs are
going to be based on your abilities to reason, see and understand." Voir aussi
Watkins, p. 160. Les lectures favorites de Stryker et les ouvrages dont il dit
qu'ils l'ont tous marqué sont, bien sûr, J. Russell Smith, Horth America et
F.J. Turner, The Significance of thé Frontier in American Historv. mais aussi
The Pageant of America, les photographies de Hine dans Survev Graphie, et les
pages de rotogravure ("Mid-week Pictorial") dans le New York Times (interview
par Richard Doud, II, p. 38). Voir aussi Stryker à Lee, 27 et 28 mars 1940.

91 - "Conférence on Photography," p. 146.

92 - Interview, Cari Mydans par Richard Doud, pp. 4-5.

93 - Interview, John Vachon par Richard Doud, pp. 10-11 (c'est nous qui soulignons).

94 - Dorothea Lange, "The Making of a Documentary Photographer," cité par V/atkins,
p. 160.

95 - Interview, Dorothea Lange par Riess, Text-Fiche. pp. 45-46.

96 - Interview, Roy Stryker par Richard Doud, III, p. 35.

9? - "He has thé unusual quality among educators of being able to transfer his
enthustasm to others." (Interview, Cari Mydans par Richard Doud, p. 4.)

98 - Interview, Edwin et Louise Rosskam par Richard Doud, pp. 36-37.

99 - Pétillon, p. 25; interview, Jack Delano par Richard Doud, p. 8.

100 - Interview, Ben Shahn par Richard Doud, p. 6. Voir aussi : "At thé beginning
there were no instructions but later on it became a little bureaucratie. <...>
I Personally didn't like thé idea of dictation that went with it. I know they
would hâve a young man read something and quizz him on it. Roy was essentially
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a teacher, you see." (Interview, Ben Shahn par Richard Doud, pp. 6, 12-13;
c'est nous qui soulignons.)

101 - Conférence à la "Standard Oil of New Jersey".

102 - Ibid. Voir aussi : "Don't think you can build a file that will tell thé story
you want to tell about your company and its work by occasionally hiring a big
name photographer on a rush assignment. If you hâve a small budget, get hold of
an enthusiatic, intelligent youngster on a full-time or part-time basis and let
him learn thé company and its problems." ("Documentary Photography in
Industry*.)

103 - "Documentary Photography in Industry."

104 - Sur l'utilisation de la méthode des scripts en sociologie voir Jon
Wagner (éd.), Images of Information : SU 11 Photooraphv in thé Social Sciences
(Beverly Hills/Londres : Sage Publications, 1979), pp. 147-59, 161-69.

105 - "Notes to Photographers," s.d. Ces textes rédigés dans les régions servent
souvent de base à de nouvelles moutures rédigées à Washington.

106 - Interview, Roy Stryker par Richard Doud, III, pp. 33-34.

107 - Gauthier, Vingt leçons.... pp. 119, 121,

108 - Interview, Roy Stryker par Richard Doud, II, p. 36.

109 - Stryker à Rothstein, 31 mai 1937.

110 - Script pour Marion Post (Kansas, Nebraska), 1941; "Wheat Harvest - Idaho,
Washington, Oregon"; "Russell Lee Field Notes," s.d.; "Suggestions for Shooting
Script on Cattle Industry", 1939; "Field Photographie Notes for Russell Lee",
30 août 1940; Stryker à Lee, 10 avril 1937.

111 - "Rothstein - Some général things to watch for during summer travels", ça. 1939;
"Russell Lee - Notes which we worked out before you left", 21 novembre 1939;
"Suggestion for Conmunity Photographs", s.d.; Stryker à Rothstein, 26 août
1939; Script pour Marion Post (Kansas, Nebraska), 1941.

112 - Rosskam, p. 10.

113 - Interview, Roy Stryker par Richard Doud, III, bande 2, p. 13.

114 - Interview, Roy Stryker par Richard Doud, III, p. 34; "Documentary Photography
in Industry"; interview, Roy Stryker par Richard Doud, III, p. 37.

115 - Stryker à Lee, 9 décembre 1936 (c'est nous qui soulipons).

116 - Locke à Lee, 30 août 1937; Stryker à Lee, 20 octobre 1937.

117 - Stryker à Lee, 5 octobre 1937.

118 - Stryker à Lange, 12 octobre 1937.
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119 - Stryker à Willard Morgan, 16 avril 1941. Voir aussi Stryker à Rothstein,
5 février 1937.

120 - "Incidentally there is a real story to be had of thé life thé river people
(called "river rats" in thé Middle West) lead. A pictorial survey might do much
to correct thé popular notion of thé high American standard of living." (Lee à
Stryker, 15 avril 1937.) Russell Lee est d'ailleurs un de ceux qui proposent le
plus de thèmes de reportages. "Until and unless I hâve definite and detailed
instructions from you to thé contrary as to assignments I shall plan and map
out my own assignments based on my knowledge of thé files and thé conditions of
my région. When I am on thé wrong track rebukes and suggestions welcomed. Your
criticisms will help." (Lange à Stryker, 12 novembre 1938.) Stryker juge alors
de l'opportunité de les réaliser. Le terme "what we can afford" revient souvent
sous sa plume.

121 - Interview, Cari Mydans par Richard Doud, p. 17.

122 - Stryker à Willard Morgan, 16 avril 1941. Dans des conseils à un jeune
photographe, Stryker dit aussi : "Before you try to photograph thèse things
take a notebook and make an outline présentation of things in which you're
interested. Translate this brief outline into a photographie shooting script or
scénario. The next step is to take thé caméra and try to cover thé material
according to thé script." (Stryker à James Whiskeman, 2 novembre 1938.)

123 - Stryker à Locke, 25 avril 1938. Voir aussi Stryker à Sheldon Dick, 17 octobre
1938 : "You will probably be on your way short 1 y for Shenandoah. My suggestions
follow : First, thé général approach to your problem.
Before you touch your caméra look thé town over carefully. Walk or drive around
and around. Look at thé people, at thé stores, stop at thé street corners, and
listen in at thé filling station and thé saloon. Then go back to your hôtel and
try to write an answer to this question, "Why does this town exist?' Only after
you hâve done this will you be able to make up a detailed shooting script. It
is terribly important that before you start taking pictures you hâve in thé
back of your head a pretty definite feeling as to what makes up thé town - is
it différent from any other town? If so, how and why? As you walk around thé
town and look at it try to get some feeling of thé "Personality' of thé place.
As you make up your shooting script remember that it is an American town and
has many things in common with others. I suggest you refer to thé général
shooting script on American towns before you meet anyone. Try to look at thé
"skeletons in thé closets'. Use your view caméra for an over-all pictures of
thé place. In doing this will better prépare yourself to photograph people and
how they live.
The actual détails will hâve to be worked out by yourself. It is an excellent
opportunity to turn out a swell set of pictures but will require a hell of a
lot of thought.
I hope you hâve a copy of Leighton's article with you. Read it again after you
hâve looked thé town over."

124 - "Our photographers are encouraged to write extensive reports, not thèses, but
informai letters." (Strvker Papers. sans titre, s.d.) "He always wanted a long
letter in addition and extra material, background material about what was going
on <...> partly for thé file so that it would be available for writers who were
using thé pictures partly for himself because he wanted to know." (Interview,
Jack et Irène Delano par Richard Doud, p. 8.)
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125 - Lange à Stryker, 18 juin, 6 octobre 1937; Lee a Stryker, 15 septembre 1937.

126 - On citera a titre d'exemple : Lee à Stryker, septembre 1936; 15 septembre 1936;
décembre 1936, 9 décembre, 23 décembre, 24 décembre (jour ou i l realise son
célèbre Christmas Dinner. Smithland. lowa). 2 janvier 1937, 5 septembre 193";
Arthur Rothstein à Stryker, 11 et 12 janvier 1939, 30 mai 1939; Dorothea Lange
à Stryker, 3, 13 et 14 juin 1937.

127 - Lee à Stryker, 2 janvier 1937, 24 décembre 1936, 15 septembre 1937, 2 janvier
1937,

128 - Rothstein à Stryker, 16 janvier 1939.

129 - Doherty, pp. 84-85. A propos de l'effet des images de Jackson sur le Congres,
voir Taft, pp. 299-302, Pour celles de la Section Historique on peut citer en
1937 l'amélioration des camps de migrants dans l'Impérial Valley (Californie)
suite a la visite de Dorothea Lange (POP, p. 112), et deux actions ponctuelles
sur une grève de métayers en 1937 et sur un conflit entre métayers et
propriétaires en 1939 (PJ2, pp. 114-116).

130 - Stryker a Lee, décembre 1936.

131 - Meme si Marion Post, qui avait commencé à travailler pour la Section Historique
a l'automne 1938, continue a rédiger de longues missives.

132 - Voir annexe 8.

133 - Jack Delano, interview par Richard Doud, p. 20.

134 - Interview, Jack et Irène Delano par Richard Doud, p. 20; interview, Ben Shahn
par Richard Doud, p. 8; interview, Cari Mydans par Richard Doud, p. 23.

135 - Article "Propagande," Encvciopaedia Universalis. 1968.
<

136 - Voir sur ce thème Jacques El lui, Propagandes (Paris : Armand Colin, 1969); Pô!
Quentin, La Propagande PO1itique. (Paris : Pion, 1944); Monica Chariot, là
Persuasion politique (Paris : Armand Colin, 1970),

137 - Hamon, p. 53.

138 - Domenach, p. 7,

139 - Rosskam, p. 10. Voir aussi interview, Ben Shahn par Richard Doud, pp. 8-9 et le
mémo de Jack Delano et Ed Rosskam à Stryker (s.d., ça, 1939) : "vThe American
Way of Life' : thé whole file has been an attempt to cover this subject.
However, because so much of our coverage has been rural or in thé small town,
we are not nearly capable of pictorializing such a subject, for instance, as
'•Democracy in Action' or 'The Four Freedoms1 in any sensé approaching
completeness. <..,> The huge amorphous canvas of thé life of thé average
big-city dweller in thé forty-dollar-a-week class who lives neither in a slum
nor in a project, but either in an apartment or a real estate development,
exists, in our files only in small splotches,"
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140 - Lange à Stryker, 9 juin 193".

141 - Rothstein à Stryker, 7 février 1937,

142 - Watkins, pp. 86-89.

143 - Stryker à Lee, 28 mars et 20 septembre 1940. Voir aussi dans le même ordre
d'idée la lettre du responsable de la région I (Pennsylvanie), Pat Me Grady, a
Stryker en date du 17 avril 1942 : "Would you please send us some 8x10 glossies
as follows : 2 or 3 photos showing a schoo! house with children happily playing
outside; 2 or so pictures of children in school at desk; 2 or 3 pictures of
happy looking children; please send thé photo of thé ragged but défiant looking
kid thé en largement of which you hâve in one of thé work rooms."

144 - Mémo, 16 janvier 1941 (Bibliothèque du Congres),

145 - Les rares images rendant compte des ethnies sont un reportage de Marion Post à
Delacroix Island en Louisiane (janvier 1941) sur les chasseurs de rats musqués
et les pêcheurs d'épongés latino-américains, sur quelques migrants mexicains et
ouvriers philippins travaillant dans les champs de salade; un reportage de
Collier sur les Indiens du Nouveau-Mexique fait pour 1'"Office of Var
Information", donc après 1942; quelques portraits de Rothstein; une image de
Lange mettant en scène, de manière bien simpliste, les rapports sociaux entre
Blancs et Noirs en montrant un propriétaire de plantation, pied sur le
pare-choc de son véhicule, et des Noirs en fond (IL, n* 48 (figure 48); l'image
d'un arbre de lynchage par Lee; quelques signes marquant la ségrégation raciale
dont une pancarte annonçant "Positively no béer sold to Indians",
"White/Colored", (USF 33-112-M1, John Vachon, avril 1938) et "White and Colored
served", (USF 34-5050Û-D, Marion Post, janvier 1939) ainsi qu'une légende de
portrait nous indiquant qu'il s'agit de la photographie d'un ancien esclave.
Voir sur ce point Watkins, pp. 316-17.

146 - On peut citer des images de réunions de notables noirs dans un "Negro County
Land Use Planning Committee,8 Marion Post, Caroline du Nord, octobre 1940 (USF
34-56344-D).

147 - Stryker a Lee, mai 1939. Sur le terrain, la plupart des Noirs dans le Sud sont
trop pauvres pour être intégrés à des actions qui visent surtout à aider les
fermiers susceptibles de tirer parti de cette aide. Enfin, les tensions
locales, en particulier les préjugés idéologiques de certains agents, excluent
souvent cette section importante de la population (Watkins, pp. 314-38). Pour
avoir une idée de la manière dont les Noirs sont considères par les
travailleurs sociaux, on peut lire la lettre de Marion Post à Stryker (15 mai
1940) : "/The Negro woman/ we used was pregnant again and when thé
\investigator lady' remonstrated her for bad behaviour and 'breaking her
promise to be a good Christian/ she said, "Well, ma'am, l'se sorry but I had
to make my rent somehow.' Jésus Christ, thèse social workers are fierce inhuman
stupid prigs, I can't call them enough names. I was 1 itéraily sick to my
stomach aller a day vislting thei-r "cases' with thèse two." Irène De la-no a
aussi des mots très sévères à l'égard des agents de la FSA : "I think there was
an amazingly large number of people who really didn't care. <...> I mean there
were government workers doing this as a job <...>", ceci par contraste avec
1'implication totale et presque sacerdotale des photographes (Interview, Jack
et Irène Delano par Richard Doud, p. 31). Elle continue • "in some cases there
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«ère people, particuiarly in thé South <...> who were quite vicious and we just
couldn't bear to be with them because of their whole attitude. <...> We didn-'t
really even contact thé FS people at least half of thé Urne." (Ibid..
pp. 31-32.) Elle nuance cependant ensuite son jugement : "But on thé other
hand, there were a treraendous number of dedicated people in that FS thing, it
varied tremendously from région to région. Some of thé people were appointed
for those jobs just because /they were/ poor or because of being somebody in
thé community, and because at that Urne everybody needed jobs you know and in
other places you could really find people who thought they were helping and
they were usually good. Some of them were remarkably good <...>." (Ibid.
p. 31.)

148 - Delano, Greensboro. Georaia. mai 1941 (grève du textile).

149 - ]2L p. 45; IL, n' 7.

150 - IL, n" 8 (figure 49).

151 - Guard at Mine. Alabama. 1939 (ffi, p. 111 (figure 50)); EQfî, p. 114 (figure 51).

152- II s'agit de la porte d'une "Venus Alley", de clients entrant chez une
prostituée, et de prostituées a leur fenêtre avec le commentaire suivant :
"There are about 140 prostitutes in Peoria whose average âge is about 23. Local
physicians estimate that 90% hâve gonorrhea <and 75% hâve syphilis." Peoria^
Illinois. Mav 1938 (USF 34-26347-D à 26353-D).

153 - Post, Delacroix Island. January 1941 (USF 34-56772-D). Le commentaire que fait
Lee a propos de sa photographie d'un maçon et d'une prostituée est à cet égard
très révélateur : "One shot I took you will undoubtedly want to delete. It is
of a construction worker and his floozy. They suggested thé shot. They were
both quite drunk. <...> ïatch for it and be sure thé girls especially don't see
it." (Lee à Stryker, 21 novembre 1940.)

154 - Sauf par exemple Lee (USF 33-11798-M5 et USF 33-11820-M4) qui montre des
dockers endormis en plein jour sur leur chargement.

155 - Maurice Berger, FSA : The Illiterate Eve. Photooraphs from thé Farm Security
Administration. Commissionnaire Maurice Berger, introduction a la plaquette
Maurice Berger. Hunter Collège Art Gallery, New York City, 26 novembre 1985 -
10 janvier 1986, s.p.

156 - Lorsque certaines photographies trop dérangeantes apparaissent, dans le recueil
de Stryker (In This Proud Land). il est tout à fait caractéristique que la
légende-commentaire de Stryker soit presque une excuse : "It needed to be
recorded." Le consensus sur le visible est donc ici identique a celui qui
existait pour le chef de l'état, poliomyélitique, qui ne fut jamais montré
lorsqu'il se déplaçait.

157 - Berger, et Burgin, "Looking at Photographs," in Burgin, pp. 150-53.

158 - On ne sous-estime pas les dangers du mythe qu'avaient bien perçu Tocquevilie.
Voir Domenach, pp. 125-26.

159 - stott, p. 21.
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160 - L'acceptation et l'acception du terme évoluent d'ailleurs au fil des
publications. Stryker récuse le terme (Arthur El lis, "Caméra Angles," The
Washington Post. 11 novembre 1938) ainsi que Steichen ("The FSA Photographs,"
US Caméra Annual 1939. p. 45) alors que d'autres le reprennent à leur compte
avec une connotation positive (voir Glenway Wescott, cité par Peter Pollack,
The Picture Historv of Photographv frorn thé Earliest Beglnninas to thé Présent
Dav (New York : Harry N. Abrams, 1958) et Elizabeth Me Causland, The
Springfleld Sundav Union and Republican. 12 décembre 1936). La "mauvaise"
propagande est toujours celle de l'autre; la "bonne", en revanche, renforce les
valeurs "éternelles" de l'humanité, comme le résume Calvin Kytle dans le titre
de l'exposition Rov Strvker. The Humane Propagandist.

161 - Jean Lee, interview Russell et Jean Lee par Richard Doud, p. 30. Il semble que
se sont opposées aux Etats-Unis deux conceptions radicalement différentes de la
propagande. Nombre de gens, et parmi eux des intellectuels tels Charles Beard
qui crée avec Robert Lynd un institut d'analyse de la propagande, tentent de
dénoncer toute forme de propagande et étendent si largement le champ du mot que
même la persuasion raisonnée ou une vérité dérangeante doit être rejetée. Cette
position maximaliste et pathologique, comme la qualifie Lewis Humford, ne peut
que bloquer toute avancée du débat social et politique. De l'autre côté, des
intellectuels et des artistes en nombre bien plus réduit mais influencés par
l"agit-prop", voient dans l'art la meilleure forme de propagande, car il
permet de changer la société (position que récuse Evans), avec cependant pour
résultat une dévalorisation de la production (Stott, pp. 21-25).

162 - Domenach, pp. 123-24; Me Camy, pp. 9-15.

163 - Bernarda Shahn, cité par O'Neal; interview Marion Post par Richard Doud, p. 26;
interview Cari Mydans par Richard Doud, p. 22.

164 - "Documentary photography," p. 7.

165 - Interview, Dorothea Lange par Riess, Text-Fiche, p. 49; interview, Rexford et
Grâce Tugwell, p. 20.

166 - Discours au "Rochester Institute of Technology", 3 juin 1950; "Documentary
Photography in Industry."

167 - John Dewey, cité dans l'article "Pragmatisme," Encvclopaedla Universa1is. 1968.

168 - "Documentary Photography," p. 7.

169 - Cahill, "American Resources in thé Arts," lu O'Connor, pp. 35, 41.

170 - O'Connor, "Introduction," in O'Connor, p. 23; Dewey, Art as Expérience, cité
Ibid.. pp. 16-17. Voir Holger Cahill, New Horizons in American Art (New York :
Muséum of Modem Art, 1936), pp. 18-19; Bertram Morris, "Dewey's Aesthetics :
The Tragic Encounter with Nature," Journal of Aesthetics and Art Critician. 30,
n* 2 (1971), p. 193; Tissot, k'Aroérigue et ses peintres, p. 144.

171 - Commentaire à l'occasion de l'exposition à Grand Central Station, microfilm,
Archives of American Art.
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172 - Allan Sekula, "On thé Invention of Photographie Meaning," in Burgin, pp. 103,
104, 109; Sue Braden, Commlttinq Photooraphy (Londres : Pluto Press, 1983),
pp. 1-9. C'est exactement la même idée qui est développée par Roland Barthes,
alors dans sa période marxiste, dans "La grande famille des hommes," in
Hvtholoaies (Paris : Seuil, 1970), pp. 173-76.

173 - Interview, Edwin et Louise Rosskam par Richard Doud, p. 52.

174 - Roy Stryker, JL, p. 9.

175 - Interview, Dorothea Lange par Riess, Text-Fiche, pp. 22-29.

176 - Doud, p. 28.

177 - Interview, Marion Post par Richard Doud, p. 4.

178 - Interview, Jack et Irène Delano par Richard Doud, p. 56; interview, Marion Post
par Richard Doud, pp. 7-8.

179 - Article "Engagement," Encvclopaedia Universalis. 1968.

180 - Roy Stryker, IL, p. 9.

181 - Gilles Mora, "Survivance' de Boubat : Temps défait, temps refait," Les Cahiers
de la Photographie. 9 (1983), pp. 45-50.

182 - m, P. 50.

183 - "Documentary Photography," p. 6.

184 - Bertold Brecht, cité par Walter Benjamin, "Petite histoire de la photographie,"
in L'Homme, le langage et la culture (Paris : Denoë'l/Gonthier, 1971), p. 77.

185 - "Criteria to Guide Field Information, and thé Taking and Selecting of
Photographs" (Strvker Papers. s.d.).

186 - "Conférence on Photography", pp. 133-35. Voir aussi interview, Roy Stryker par
Richard Doud, I, p. 6.

187 - Dorothea Lange, "The Making of a Documentary Photographer," interview par
Suzanne Riess, Text-Fiche. p. 31; Philip Broughton /Office of Health Education/
à Lee, 10 septembre 1938.

188 - John Dewey, The Public and Its Problems. cité par Stange, p. 25 (c'est nous qui
soulignons).

189 - Stott, pp. 6-8, L'auteur le présente comme deux types différents de document,
ce qui n'est que rarement aussi tranché dans les faits.

190 - Ibid.. p. 8; Tissot, L'Amérique et ses peintres, p. 169. Cette primauté du
sentiment et de l'émotion qui s'appuie sur une vérité scientifique pour la
transcender, caractérise d'ailleurs l'ensemble du documentaire écrit, filmé ou
photographique des années 30 (Stott, pp. 6-9).
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191 - Delano, cité par O'Neal, p. 234 (voir aussi Watkins, p. 158). On trouve des
évidences manifestes de mises en scène par exemple dans deux images prises à la
même heure (comme l'indique la taille de l'ombre) dont l'une montre des enfants
rentrant en classe et l'autre les enfants sortant de classe ("Children going to
school," Gee's Bend. Alabama. Aoril 1937 (USF 34-25361-D) et "Children leaving
thé school building at thé close of thé day's sessions." (USF 25378-D)). Il
arrive aussi parfois que le photographe dirige les sujets comme des acteurs,
ainsi qu'on peut le voir dans plusieurs clichés de l'intérieur de la maison
d'un fermier noir que Jack Delano a manifestement fait poser (Farrinoton. Horth
Carolina. Mav 1940 (USF 34-40576-D et 43874-D)) ou dans celui de clients de la
FSA qui hébergent un ami et que John Collier place de différentes manières
autour de la table (USF 34-82773-C et 82774-C). De môme, il est pratiquement
certain que pour des raisons purement esthétiques Walker Evans, dans Flovd
Burroudis' Bedroom. Haie countv. Alabama. surnmer 1936. (ï£ n* 267), a placé le
lit qui était à l'origine contre le mur sur la diagonale de l'image.

192 - "Conférence on Photography".

193 - Stryker à Rothstein, 26 août 1939.

194 - Stryker à Rothstein, 25 août 1936; Stryker "Suggestions for additional pictures
in your opérations for thé next mpnth."

195 - Dewey, The Public and Its Problems. cité par Stange, p. 22.

196 - "Barns : représentative types"("Suggestions for pictures needed for file",
s.d.), "Keep an eye on représentative Southwestern towns in Texas, Oklahoma,
New Mexico, Arizona" ("Suggestions for additional pictures in your opérations
for thé next month", ça. 1937), "Spend a day with a représentative farm family
who market their produce at thé Du Boise Farmers' Coopérative Market" ("General
Photographie Trip", 16 août 1940, Stryker à Delano), "We need a good many
pictures for our 'Faces of America'. <...> See if you can find someone help you
get into a grange meeting. There will be excellent types there", "Be sure to
give us plenty of ixet pietures" (Stryker à Rothstein, 26 août 1939). C'est
nous qui soulignons.

197 - EQ2, p. 152.

198 - Mémo de Stryker aux photographes, 14 mai 1941.

199 - Baldassari, "Le photographe...," p. 15; Max Weber, Essai sur la théorie de la
science, cité ibid.. p. 13.

200 - Stryker à Lee, 10 avril 1937.

201 - Interview, Arthur Rothstein par Richard Doud, p. 10; Russell Lee, cité in EL
P. 17.

202 - Interview, Jack et Irène Delano par Richard Doud, p. 11.

203 - Stryker à Post, 18 mars 1939.
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204 - "Don't try to apply photography to subjects that don't lend themselves to thé
lens. The results will be phony or funny." ("Documentary Photography in
Industry".) Chez Stryker, le mot "funny" signifie moqueur aux dépens du sujet
photographié, et donc malhonnête et condamnable.

205 - "Documentary Photography", p. 5.

206 - Voir sur ce point Barthes, "Le Discours de l'histoire".

207 - Stryker à Lee, 13 février 1937. Voir aussi la même opposition dans une lettre
de Stryker à Lee du 3 avril 1937 et a Post du 1er avril 1939.

208 - Stryker à Gardner Cowles, 6 février 1937.

209 - Stryker à Lee, 29 décembre 1936.

210 - Interview, Jack et Irène Deiano par Richard Doud, p. 19; Stryker à Lee, 19
septembre 1940. Collier y réussit mieux dans "The mayor - unable to speak
English but fascinated by pictures of far-off places," Trampas. New Mexico.
1943 (]L, n' 142).

211 - Interview, Ben Shahn par Richard Doud, p. 8.

212 - Arrouye, "Rhétorique...," p. 212.

213 - Ibid.. p. 209.

214 - Henri Vanlier, Philosophie de la photographie (Paris
Photographie, 1983), p. 23.

Les Cahiers de la

215 - Cela n'est pourtant pas vrai de Ben Shahn dont la photographie est très
différente de celle de ses collègues et annonce une sensibilité qui sera
pleinement développée dans les années 50 par Robert Frank et William Klein.
Chez eux en effet, l'image conserve un côté brut et violent, presque
iconoclaste dans sa désinvolture par rapport aux canons de la composition, qui
fait d'elle autant d'arrachements au flux de l'expérience, autant de renvois a
un hors-champ que nie la photographie de cadre index. Mieux, ce cadre baladeur
ou cadre limite, est souvent une négation de ce que tentent de faire, contre
l'essence de la photographie, les autres photographes de la Section Historique.
Ce cadre baladeur est très directement lié à la technique, plus précisément à
l'utilisation du 35 mm, puisque chez Marion Post et Jack Deiano on retrouve
cette même sensibilité dans les scènes de rue qui correspondent plus à notre
esthétique moderne que les images plus lourdement symboliques.

216 - Régis Durand, "Image, Récit," Fabula. 4 (1984), pp. 36-37.

217 - m, n' 233 (figure 52), 220 (figure 17); IL, n' 118 (figure 53).

218 - Pierre Bourdieu, "La définition sociale de la photographie," lu Bourdieu,
PP. 117, 119, 120.

219 - Abraham Moles, article sans titre, in Ciro Bruni, Pour la photographie (Paris 5
GERMS, 1983), p. 299.
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220 - Robert Disraeli, Photo Notes (organe de la "Photo League"), cité par Watklns,
pp. 163-64.

221 - Me Grady, p. 83.

222 - Stryker, "The FSA Collection of Photographe," in IL, p. 8.

223 - Figure 54; Arrouye, "Rhétorique...," p. 213.

224 - Lange, Greene countv. October 1941. USF 34-17944-C. Même la dame sudiste de la
plantation Wray (USF 34-18065-E) qui, en 1918, occupait encore 18 familles de
fermiers et plus que 7 en 1941, est vieille, son regard est vague, et elle
appuie sa tempe fatiguée sur sa main,

225 - James C. Curtîs et Shell a Grannen, "Let Us Now Appraise Famous Photographs,"
Vinterthur Portfolio. 15, n' 1 (1980), p. 23.

226 - Voir Jack Delano, USF 34-43944-D et USF 34-44552-D; Arthur Rothstein,
USF 34-487-D; Marion Post USF 34-54677-D; Russe!1 Lee USF 34 31681-D.

227 - Voir Arrouye, "Rhétorique...," pp. 199-205.

228 - "The "River Front' is important in ail of thé towns along thé River. It has its
own spécial characteristics <...> its color is 'subdued" quite différent than
thé océan water-fronts <...>. Tempo î The tempo of thé River is différent -
slower. The whole Middle West recognizes this slower tempo, rhythm. An
excellent symbol of thé River - Rhythm is thé Meadsman' on thé river boat
taking thé soundings." (Shooting script, "Mississippi," 1937.)

229 - Voir dans Look de mars 1937 le titre suivant : "Children of thé Forgotten Man."

230 - Voir interview Roy Stryker par Richard Doud, III, p. 31. Jean Arrouye cite cinq
figures de mère et d'enfant célèbres, mais il y en a beaucoup d'autres, plus ou
moins fortes dans la collection : Dorothea Lange, Migrant Mother. Ben Shahn,
Mrs Muhall and Children. Ozark Famllv. Arkansas. 1935. Mrs Tervilliaer and
Child. Arkansas. 1938. Russell Lee, Sharecropper's Wlfe and Children. Missouri.
1938. Mother and Chlld. Oklahoma. 1939. Il est aussi amusant de remarquer, pour
l'anecdote, que ces photographies de "maternité" sont les plus détériorées dans
la collection de la Bibliothèque du Congrès pour avoir été plus souvent
manipulées que les autres.

231 - On citera Fariner teachlnq h 1s 6-vear-old son to drive thé tractor
(USF 34-71641-D), et A friend mindlng thé babv while thé parents dance
(USF 34-71688-D), Lee, Tulare Countv. California. 1942; At thé circus. Klamath
Fa11 s. Oreaon. Julv 1942 (USF 34-73342-E); Fariner and hls grand dauohter in
tovn. Vale. Oreaon. Julv 1942.

232-0'Neal, p. 191 (USF 33-12249-M1). Par exemple Migrant worker from Arkansas
plcklna cherrles near Benton Harbor. Mlchioan. Julv 1940 (ibid.. p. 232,
USF 34-61150-D).

233 - Arrouye, "Rhétorique...", pp. 202-3.

NOTES. Chapitre 3 : Comprendre et militer



669

234 - IL, p. 45 (figure 55). Cette image est aussi clairement mise en scène. Afin
d'en renforcer le caractère émotionnel, Lee en a supprimé tous les adultes
alors que l'assiette du père est présente au premier plan sur la table. On
trouve d'ailleurs un cliché fait lors de la même séance où le père est assis à
la table dans : Archibald Mac Leish, Land of thé Free. réimpression /ière éd.,
1938/ (New York : Da Gapo Press, 1977), p. 48.

235 - IL, n' 64 (figure 56).
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Chapitre 4

DIRE

NOTES

1 - "Stil! Photography," p. 3.

2 - Interview, Roy Stryker par Richard Doud, IIB, p. 22.

3 - James Agée et ïalker Evans, Let Us How Fraise Famous Men (/lere éd., 194l/
Boston : Houghton Mlfflin, i960). Voir sur cet ouvrage les articles suivants :
Gilles Mora, "Walker Evans / James Agée : du couple à trois," Les Cahiers de la
photographie. 2 (1981), pp. 37-47; Michel Rousse, "/Let Us Now Fraise Famous
Men/," in Ciro Bruni (éd.), Pour la Photographie (Paris : GERMS, 1983),
pp. 149-65; James C, Curtis et Shella Grannen, "Let Us Now Appraise Famous
Photographs" : Walker Evans and Documentary Photography," Winterthur
Portfolio. 15, n* 1 (1980), pp. 1-23.

4 - Mémo du 2 août 1940 (PR Reports and Weeklv Mémos; National Archives : RG 96,
AD 166).

5 - Voir, entre autres, Stryker à Lee, 17 mai 1938.

6 - "I would not bother you with this request but with reorganisation in thé air,
we had better pay a little attention to requests coming from thé central
information office of Agriculture." (Stryker à Lee, 7 novembre 1938.) "I think
you had better plan to talk to Soûle /Régional Information Adviser for
Californla/ and go out there and start shooting on immédiate problems that they
need, even though they dort sound very interesting. <...> I am very anxious to
keep in a strong position on that particular point right now. Things are afoot
/Le. reorganisation/ which make it necessary that I be in a good spot to
argue," (Stryker a Lange, 17 janvier 1939.)

7 - Stryker à Post, 21 septembre 1940. Lange se dévoue tout particulièrement dans
cette tâche de diffusion puisqu'elle paie certains tirages elle-même afin qu'il
puissent être utilisés à temps, et qu'elle réalise parfois aussi des
expositions locales. C'est le cas pour la conférence des travailleurs sociaux
en 1937 où elle utilise diverses chutes des sélections précédentes ainsi que
des duplicata et fait elle-même le légendage afin de dépasser les lenteurs
administratives. Ceci exaspère Stryker qui préfère voir ses photographes sur le
terrain plutôt qu'occupés à faire ce pour quoi il ne les paye pas, à savoir du
travail de laboratoire et de montage d'exposition (Lange à Stryker, 19 mars
1937, 3 mai 1937; Stryker a Lange, 23 mars 1937.)

8 - Stryker à Lange, 22 octobre 1936.

9 - C'est a des fins de protection que Lee suggère par exemple en 1940 de faire un
petit article ou opuscule montrant les différents programmes de la FSA et leur
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contribution exemplaire au bien-être des Américains et à la défense nationale.
Cet ouvrage serait d'une grande utilité au cas ou Roosevelt ne serait pas réélu
(Lee à Stryker, 22 septembre 1940).

10 - Contrairement à ce qu'affirmé Watkins, p. 335. Voir aussi t 'O.S. Caméra has
done no end of good hère. Baldwin and Alexander and thé whole group of
assistant hâve been much impressed. <...> I hâve bought a number of /copies/,
and hâve been giving them out to various people hère where I thought it would
do thé most good." (Stryker à Lange, 22 décembre 1938.)

11 - Stryker à Lange, 2 décembre 1936.

12 - Interview, C.B. Baldwin par Richard Doud, p. 16; interview, Rexford et Grâce
Tugwell par Richard Doud, p. 27. De même, Stryker cherche à avoir des contacts
directs avec Sénateurs et Représentants à Washington en leur présentant a
l'occasion des portfolios sur leur Etat (Stryker a Lee, 27 mars 1940).

13 - "There was always a steady stream of thèse people /magazine editors, exhibition
people, educators/ going through his office and he went to see them."
(Interview, Paul Vanderbilt par Richard Doud, p. 25.)

14 - Interview, John Vachon par Richard Doud, p. 3. "As you know thé Department is
pretty cagey about its photographs to be used for direct advertising projects.
If thé picture 1s to be used in a 'house organ' I think it would be alright but
l'm opposed to letting them hâve it for one of their catalogues if they use our
naine in connexion with it." (Stryker à F.D. Mott, Médical officer, 16 juin
1940, National Archives.) On citera aussi l'aventure d'un Chilien désireux
d'acquérir des images de la Section Historique : "he was a businessman. He was
interested in thé social programs and he happened to land in our files and he
got excited. He said : %Gee, you've got some of thé problems we've got. <...>
Could I hâve a picture of thèse, l'd like to take them back. <...> That's a
gréât country out there and we've got something between us.' The State
Department tried to stop him. I went to my boss and he said t "Give them to
hlm.' The State Department finally broke down and let them go." (Interview, Roy
Stryker par Richard Doud, II, p. 52.)

15 - "Sometimes I couldn't control what happened to thé pictures." (Interview, Roy
Stryker par Richard Doud, III, bande 2, p. 7.) Voir aussi : °We used
subterfuges but no refusais. We used our ingenuity a few times" (Interview, Roy
Stryker par Richard Doud, II, p. 51) et le mémorandum sur les tâches de Clara
Dean Wakeham, la secrétaire de Stryker (s.d., Vanderbilt Papers). Il était de
toute façon toujours possible de se procurer des tirages déjà en circulation.

16 - Stryker à Lange, 15 novembre 1938; Stryker à Locke, 3 janvier 1938. "I think
you /Lange/ défini tel y should insist that thé layout and captions be subject to
your approval. I don't trust that crowd too far in thé handling of pictures,
but they certainly can raise hell by thé type of caption they use." (Stryker à
Lange, 2 décembre 1936,)

17 - Stryker à Lange, 29 janvier 1940.
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18 - "If it is too difflcult to get thé photographers' names in, Just use thé
Resettlement crédit line" (Stryker à Pare Lorentz /Me Call's/. 15 février
1937); "I am adamant regarding thé qualities of thé cuts and that we get
adéquate crédit for ail our work. If they don't want to do this then there w i l l
be no pictures in their book." (Stryker à Lee, 10 octobre 1938.)

19 - Stryker à Edward Aswell, s.d., cité par Watkins, p. 109.

20 - Stryker a Post, 25 mai 1939.

21 - Stryker a Lange, 23 mars 1937. Ceci ne les empêche pas d'oublier, une fois
encore, d'indiquer le nom du photographe (Stryker à Rothstein, 29 mai 1936;
Stryker à Lee, 21 juin 1937; Stryker a Lange, 22 juin 1937).

22 - Stryker à Lange, 2 décembre 1936.

23 - "l'm also trylng to build up a case for thé failure of thé Department to offer
newspapermen, writers, and textbook people any central point to obtain thé
pictorlal material11 (Stryker à G. Falke, 22 avril 1937); Stryker a Lee, 11 mai
1938, 21 avril 1939.

24 - Stryker à Carman, 2 mars 1939.

25 - Paul U. Kellogg (éd.), The Pittsburoh Survev (New York : Russe!1 Sage
Foundation, 1909-1914), 6 vols. Lewis Hine en particulier avait collaboré a
cette étude de la communauté industrielle de Pittsburgh.

26 - Jlm Lecrou a Division de l'Information, 25 avril 1938. L'exposition parrainée
par Willard Morgan, agent Leica aux Etats-Unis et éditeur de Leica Photographv.
se tient au Grand Central Palace à New York d'avril a septembre 1938 et
comporte plusieurs sections dont une consacrée à la photographie de la Section
Historique.

27 - Lee à Stryker, août 1938.

28 - M, P. 162.

29 - Mémo octobre 1940 (PR Reports and V-eeklv Mémos; National Archives : RG 96,
AD 166).

30 - Lange à Stryker, 29 mars 1937.

31 - Stryker à Lange, 10 mai 1937.

32 - Falke à J. Garst, 21 décembre 1936, cité par Stange, p. 30.

33 - Ibld.. p. 30.

34 - Lange à Stryker, 2 mars 1939.

35 - Stryker a Lange, 4 mars 1939. Ces résistances finissent par créer nombre de
tensions avec les agents régionaux dont certains apprécient fort peu les
photographes de Washington (Stryker à Lee, 1er novembre 1938). Voir aussi î "On
going over our files, we find that we hâve received only 6 file prints. <,.,> I
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recall seeing a good many more in your files in Washington. <.,.> We hâve never
received prints of many of thé best pictures that hâve been taken within thé
past year in Région One, and without thèse file prints we naturally cannot
order copies. <...> If we don't work out some such system, those wonderful
pictures down there are as good as dead and buried as far as this Région is
concerned. I find that even a number of thé pictures that Jack /Delano/ took up
in Maine hâve not yet been sent hère, which means that ail thé excellent
pictorial coverages recently raade in thé Région are unavailabié." (Harold
Ballou /Régional Information Advisor/ à Stryker, 16 avril 1941.) A ce type de
requête, Stryker répond en général que le laboratoire est débordé, ce qui
semble être plus une manoeuvre dilatoire qu'une raison fondamentale.

36 - Voir Pénélope Dixon, Photographers of thé Farm Securitv Administration : M
Annotated Bibliographv. 1930-1980 (New York : Garland, 1983), pp. 211-218.

37 - Stryker tente de systématiser un suivi dans le temps de certaines familles ou
projets sans toutefois réussir complètement dans ce domaine, ce qui marque une
des limites du grand projet sociologique auquel il aspire (Stryker à Lee, 17
septembre 1938). Plus intéressant sur le plan esthétique, on trouvera le
Resettlement Administration (Washington, D.C. : U.S. Government Printing
Office, 1936). C'est, en raison du coût de la publication, le premier et le
dernier à être illustré.

38 - Lange à Stryker, 27 janvier 1937. Stryker ne peut toujours donner satisfaction
à ses clients par manque de temps et d'organisation.

39 - "Please know that I am flooded with requests." (Lange à Stryker, 19 novembre
1936.) "Had interesting and exciting time in New York and lots of chances to
work opened to me. Was amazed at thé interest shown in soc loiogical
photography. The picture agents and agencies offer you nothing short of thé
Empire State Building for a good "séquence'." (Lange à Stryker, 27 janvier
1937.) "The Des Moines Reoister and Look hâve a Washington man now. He can
hardly wait until he can get his hands on our pictures." (Stryker à G. Falke,
13 août 1936.) "We are snowed under with requests for migratory labor pictures
and photographs which Rothstein took in thé drought area. Ail this material is
being grasped at eagerly by a i l press services, newspapers and
magazines <...>." (Locke à Lange, 7 juillet 1936.) "The New York Times, thé De§
Moines Register and various other papers are hollering for anything we can get
hold of on fann tenancy." (Stryker à Lee, 1er décembre 1936.) VC/ertainly we
had something they didn't hâve. The Dépression was on, thé situation was bad,
they needed pictures, we had them. <...> I think it was primarily one of thé
biggest factors in our start." (Interview, Roy Stryker par Richard Doud, II,
p. 25.)

40 - John Gutmann entre autres. Voir Lew Thomas (éd.), The Restless Décade : John
Gutmann's Photooraphs of thé Thirties (New York : Harry N. Abrams, 1984).

41 - Hurley en particulier (POP, pp. 122-146). On se reportera à l'annexe 12, ainsi
qu'à la bibliographie de Pénélope Dixon qui est à cet égard incomplète car elle
ne fait figurer que les publications qui ont collaboré de manière très
régulière avec la Section Historique, privilégiant ainsi Survev Graphie. Les
remarques des photographes sur ce problème sont aussi très surprenantes et sont
infirmées par l'état actuel de nos recherches. Lange déclare en effet que
Stryker eut beaucoup de mal à placer ses images par manque d'intérêt des
journalistes et éditeurs, et que ses nombreux voyages à New York furent souvent
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des échecs (Interview, Dorothea Lange par Richard Doud, p. 17). Lange, qui
parle en 1964, se place probablement, canne le fait Louise Rosskam Clt vas
extremely difficult to make people use properly", interview, Edwin et Louise
Rosskam par Richard Doud, p. 26), sur un plan qualitatif plus que quantitatif.
Elle réagit en tant que "mère" d'un photo journal i soie qu'elle voit comme dévoyé
et souillé par la contamination de l'actualité. Son commentaire se termine
d'ailleurs par une diatribe contre l'état actuel de la photographie.

42 - Interview, Roy Stryker par Richard Doud, II, p. 26, Survev Graphie est un
fidèle parmi les fidèles. Cette publication, qui se nommait a l'origine
Charitles and thé Gommons puis est rebaptisée Survev en 1909, participe depuis
le début du siècle à la diffusion des idées progressistes dans le domaine du
travail des femmes et des enfants, l'application des méthodes scientifiques
dans la gestion, le développement de l'hygiène et de l'éducation des
travailleurs. Lewis Bine en a été le photographe attitré (Frank Hott, "The
Survey and Related Magazines," A Hlstorv of American Magazines, vol. IV
(Cambridge, Mass. : Belknap Press of Harvard University Press, 1957),
pp. 741-50). L'utilisation de photographies de la Section Historique dans
Survev reste malgré tout cantonnée au niveau de l'illustration, et les images
ne contestent jamais la prééminence du texte, contrairement a ce que font des
magazines tels que Look ou Life.

43 - Voir annexe 12. Les plus grandes agences réalisent cependant aussi leurs
propres reportages, parfois très profondément influencés par le style de
certains des photographes de la Section Historique.

44 - Interview, Roy Stryker par Richard Doud, II, p. 26. On peut ajouter parmi les
utilisateurs réguliers le Metropolitan Roto et AP Spécial Features. Le New York
Times est, du fait de son statut de publication à diffusion nationale, le
journal américain qui utilise le plus fréquemment les sources gouvernementales
(Me Camy, p. 61).

45 - Interview, Roy Stryker par Richard Doud, II, p. 26. "Incidentally, magazines
like LIFE and LOOK are helping our case a lot." (Stryker to Grâce Falke, 22
avril 1937.)

46 - Rapport de Stryker à Grâce Falke, 13 août 1937; interview, Roy Stryker par
Richard Doud, II, p. 26.

47 - Doud, p. 66.

48 - Voir notre chapitre I.

49 - Doud, p. 66; Stryker a Rothstein, 20 juin 1936.

50 - Interview, Paul Vanderbilt par Richard Doud, p. 25.

51 - Wakéham à Lee, 10 août 1940.

52 - Stryker à Lee, 20 septembre 1940. L'approche même des sujets en est modifiée.
Stryker, après discussion avec le responsable des reportages d'Associated Press
conseille à Russe11 Lee, plutôt que de couvrir un ensemble de familles de
métayers dans l'Illinois, de se concentrer sur une famille unique, démarche
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préférable pour la publication, tout en ajoutant immédiatement, comme pour lui
prouver qu'il n'oublie pas la "plus haute mission" : "I would recommend that
you cover less ground but do it more intensively, I say this more definitely
than ever now, since thé head of thé AP Spécial Feature Section was in town thé
other day and glanced over some of your material. It was his feeling that it
would be more useable for their purpose and for other picture papers if thé
family were treated as fully as possible, However, I am not suggesting that you
drop thé général background work that you hâve been doing. We hâve need for
that too." (Stryker à Lee, 19 janvier 1937.) Stryker est alors à la recherche
d'un style : il prend des conseils, essaie d'apprendre des professionnels
concernés quelle est la meilleure méthode pour plaire, et donc placer plus
d'images.

53 - Durand, p. 36. Voir aussi : René Lindekens, Essai de sémiotique visuelle
(Paris : Klincksieck, 1976), ch. IV : "Le code de verbalisation8, pp. 129-91;
Frédéric Lambert, La Photographie de presse et ses légendes (Paris : Edilig,
1987), et l'article un peu superficiel de Nancy Newhall, "The Caption - The
Mutual Relation of Vords /and/ Photographs," Aoerture. 1 (1952), pp. 17-29.

54 - Roland Barthes, "Le Message photographique," Communications. 1 (1961), p. 136
(cité aussi par Régis Durand, p. 44).

55 - Thierry de Duve, "Time Exposure and thé Snapshot i The Photograph as Paradox,"
October. 5 (été 1978), p. 119, cité par Berger.

56 - Ibid.

57 - Benjamin, p. 79.

58 - Bourdieu, p. 131.

59 - Louis Marin, "La Description de l'image : à propos d'un paysage de Poussin,"
Communications. 15 (1970), p. 189.

60 - Ces légendes sont rédigées par le photographe puis dactylographiées sur le
carton gris de montage. Elles sont accompagnées de légendes générales ("général
captions"), sorte de grand fichier regroupant des informations diverses
permettant d'éclairer un groupe d'images ou un reportage; voir annexe 13 et
notre chapitre I. "Captioning thé prints thé following should be kept in mind :
type thé captions in duplicate if at ail possible. <...> Caption your prints in
numerical order. The négatives numbers are thé identification number for thé
prints. It is alright to cross référence one caption with another by so
indicating, but keep them in numerical order. Our staff is pretty inadéquate
when it cornes to mounting and lettering <...> so we hâve to help out as much as
we can. <...> Captions on sheets as originally received are turned over to Daly
by Stryker. Daly henceforth is responsible for thé entire caption procédure.
She will read through thé original caption list to correct typographical
errors. General captions and any other background material sent in by
photographers will be turned over immediatly to Vachon who is having it mounted
where advisable and put it /sic/ in thé référence file." (Mémo de synthèse aux
photographes, Vanderbilt Papers.)

61 - Mémo de Stryker à tous les photographes, 1er novembre 1938; interview, Dorothea
Lange par Suzanne Riess, Text-Fiche. pp. 50-51.
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62 - Stryker a Rothstein, 20 juin 1936. Voir aussi : "How about a llttle more full
captions? Some of them are very inadéquate," (Stryker à Rothstein, 10 juin
1936) et "The captioning, that's thé areatest fault in thé file. <...> We
didn't do as much as we should hâve in spite of ail we did. We should hâve done
more. <...> /W/e should hâve kept better office records, we should hâve kept
better information." (Interview, Roy Stryker par Richard Doud, IIB, p. 33.)
Même remarque dans l'interview d'Arthur Rothstein par Richard Doud, p. 27.

63 - Stryker à Lee, 15 novembre 1938. Il reconnaît la lourdeur de la procédure et
l'impossible perfection dans sa lettre a Mari on Post du 4 avril 1940 : "I
realize that we are never going to be able to do captions as we would really
like to, as it would take twice as much assistance as we now hâve. A
photographer in thé field would need a full-time stenographer along to do that
end of it, and in thé office we would hâve to hâve a lot more clérical help,
both in getting thé story onto thé cards and into thé négative records, and
also to get it onto thé prints when they go out to thé public."

64 - (JSF 33-11893-M1, USF 34 54731-D, USF 34-44491-D. Stryker se plaint lui-même de
certaines légendes tautologiques. Il cite par exemple : "Man leaning on post"
(Stryker à Lee, 4 avril 1940). Dans la même lettre, il indique aussi qu'il
convient de préférer "People waiting for..." à "Negroes waiting for..."

65 - Marion Post, USF 34-56864-D.

66 - "Hands of Mr Henry Brooks, ex-slave", Parks Ferrv Rd. Greene Countv. Georgia
(USF 34-44273); Arthur Rothstein, "The sunning of quilts is a common sight in
thé sun-drenched South", Walker countv. Alabama. cité par Watkins, p. 257.

67 - Cari Mydans, USF 32-550-M3; Marion Post, USF 34-52046-D; Dorothea Lange,
RA 9098-D, 9093-C, 9095-C, 9097-C, 9058-C (c'est nous qui soulignons).

68 - Dorothea Lange, RA 1804-C. Voir aussi RA 18263-C : "You can't get no relief
hère until you've lived hère a year. This county's a hard county. They won't
help bury you hère. If you die, you're dead, that's ail."

69 - "Broke - Baby sick - Car trouble" (RA 16452-E); "Texas tenant farmers who hâve
been displaced from their land by tractor farming" (USF 34-17265). Cette
légende qui donne des précisions sur le type d'emploi de ces hommes, et sur la
cause précise de la perte de celui-ci devient "Jobless", alors que, cadrée plus
serrée, la nouvelle image est légendée dans la publication progressiste Survev
Graphie : "To ignore thé problems of workers, such as thèse, displaced by
machinery is to turn our back to thé real danger of thé fascist threat in thé
United States." (Survev Graphie. 28 (mai 1939), p. 323.) Il s'agit donc bien
d'une utilisation des informations fournies par Lange dans un cadre
politiquement marqué. De même la longue légende déjà citée sur la famille de
ramasseur de petits pois à Nipomo devient "Migrant Mother".

70 - Stange, pp. 36-37.

71 - Stryker à Lee, 10 août 1937. Dans la même lettre il ajoute : "Mr. Nelson /Look
and Des Moines Reoister représentative/ is qui te elated with thé pictures which
we hâve hère and probably will be hounding us for sets." (C'est nous qui
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soulignons.) Vers 1940, une liste indique les regroupements suivants
disponibles pour les éventuels utilisateurs, avec des détails de contenus que
nous ne reproduisons pas ici :

Stories of OTOUPS of people :

Underprivileged people, Children, Poverty among old people,
Negroes, Mexicans, Indians, Cajuns, Italians, Migrants,
Mountaineers, Farmers of thé drought country, Midwestern
tenant farmers, Hired men, Southern sharecroppers, New
York State farmers, Cut-over farmers, Southern day
laborers, Small town folk, Coal miners, Steel m i l l
workers, Farm women, Unemployed in cities.

Crop stories :

Cotton, Sugar beet, Rice, Sugar cane, Strawberries, Blueberries,
Wheat, Cranberries; New Jersey fruit and truck farm,
Citrus fruit, Turpentine, Peas, Sorghum syrup, Tobacco,
Pecans, Crops of California, Crops of Texas, Crops of
Florida, Mechanization.

Land Problem Stories :

Flood, Drought, Dust, Erosion, Cut-over land,

Stories of places :

Small towns, Ghost towns, Waterfront, River towns, Stockyards,
Oil towns, The West, Mining towns, Cities.

Stories of activities :

Strikes, Auctlons, Drinking, Gambling, Pairs, Cireuses,
Carnivals, Parades, Loafing.

Stories of American institutions :

Courthouse, Townhall, etc., Gas station, General stores, Barber
shops, Churches, Schools, Barns, Hotels, Log cabins, Post
offices, Privvies, Cities.

Stories of culture of thé U.S.

American roadside, American interiors, Primitive painting,
Movies, Religion, Politics, Victorian Architecture,
Sculpture, Radio.

Stories of thé Necessities :

Food, Eating, Housing, Water supply, Clothing, Méat, Milk, Beds,
Privvies.
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Stories of Citles t

City slums, Omaha, San Francisco, New Orléans, Pittsburgh,
Birmingham, Minneapolis, Atlanta, Baltimore, also smaller
sets of représentative pictures from most of thé large
cities of thé U.S.

Stories of thé FSA Prooram :

Greenbelt Tovms, Réhabilitation Prograin, Migrant camp, Tenant
Purchase prograin.

72 - Watkins, pp. 52-54.

73 - Lee à Stryker 24 juin 1940, cité par Watkins, p. 107.

74 - RI, P- 19. Le compagnon de route était en tout état de cause bien utile, et pas
uniquement pour des raisons psychologiques. Il, ou elle, pouvait en effet
servir d'assistant et transporter flash et équipement divers, mais aussi
faciliter la relation avec les sujets, surtout lorsque c'était une femme, en
poursuivant une conversation naturelle pendant que le photographe opérait
(interview, Jack et Irène Delano par Richard Doud, p. 17), Arthur Rothstein
regrette d'ailleurs cette absence de travail d'équipe : "If we had had
writer-photographer teams a gréât deal more work would hâve been accomplished
by having two people go out." (Interview par Richard Doud, p. 27.)

75 - Boorstin, The Image, pp. 10-11; Marshall Me Luhan, Understanding Média : The
Extensions of Man (New York : Me Graw Hill, 1964); Marshall Me Luhan et Quentin
Flore, The Médium is thé Massage : An Inventorv of Effects (New York : Bantam
Books, 1967).

76 - Me Camy, pp. 233-34. De novembre 1936 à août 1937, la diffusion de Life passe
de 380 000 exemplaires à 1,3 million (source : publicité parue dans le New York
Times. 13 août 1937, pp. 10-11, citée par Me Camy, p. 81).

77 - Interview, Jack et Irène Delano par Richard Doud, p. 53.

78 - Interview, Ben Shahn par Richard Doud, p. 5; Delano à Stryker, 3 octobre 1940.

79 - "Their /Associated Press, New York Times. Herald Tribune, etc./ main demand is
for a picture story <...>" (Stryker à Lee, 13 janvier 1937). On peut en effet
se demander si certaines séquences, telle celle du passage d'une tornade dans
le Kansas réalisée par Rothstein, séquence qualifiée de "cinématique" par J. Me
Camy (p. 83), n'est pas justifiée plus par une possibilité de mise en page
"choc", d'ailleurs réalisée par Look, que par un intérêt historique.

80 - Stryker à G. Cowles, 13 janvier 1937 et 22 avril 1937.

81 - Stryker à Rothstein, 5 février 1937. On reconnaîtra, au-delà du sérieux du
propos, le style particulier avec lequel Stryker traite son ancien élève.

82 - Watkins, pp. 85, 263.
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83 - Stryker à Locke, 13 février 1937. Signe du besoin vital de débouchés pour
l'activité de sa section, en avril 1937, Stryker envoie Rothstein faire un
voyage de presque cinq mille kilomètres en douze jours afin de réaliser huit
photos pour Architectural Forum (Stryker à G. Falke, 22 avril 1937).

84 - Stryker à Lee, 9 décembre 1936.

85 - Stryker à Lange, 16 avril 1937.

86 - Stryker à Lee, 17 mai 1939. Il arrive même que Lange, dont les liens avec Life
sont assez étroits, réalise pour la Section Historique un reportage précis
commandé par le magazine et demande à Stryker d'expédier directement les
tirages a New York (Lange à Stryker, 28 mai 1937). On pourra citer aussi la
soudaine demande pour des images de Gee's Bend, un des comtés les plus pauvres
des Etats-Unis, qui suscite l'envoi d'un photographe sur place, alors que le
sujet a déjà été couvert précédemment par d'autres photographes de la Section
(voir Stryker à Post, 1 février 1939).

87 - Stryker à Lange, 18 juin 1937.

88 - Interview, Roy Stryker par Richard Doud, II, p. 36 et III, p. 25.

89 - Stryker à Lange, 23 mars 1937.

90 - Stryker a Lee, 27 septembre 1937.

91 - Stryker à Locke, 25 avril 1938.

92 - Stryker à Lee, 7 avril 1939; Stryker à Delano, octobre 1940; Stryker à Lee, 24
juin 1937. Voir aussi les consignes dans de nombreuses lettres et scripts.

93 - Doud, p. 15.

94 - Cette technique procure de plus à Stryker des débouchés faciles. Pour une liste
des expositions voir annexe 14.

95 - Severin, "Caméras with a Purpose," p. 194. La réalisation d'expositions pour
ces foires était aussi pour Stryker un moyen de vendre ses services à d'autres
agences gouvernementales et de renforcer ainsi son pouvoir au sein même de la
FSA : "We are involved now in making some 3000 to 4000 sq. ft. of enlargements
for thé San Francisco World's Fair Government Exhibit. <...> It is my désire
now to pile up enough money from outside work to convince thé bosses that they
can buy us some air-conditioning equipment for next suramer." (Stryker à Lange,
15 novembre 1938.)

96 - On signalera aussi des tentatives faites en direction des services culturels du
ministère des Affaires étrangères pour organiser des distributions d'images en
Amérique du Sud : "make up sets of pictures from thé FSA file and send them to
Consular Services, Latin American countries for distribution to local papers,
picture magazines and others who can use them for reproduction. <...> /They/
will show thé people of South America that we do farm in this country, that
people wear old clothes, that we too hâve an interesting cattle industry, what
thé small town of America looks like, etc. We hâve an ample supply of pictures
which can pass thé hardest boiled patriotic censor any place in thé
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government." (Stryker à Lee, 3 novembre 1939.) Pour les expositions artistiques
voir notre chapitre VI.

97 -Mémo de R.I. Kimmel, région XII, 19 janvier 1937 (RG 96, AD 168, National
Archives). Sauf mention contraire toutes les références 'National Archives"
dans ce chapitre renvoient aux mêmes groupe et sous-groupe. "We suggest, too,
that thé faces be particularly adapted for use among farm familles who seldom,
if ever, corne in contact with radio or newspaper, among whom are many who can
neither read nor write. We realize that this will necessitate thé élimination
of thé printed mater lai appearing on thé posters, We bel Levé there 1s spécifie
need for material of this kind by thé régional." (Cari N. Gibboney, directeur
régional par intérim, région XII, 1er août 1941.) Fisher, directeur national de
l'information, demande à ce que cela soit fait dans toutes les régions (ibid.).

98 - Les paysans semblent cependant avoir fait preuve d'un grand intérêt pour la
photographie : "The country people are fascinated with thé idea of
pictures <...>." (Lee a Stryker, 19 avril 1939.)

99 - Braden, p. 27. On peut cependant citer quelques contre-exemples importants : la
"Tenement House Exhibition" (1900), "America Today" (1933), et en Europe
"Sweated Industry" (1908) patronnée par le propriétaire du Dailv News. George
Cadbury.

100 - Stryker à Lange, 15 novembre 1938.

101 - Lettre de Monterey à Stryker, 23 avril 1939. "The more we circulate them, thé
more thé demand grows." (Fred Soûle à la Division de l'Information, s.d.,
ça. 1939.)

102 - Doud, p. 73.

103 - Ibid.. pp. 73-74.

104 - Stryker à Una Robert Laurence, 8 mai 1940; voir Una Robert Laurence a Stryker,
30 avril 1940.

105 - Doud, p. 69.

106 - Interview, Stryker par Richard Doud, IIB, p. 28. La Division Technique est
composée, comme la Division Photographique, de professionnels compétents a la
différence d'autres agences employant des chômeurs dans ces fonctions. Y
travaillent Ben Shahn, Walker Evans et Théodore Jung, futurs photographes de la
Section Historique.

107 - Interview, Rexford et Grâce Tugwell par Richard Doud, p. 27.

108 - Voir correspondance du bureau de Washington et du bureau de Cincinnatti,
National Archives.

109 - Stryker à Vachon, 30 avril 1940. Ces expositions de taille modeste comprennent
de 12 à 17 panneaux 120cmx80cm avec une quarantaine de photographies 30cmx40cm.
Leur coût est de $16.79 sur support de carton blanc et de $19.21 sur support
d'isorel. Plus tard, vers 1942, les "sets" sont distribués gratuitement en
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quantité puisque chaque région en reçoit un grand nombre, peut-être même une
centaine (Stryker à Patrick Me Grady /région I, Pennsylvanie/, 17 juin 1942,
National Archives).

110 - Mémo, John Fischer à John Caufield, 1940. Jack Bryan /Chief Information
Division/ à Pat Me Grady /Régional Information Of.fic.er., région I (Penn.)/, 1er
mai 1942.

111 - A titre d'exemple pour la période allant de fin 1936 à fin février 1938, soit
un peu plus d'un an, $8408 sont consacrés aux foires expositions et $5992 aux
expositions spéciales, à savoir celles composées à façon (Mémo, Milo Perkins,
12 mars 1938, National Archives). Les autres agences dépensent en expositions
un budget au minimum deux à trois fois plus élevé (Mémo de John Fisher a H.S.
Hoover, 17 septembre 1938).

112 - "We didn't want to spend thé money on them and we didn't hâve thé money to
spend actually." (Interview, Rexford et Grâce Tugwell par Richard Doud, p. 28.)

113 - R.C. Smith /Directeur régional, région III (Indiana)/ à W.W. Alexander,
13 septembre 1938 (National Archives). Mais c'est aussi des considérations bien
moins idéologiques qui préoccupent les régions, à savoir des questions de
taille des panneaux et de solidité de ceux-ci : "/Vie need/ small, inexpensive
exhibits which can stand a lot of wear." (Région VI, 19 janvier 1937.) "The
only criticism I hâve to offer on them is that they are too large. They are
difficult to handle. We can't haul them in our regular cars but must use either
a pick-up or a trailer to transport them." ("Community manager* de Fairfield
Farm, Montana, 3 février 1937.) Pour répondre à ce type de problème la région
Californie distribue les expositions sous forme de dossier où les images sont
montées sur un carton ce qui apporte une grande flexibilité d'utilisation sur
les divers terrains d'interventions (Mémo de F. Soûle, 8 octobre 1939). Voir
aussi l'annexe 15.

114 - Lorsque Washington déclare : "/The Exhibition Committee/ has a spécifie
appropriation and has thé professional personnel in thé Division of Spécial
Ski Us and elsewhere to produce effective exhibits worthy to represent thé
Administration" (Grâce Falke aux responsables régionaux de l'information, 6
juin 1937) un responsable régional réplique : "The difficulty with material
prepared by Washington is that in thé nature of things it must be comprehensive
enough to cover thé whole national situation. Much of it must necessarily deal
with problems entirely foreign to our régional agricultural patterns. Therefore
we bel levé that it would best serve thé interest of thé program if thé
préparation of exhibits were left to thé région to thé discrétion of régional
spécialists." (Jonathan Garst à Grâce Falk, 28 janvier 1937.) Voir l'annexe 15.

11.5 - Inclusion des programmes locaux, R.W. Hudgens (région V) à W.W. Alexander, 13
janvier 1937; George Wolf (région VI) à W.W. Alexander, 17 janvier 1940; L.H.
Hanter à W.W. Alexander, 21 janvier 1940. Voir aussi O'Dryden (région III) à
W.W. Alexander, 31 janvier 1940 et R.I. Kiranel (région XII), 19 janvier 1937
(National Archives).

116 - Garford L. Wilkinson à John Fisher, 18 janvier 1940; F. Soûle à W.W. Alexander,
octobre 1939 (National Archives).

117 - Soûle à la Division de l'Information, 8 octobre 1939.
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118 - On en compte tout au plus une quinzaine sur l'ensemble. Voir : "Thèse pics are
excellent documentary jobs and give a glimpse of thé real social potentialités
of thé photographie art." (Livre d'or de l'exposition, Grand Central Palace,
n° 277, Strvker Papers.)

119 - Ibid.. n' 81, 263.

120 - Ibid.. n* 438.

121 - Ibid.. n* 150, 62, 83, 86, 80.

122 - Ibid.. n' 97, 146, 160, 88. Il semble que la plupart des spectateurs aient bien
absorbé la rhétorique mise en place par les photographes, certains reprenant
même mot pour mot les indications que Stryker donnait dans ses lettres et
scripts, témoin ce commentaire : "The pictures <...> represent <...> thé living
consciousness of brave people facing terrible hazards and equally tremendous
hardships, and instead of quailing are determinedly persevering toward
civilisation, toward progress <...> with thé do or die spirit <...>.." (Ibid..
n' 116.)

123 - Ibid.. n' 238, 260.

124 - Ibid.. n1 1.

125 - Ibid.. n* 49. Bourdieu, "Définition sociale de la photographie," In Bourdieu,
pp. 113-38. Une remarque rejoindrait pourtant le point de vue de Bourdieu sur
la classification en genres : "Photography good but a hell of a subject for a
salon." (Livre d'or, n' 3.)

126 - "Thèse pictures tell us a story of conditions that we city people do not know
exist" (ibid.. n* 289); "Let's one naïf know how thé other half lives"
(n* 142). Voir aussi n* 167, 299.

127 - Ibid.. n' 157, 178. "Foreign countries aren't thé only ones. We hâve it right
hère" (ibid.. n* 20); "A disgrâce to our Eastern standard of living" (ibid..
n' 49); "Horrible pictures of conditions that are a blot on American
civilization" (Ibid.. n' 115).

128 - Ibid.. n' 25, 27, 78, 295 (c'est nous qui soulignons).

129 - Ibid.. n' 311.

130 - Ibid.. nê 202, 2, 298, 50, 298, 24, 194, 422, 29, 32, 124, 138.

131 - Ibid.. n' 468.

132 - Ibid.. n* 479. On signalera les réactions de Berenice Abbott (ibid.. n1 539),
Arthur Siegel (ibid.. n' 358) et Cari Mydans (ibid.. n' 272).

133 - Watkins, p. 137. La réalisation de ce panneau offre une retombée inattendue,
c'est la valorisation, bien nécessaire, du travail du laboratoire de la Section
qui en fut le pivot (interview, Roy Stryker par Richard Doud, IIB, p. 25).
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134 - Roy Stryker et Edwin Locke, "Education Through thé Eye," ia Willard D. Morgan
et Henry M. Lester (eds.), The Lelca Manual (New York : Morgan and Lester,
1938), pp. 325, 328.

135 - A titre d'exemple, Charles Watkins, qui cite l'article du Leica Manual.
remarque que le panneau "Drought" d'une des expositions, qui sert d'exemple à
Stryker dans sa démonstration, utilise la fameuse image de Rothstein, Dust
Storm. inversée pour ramener l'attention du spectateur vers le centre du
panneau.

136 - Nous possédons en revanche une description d'une des grandes expositions de la
RA en 1937 : "The exhibit /consists in/ a strip of murais 5 feet in width
circling thé 4 walls of thé room except for thé double-door entrance. Some two
dozens enlarged photographs constitute thé mural's subjects and brown blue and
black color tones provide thé highiights and shadows that give thé whole
mural's strip an appearance of unity. Starting at thé south wall and extending
about half round at thé right are pictures suggesting poverty, want, érosion,
flood, etc. and as one follows to thé right thé scènes change to brighter
subjects or <...> better equipment, better housed, healthier, happier people.
The graduation from bad to good is not qui te as clear-cut as this statement
would indicate. <...> The captions in large letters run around thé four walls
as follows : "poverty is not thé American way of life, RA leads to serenity'."
(Paul V. Maris, Acting Régional Director, Dallas, à W.W. Alexander, 1937.)

137 - USF 344-7402-ZB, USF 345-7630-ZA, USF 344-7402-ZB.

138 - Greenbelt dans le Maryland est elle-même un lieu de visite spécialement aménagé
comme tel avec maisons témoins, parkings réservés aux visiteurs (Me Camy,
p. 104).

139 - Ceci afin d'écarter les critiques qui déclarent que ces villes sont des zones
de collectivisme latent.

140 - Watkins, pp. 124-27.

141 - Interview, Stryker par Richard Doud, III, p. 29. Voir aussi interview, Rexford
et Grâce Tugwell par Richard Doud, p. 27.

142 - Les "PR Reports and Weekly Memoranda" (National Archives) notent qu'à partir de
1939, et surtout de 1940, celles-ci s'améliorent et augmentent en nombre.

143 - "It is thé type of thing for a library or some social forum where people hâve
more time to turn thé pages and examine thé pictures." (Fred Soûle à la
Division de l'Information, 8 octobre 1939.) Voir aussi 19 septembre 1936, 13
janvier 1937; Jonathan Garst (région XI) a la Division de l'Information,
12 octobre 1936. A propos de la Pan-American Exposition de 1937, le directeur
de la région Texas écrit : "Sizing thé situation up as a whole it would take a
very discerning person to get a very clear interprétation of thé mural exhibit.
In this respect, however, thé exhibit is not particularly unique. Ail thé ones
who take time to study thé détails of thé numerous exhibits in one fédéral
building is usually rewarded by getting a very clear-out picture. The fact
remains that it is an exceptional person who takes thé pains to do this. Those
merely strolling around and getting impressions may remember that thé
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Resettlement exhibit was one of thé things they saw very much as they remember
other exhibits."

144 - S. Mitchell (région IV) 13 janvier 1937. Même remarque en 1940, ainsi que
d'Ansel Adams, commissaire de l'exposition de San Francisco : "thé object is to
présent thé solution of a problem <...>," (Ansel Adams à Stryker, 3 mai 1940.
C'est nous qui soulignons.)

145 - Voir l'annexe 9. Des photographes vont par exemple suivre des gens lors de leur
réinstallation dans des camps de la FSA afin de montrer visuellement et
simplement l'effet de la transformation produite par l'action de l'agence.

146 - Stryker à Harry Carman, 24 juillet 1936.

147 - Stryker à Harry Carman, 5 août 1937.

148 - Roy Stryker, "Mémorandum for Mr. Arehibald Mac Leish : Establishment of a
Photographie Collection in thé Library of Congress, (confident!al),"
14 décembre 1939.

149 - II s'agit en particulier d'une géographie humaine des Etats-Unis qui ne voit
jamais le jour comme beaucoup de projets d'édition a la veille de la guerre
(Stryker a Lee, 29 novembre 1939). Stryker collabore en particulier avec
Columbia et Bennington Collège où enseigne James Me Camy, auteur d'une thèse
sur la publicité institutionnelle. Stryker persuade aussi la "Graduate School
of Agriculture" de donner un cours de chimie photographique dont il définit les
contenus (Stryker à Rothstein, septembre 1940), et donne lui-même un cours de
8 semaines en 1938 à la "School of Public Affairs" de l'American University
(Washington, D.C.) sur la production et l'utilisation de la photographie par
les services officiels ("Photography for Government Informational Services"),
qui fut une sorte de synthèse de sa propre activité (Strvker Paoers).

150 - Par exemple : Princess Anne Collège, Princess Anne, Maryland, à Stryker, 1940
et John Fischer a Harold Ballou, 14 mars 1940.

151 - John Finch à Stryker, 6 juin 1939. John Finch continue en demandant une
exposition plus spécifique pour faire suite à celle-ci. De même, le "conseiller
en civilisation américaine" de Eliot House à Harvard, John Fischer, demande
dans le cadre d'un programme de civilisation américaine, une exposition pour
encourager l'étude extra-curriculaire de la culture américaine chez les
étudiants non licenciés.

152 - Gilles Mora, "Le Fragment conduit au livre," Les Cahiers de la photographie. 6
(1982), p. 6.

153 - Voir sur ce point Michel Wiedmann, "Sur quelques livres illustrés de
photographie au XIXème siècle," Les Cahiers de la Photographie. 6 (1982),
pp. 27-33, et Isabelle Jammes, Blanguart-Evrard et les origines de l'édition
photographique française (Paris : Droz, 1981).

154 - Dorothea Lange et Paul Taylor, American Exodus : A Record of Human Erosion
(New York : Reynal and Hitchcock, 1939), p. 6.
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155 - The Pageant of America : A Pictorial Historv of thé United States (New Haven :
Yale University Press, 1925-1929).

156 - Stott, pp. 212-14.

157 - Ibid. et San Francisco News. 1938 ("Scrapbook," .Stryker Papers).

158 - Voir Me Camy, pp. 49-51, 93. Il est tiré un ouvrage du film The River (New
York : Harcourt, 1938). The Plow (28 mns) explique que la surexploitation
sauvage des terres conduit a leur ruine et qu'il faut leur préférer une
exploitation planifiée. The River (30 mns) tente de convaincre le public que la
construction de barrages est le fondement technique d'une amélioration sociale.

159 - Le jour même de sa démission de la Section, devenue entre temps partie de
l'"0ffice of Var Information", Stryker écrit à Pare Lorentz pour la justifier.

160 - Erskine Caldwell et Margaret Bourke-White, You've Seen Their Faces (New York :
Viking, 1937). Pour une analyse critique de cet ouvrage, voir Stott,
pp. 216-223; Lange et Taylor, An American Exodus; Edwin Rosskam, San Francisco.
West Coast Metropolis (New York/Toronto : Alliance Book/Longmans, Green, 1939);
Edwin Rosskam, Washington Nerve Center (New York/Toronto : Alliance
Book/Longmans, Green, 1939).

161 - Jean Roudaut, "Le Mythe du grand livre, fragment et totalité," gncvclopaedia
Universalis. Supplément II, "Les Enjeux", pp. 143-48; Sherwood Anderson, Home
Town : The Faces of America (/lère éd./ New York î Alliance Book, 1940,
/réimpression/ Mamaroneck, N.Y. : Paul P. Appel, 1975); Arthur F. Râper et Ira
De A. Reid, Sharecroppers Ail (Chapel H i l l : University of North Carolina
Press, 1941).

162 - Claude Nori, "Ivres d'images, livre de photos," Les Cahiers de la
photographie. 6 (1982), p. 16; Watkins, p. 101.

163 - Roudaut, pp. 144, 147.

164 - Watkins, pp. 110-111; Stryker à Lee, 16 mars 1939 et 22 décembre 1938.

165 - POP, p. 140 et R.J. Doherty, "Introduction," in Text-Fiche. p. 36. Steinbeck
écrit dans le San Francisco News en octobre 1936 une série de sept articles à
partir des rapports de camp de Tom Collins illustrés par des photographies de
Dorothea Lange. Ces articles sont rassemblés par la J. Lubin Society sous forme
de plaquette au format poche avec la photographie Migrant Hother en couverture
sous le titre Their Blood Is Stronq. Des extraits en sont publiés dans Shelter
(octobre 1938), pp. 14-19. Il semble aussi que Steinbeck ait aussi consulté les
photographies du bureau régional de Californie lors de son travail sur in
Dubious Battle (Soûle à Gilfond, 2 octobre 1936).

166 - Pour une analyse des influences voir Jackson J. Benson, "To Tom, Who Lived It :
John Steinbeck and thé Man from Weedpatch," Journal of Modem Literature. 5
(avril 1976), pp. 151-194 et D.G. Kehl, "Steinbeck's vString of Pictures' in
thé Grapes of Wrath." Image, (mars 1974), pp. 1-10. La seconde partie du roman
a pour cadre le camp d'Arvin, Californie, comme le confirme la dédicace à Tom
Collins, le directeur du camp. Dorothea Lange, Near Los Angeles. California.
1939 <IL n' 90).
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167 - Lee à Stryker, 11 mai 1939.

168 - Stryker à Lee, 1? mai 1939, 12 mai 1939, juillet 1939.

169 - Watkins, pp. 113-15. Stryker à Lange, novembre 1939. I! semble que Life par
exemple ait préféré envoyer son propre photographe, Horace Bristol (voir Life.
5 juin 1939, pp. 66-67). Beaucoup de projets de diffusion mentionnés dans la
correspondance n'aboutiront jamais.

170-11 s'agit de :
Dorothea Lange et Paul Taylor, An American Exodus : A Record of

Human Erosion (New York : Reynal and Hitchcock, 1939).
Arthur Râper, Tenants of thé Almiqhtv (Chapel Hill : University

of North Carolina Press, 1943).
Arthur Râper et Ira De A. Reid, Sharecroppers Al 1 (Chapel Hill :

University of North Carolina Press, 1941).
Herman C. Nixon, Fortv Acres and Steel Mules (Chapel Hill :

University of North Carolina Press, 1938).
Richard Wright et Edwin Rosskam, Twelve Million Black Voices : à

Folk Hlstorv of thé Heoro in thé United States (New York :
Viking Press, 1941).

Archibald Me Leish, Land of thé Free (New York s Harcourt,
1938).

Sherwood Andersen, Home Town : The Faces of America (New York,
Alliance Book, 1940).

Nous n'aborderons pas les ouvrages utilisant les images de la Section
Historique comme simples illustrations, en particulier la très importante série
des guides produits par le "Fédéral Writers Project" du "Works Progress
Administration" (The American Guide Séries). Leurs sujets en sont des Etats,
des villes, et un certain nombre de thèmes tel que les Noirs en Virginie, la
piste de l'Orégon, la route n'1 du Maine à la Floride, et comportent beaucoup
d'images peu connues de la Section Historique. Certains sont réédités. Pour une
liste des ouvrages utilisant des images de la Section Historique voir Dixon,
pp. 189-197.

171 - Watkins, ch. VII.

172 - Ibid.. pp. 238, 269.

173 - Ibid.. pp. 251-52.

174 - Ibid.. p. 254.

175 - Stott, p. 224.

176 - Watkins, pp. 263-64, 349.

177 - Delano à Stryker, 7 et 16 mai 1941, cité par Watkins, p. 350.

178 - Ibid.. p. 357, 272.

179 - A cette occasion naît une controverse à propos des négatifs de la Section
Historique prêtés à Lange pour la réalisation de son ouvrage. Certains
critiques, comme Karin Ohrn, affirment que Lange a conservé pour sa collection
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personnelle quelques-uns des négatifs les plus forts de chaque série. Elle a en
effet tendance à faire beaucoup de clichés de la même scène contrairement à Lee
ou Evans. Paul Taylor, lui, affirme qu'il s'agit de copies faites par Lange
(R.J, Doherty, Text-Fiche. p. 37).

180 - Pare Lorentz, "Putting America on Record," Saturdav Review of Literature.
17 décembre 1938, p. 6 (Strvker Paoers); Mil ton Meltzer, Dorothea Lange :
A Photoorapher's Life (New York : Farrar, Straus, Giroux, 1978), pp. 184-86.

181 - Meltzer, p. 186.

182 - "We adhère to thé standards of documentary photography as we hâve conceived
them. Quotations which accompany photographs report what thé persons
photographed said, not what we think might be their unspoken thoughts."
("Introduction," Taylor et Lange, p. 6.)

183 - "l had a very interesting talk with Mr. Hitchcock, and offered to be of any
possible assistance in promoting thé book. Suppose I give you some idea of thé
things which were suggested : 1) That we make up forty or fifty - or possibly
more - 11x14 prints so that they could make them into window posters. <...> In
a few cases, we hâve agreed to make émargements as big as 30x40, that size to
be made up to go into places like Brentano's in New York, or perhaps into one
of thé big store Windows in Chicago or San Francisco; 2) I gave him a lot of
names of people and organizations about whom we know, who might be of
assistance in publicizing thé book. <...> I haven't had a chance to talk to
Jack /sic/ Fischer yet, but I feel certain that something could be worked out
for a distribution System among thé régional and county offices of thé FSA. You
may dépend upon it that we will do everything we can hère to give thé book a
big shove." (Stryker à Lange, 19 décembre 1939.)

184 - Watkins, p. 107.

185 - Carey Me Williams, The New Republic. 12 février 1940, p. 218, cité par Stott,
p. 338, n. 28.

186 - Meltzer, p. 209.

187 - Ibid.. p. 209 (c'est nous qui soulignons).

188 - Paul Strand, cité par Meltzer, p. 210. Sur la carrière cinématographique de
Paul Strand, voir lan Jeffrey, Photographv : A Concise Historv (Londres :
Thames and Hudson, 1981), p. 150.

189 - John Szarkowski et Paul Strand, cités par Metzler, pp. 209-11.

190 - Stott, p. 226 et p. 338, n. 27.

191 - Sur les quatre-vingt huit photographies utilisées dans l'ouvrage, vingt-six
proviennent de sources autres que la Section Historique.

192 - "While you are around Ironwood, I recommend that you take a séries of pictures
around thé town and surrounding région, with thé idea that this is an area
where a basic industry has run out and thé people hâve been more or less
stranded. I think I told you (off thé record of course) that Harcourt Brace and
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Company are now planning a picture book, continuity and full captions to be
donc by Archibald Mac Leish of Fortune. The thème of thé book is something Hke
this 'story of thé driftwood left by thé high waters, thé floods, thé expansion
and swift onrush in development of America in thé 19th and 20th centuries'. Or
to explain this in a little bit less figurative language - a séries of pictures
which will portray thé people left behind after thé empire builders hâve taken
thé forests, thé ore, and thé topsoil. From now on you should keep this général
thème very much in thé back of your head when you are taking pictures. I am
going to work out in more détail an outline and a map covering thé thème for
this book, The pictures for this book are contributed by thé RA. It has thé
blessings of thé Secretary and thé Actainistrator and a good many others. So,
you see, we must put forth a gréât deal of effort to do this, as well as our
routine tasks. <..,> I am not sure how best to portray it, but I wish that, as
you move across this area /Northern Michigan/ you would try to picture thé
remnants after thé empire builders hâve left." (Stryker à Lee, 16 avril 1937 et
21 avril 1937.)

193 - Mac Leish, p. 89 et première de couverture. Voir aussi : "The thing is somewhat
changed at thé présent time. Mac Leish is now writing thé text around thé main
set of pictures, that is thé Resettlement exploitation pictures. Sections two
and four, thé exploiters and man against waste, hâve been dropped. He is now
anxious to get good land pictures. Anything that will show thé land, trees,
grass; anything in thé area west of thé Ohio River and thé Mississippi River.
Ve are not doing anything spécial but work as a général thème of things,
pictures that will show this gréât empire as it now exists." (Stryker à Lee, 10
août 1937.)

194 - Ibid. et Stott, p. 215.

195 - Stryker à Lee, 16 juin 1937 (c'est nous qui soulignons). On peut citer le mémo
de Stryker à Lee en date du 12 octobre 1937 qui va dans ce sens :
"Pictures yet to look for on thé Mac Leish Book.
1. Photograph of gréât swoop of open land - meadows, trees, ni Ils.
2. The widest possible open country. Hère is a chance for you to use that big

caméra. This will take a lot of hunting around, because thé pictures must
not be du11 or monotonous <...>.

3. Best grass picture possible. I do not know whether you are going to be able
to get anything on this or not. I doubt it.

4. Air view of regularly squared farm country. You won't be able to get this,
but you might be able to look for it in agencies and state offices. I
hâve found a very excellent picture like this in FORTUNE. It is, however,
in Indiana.

5. Kitchen in thé dust area with thé Windows sealed with towels. This picture
is to emphasize thé conditions thé women and children hâve to endure in
thé worst dust storms.

6. This is going to be very difficult to get. I wish you would look in thé
State Historical Society in Lincoln, Nebraska, for any material of this
nature. The request is, to quote Mac Leish, 'A picture of early
seulement in Mississippi Valley - or trains in thé clearing. It must be
thé Mississippi Valley/ You might stop at thé state capitals and check
over thé files in thé Historical Societies. <...> I wish you would make
an appraisal of ail thèse files each time you hâve a chance to look
through them.
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7. Hère is one I am sure you can get - to quote Mac Leish, 'typical midwestern
four corners, with church falling down, thé store caving in, and thé
fences falling/ I am sure you will be able to find a picture like that
somewhere in your travels.

196 - Seul un petit index a la fin de l'ouvrage (Mac Leish, pp. 89-93) nous indique
la nature du sujet et la région dans laquelle a été prise la photographie.

19? - On citera les images des pages 7, 45, 55, où le cadrage a été resserré au prix
parfois de certains changements puisque l'image du propriétaire terrien, le
pied sur le parechoc, a fait disparaître les Noirs qui étaient sur sa gauche
(p. 7), et dans celle de la page 55, la taille de la cabane a augmenté ce qui a
réduit la notion d'immensité et de solitude qui se dégageait de l'original.

198 - T.K. Kipple, New Republic. 13 avril 1938 (Strvker Paoers); Stott, p. 225.

199 - Mac Leish, pp. 1, 88.

200 - Ibid.. pp. 3-7.

201 - Ibid.. pp. 10-13.

202 - Ibid.. pp. 15-21.

203 - Ibid.. pp. 23-28.

204 - Ibid.. pp. 32-50.

205 - Ibid.. pp. 55-62.

206 - Ibid.. pp. 1-9, 14-22, 29-31, 34-35, 41, 45, 63-64, 67, 74, 79-80, 84, 88.

207 - Anderson, Home Town; Wright et Rosskam, Twelve Million Black Voices.

208 - Stott, p. 231.

209 - Interview, Edwin et Louise Rosskam par Richard Doud, p. 10.

210 - Ainsi que des magazines tels que Travel qui publie le reportage sur Pie Town de
Russe 11 Lee.

211 - Stryker à Lee, 29 juin 1939. Dans un premier temps il est envisagé que George
Leighton de la FSA écrive l'ouvrage (Stryker à Lee, 11 mai 1939, cité par
Watkins, p. 116).

212 - Stryker à Lee, 29 juin 1939.

213 - Interview, Edwin et Louise Rosskam par Richard Doud, p. 10.

214 - Stryker à Lee, 29 juin 1939.
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215 - II est faux de dire, comme le fait Charles Watkins, que personne à l'époque et
surtout pas à la Section Historique, ne croit que les photographies se
suffisent à elles-mêmes et constituent des objets rares (voir Watkins, p. 117).
Les photographes en particulier en sont persuadés. C'est essentiellement parce
qu'il est en position de faiblesse que Stryker autorise les utilisateurs à se
servir des images comme bon leur semble.

216 - Anderson, pp. 56, 66, 14-15.

217 - Watkins, p. 320,

218 - Wright, p. 149, cité par Watkins, p. 320.

219 - Ibid.. p. 322.

220 - Ibid.. p. 324.

221 - Me Camy, p. 104.

222 - A la RA, un décret va même jusqu'à fixer la taille, la couleur et le graphisme
des lettres.

223 - Me Camy, p. 58.

224 - "Be sure in making notes for your pictures to include as often as possible thé
words of any of your subjeets regarding their général attitude for slide film
production. Thèse statements are invaluable." (Stryker a Lee, 14 juin 1938.)

225 - Stryker, mémo aux régions, 10 septembre 1940 (AD 166, National Archives).

226 - Me Camy, pp. 48-49, et documents divers dans le RG 96, AD 166 (National
Archives). Il semble d'ailleurs que lorsque des tirages de diapositives sont
confiés au laboratoire du ministère de l'Agriculture qui est équipé pour ce
genre de travail, les délais soient toujours particulièrement longs (Stryker à
Lange, 2 février 1939).

227 - Bibliothèque du Congrès, "Slide Film' (active 38-41, chemise 1).

228 - Interview, C.B. Baldwin par Richard Doud, p. 24; interview, Robert Hudgens par
Richard Doud, p. 14; interview, Cari Mydans par Richard Doud, p. 19; Doud. p.
22; interview, Dorothea Lange par Richard Doud, p. 19. Voir aussi interview,
Arthur Rothstein par Arnold Crâne, décembre 1968 : Archives of American Art,
Washington, D.C.; transcrite, p. 16 : "I feel very proud of thé fact that thé
photographs, some of thé photographs that I made had a direct effect on
législation and on economy and on our well being as a country. I called
attention through thé pictures that I made of thé dust storms and thé one
picture that has been printed over and over again in a dramatic example of thé
relationship of thé people to their environnent. <...> Now as a resuit of this,
Soil Conservation was passed."

229 - Interview, Russell et Jean Lee par Richard Doud, p. 31.
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230 - Interview, Dorothea Lange par Richard Doud, p. 19; interview, Jack et Irène
Delano par Richard Doud, pp. 46-47.

231 - Interview, Jack et Irène Delano par Richard Doud, p. 46.

232 - Interview, Paul Vanderbilt par Richard Doud, pp. 27-28.
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Chapitre 5

L'ARCHIVE

NOTES

1 - A propos d'August Sander, Visages d'une époque (s.l, : Schirmer/Mosel, 1984),
cité en quatrième de couverture.

2 - Cadastre vient du bas grec "katastikhon" signifiant liste (Le Robert).

3 - Jean Favier, article "Archive," Encvclopaedia Unlversalis. Dans l'évolution du
statut des archives, on constate que leur valeur juridique s'estompe petit à
petit au profit de la valeur historique.

4 - Ministère des Affaires culturelles, Direction des Archives de France, Manuel
d'archivistique (Paris : Imprimerie nationale, 1970), pp. 22-23. La Grande
Encyclopédie Larousse définit la collection comme un recueil de choses de même
espèce, d'objets d'art ou de curiosités par exemple, appartenant à la même
personne ou le plus souvent réunis par elle, et la rattache au musée, à la
galerie, au cabinet et à toutes les fonctions que le goût des beaux-arts a joué
dans les sociétés.

5 - Favier, article "Archive," Encvc1opaedia Universalis. La difficulté de statuer
sur les photographies est d'ailleurs confirmée par le fait que le Manuel
d'archivistique qualifie la distinction de destination (art : bibliothèque;
histoire : archives) de "spécieuse" et il souligne que pour ce qui est des
photographies, les archivistes français ont pris, dès l'origine, l'habitude de
les considérer comme une simple variété de documents figurés (Manuel
d'archivistique. pp. 540-45).

6 - Pierre Dumayet, "Archives? Vous avez dit archives?," L'Archive. Traverses. 36
(janvier 1986), p. 21.

7 - Michel Mélot, "Des archives considérées comme une substance hallucinogène,"
L'Archive, Traverses. 36, pp. 14-19.

8 - Manuel d'archivistique. p. 496. Ce n'est pourtant que récemment qu'eut vraiment
lieu une réelle prise en compte de celles-ci puisque certains manuels ne la
citent pas explicitement comme document d'archives (voir en particulier
Encvclopedia Americana).

9 - Le daguerréotype, pièce unique, est à cet égard un intermédiaire entre la
peinture et la photographie telle que nous la connaissons aujourd'hui; voir sur
ce point Taft, pp. 213, 271, 255.

10 - Rune Hassner, "La photographie et la presse," la Lemagny et Rouillé, pp. 76-79.
Cette nature archivistlque de la photographie s'épanouit pleinement dans son
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utilisation intensive en reconnaissance aérienne. On peut à cet égard noter que
les clichés ayant servi à la révision du cadastre ont été versés aux archives.

11 - Ce concept ne naîtra que vers 1867 avec les grands voyageurs tels que John
Thomson en Chine, les séries de William Henry Jackson sur l'habitat des Indiens
Shoshone à South Pass (1870, Taft, p. 293), puis en Grande Bretagne avec Peter
Emerson dans le Norfolk (1880-1895) et Frank M. Sutcliffe dans le Yorkshire
(1880), et enfin les séries d'Edward Curtis sur les Indiens commencées en 1896.

12 - Voir à ce propos l'ouvrage d'André Rouillé. Comme l'explique Taft ce sont des
artisans photographes qui couvrent les événements les plus "médiatiques", tels
la venue de la délégation japonaise aux Etats-Unis en 1860, afin d'en tirer des
cartes postales (Taft, p. 189). Quant au héros de l'époque, c'est sans nul
doute Brady, le photographe commercial le plus célèbre du moment qui voit toute
la société a la mode défiler dans ses studios (ibid.. pp. 191-92).

13 - Ibid.. pp. 96, 248-50. Seul peut-être Fitzgibbon, voyageur et écrivain à ses
heures, développe une démarche plus formelle et plus historique.

14 - Ibid.. pp. 225, 236-37.

15 - Ibid.. p. 229 (c'est nous qui soulignons).

16 - C'est ainsi qu'à côté du matériel de prise de vue traditionnel, ils utilisent
beaucoup le stéréoscope dont les images sont très prisées par le public.

17 - Ibid.. p. 231 (c'est nous qui soulignons).

18 - Alophe, Le Passé, le présent et l'avenir de la photographie (Paris : 1861),
cité par Rouillé, p. 184.

19 - Cité par Taft, p. 241 (c'est nous qui soulignons).

20 - Ibid.. pp. 238-43.

21 - Ibid.. p. 224.

22 - Ibid.. p. 230; Helmut et Alison Gernsheim, A Concise Historv of Photoaraphv
(Londres : Thames and Hudson, 1971), p. 143.

23 - Rouillé, p. 80.

24 - Russe 1 Nye et J. Morpugo, A Historv of thé United States (Londres : Penguin,
1970), II, p. 383.

25 - On citera l'exploration géologique du quarantième parallèle de Clarence King
(O'Sullivan), la construction du chemin de fer transcontinental (1 "Union
Pacific Railroad" emploie un photographe dès 1868 pour enregistrer l'avancée de
la ligne), les clichés d'Indiens réalisé par W.H. Jackson pour le "US
Geological Survey", l'établissement du Descriptive Catalogue of Photographs of
North American Indians qui fait une liste de mille négatifs réalisés sur ce
sujet pendant une période de vingt-cinq ans (Taft, pp. 293-94). Le "Smithsonian
Institution" à la même époque commissionne des photographes pour accompagner
des expéditions, et le premier parc national, Yellowstone National Park,
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emploie un photographe à partir de 1884 (Taft, p. 308). En Angleterre, Sir
Benjamin Stone fonde la "National Photographie Record Association" pour
enregistrer les traditions britanniques en voie de disparition (Gernsheim,
p. 150); aux Etats-Unis, Edward S. Curtis entame en 1896 sa monumentale série
sur les Indiens.

26 - Karl Marx et Frierich Engels, Manifeste du parti communiste, cité par Rouillé,
p. 168, n. 32.

27 - Pierre Nora, "Le "Fardeau de l'histoire' aux Etats-Unis," In Mélanges Pierre
Renouvin : Etudes d'histoire des relations internationales (Paris : P.U.F.,
1966), p. 61.

28 - Ibid.. pp. 64-65.

29 - F.T. Miller (éd.), A Photographie Historv of thé Civil War (New York : The
Review of Reviews, 1911); Sidorsky, p. XIX.

30 - Cahill, "Aierican Resources in thé Art," ia O'Connor, p. 42.

31 - Alfred Haworth Jones, "The Ouest for a Usable American Past in thé New Deal
Era," America Quarterlv. 23, n* 5 (décembre 1971), pp. 710-24; et Francis
O'Connor, "Introduction," in. O'Connor, p. 21. Cette quête d'un passé utilisable
se poursuit avec une vigueur accrue pendant les années 40 et 50 où une école de
critique littéraire tente de le retrouver à travers les invariants et le mythe
vus comme processus unificateurs transhistoriques : on pense à des auteurs tels
que Matthiessen, Henry Nash Smith et Léo Marx.

32 - F. Scott Fitzgerald, The Gréât Gatsbv (Londres : Penguin, 1950), p. 188. Quant
aux héros véhiculés par les magazines populaires, comme le Saturdav Eveninq
Post. qui s'adressent à la nouvelle classe moyenne, ils incarnent les valeurs
prônées par les théoriciens de l'âge de Veblen, Taylor et Beard : c'est le
triomphe de l'administrateur dont Herbert Hoover est l'image même (Peter N.
Carroll et David W. Noble, The Free and thé Unfree (Londres : Penguin, 1977),
pp. 329-30).

33 - Robert et H.M. Lynd, Middletown : A Studv in Contemporarv American Culture (New
York : Harcourt, 1929); Berenice Abbott, "Changing New York," in O'Connor,
pp. 158-62.

34 - O'Connor, p. 22.

35 - Abbott, "Changing New York," in ibid.. pp. 158, 162.

36 - Margaret Jarman Hagood, professeur à l'université de Caroline du Nord, citée
par Meltzer, p. 209.

37 - Nora, p. 67.

38 - Ibid.

39 - Mémo Stryker à Mac Leish, 14 décembre 1939.

40 - Stryker, "Project for thé Publication of a Pictorial History of American
Agriculture".
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41 - Roy Stryker, cité In The Washington Post. 27 novembre 1938 ("Scrapbook",
Strvker Papers). On connaît 1'importance de l'album photographique dans un pays
de migration et de changement rapide, où les traces du passé s'effacent bien
vite : "Our cabin measured 16x20 feet in thé clear. The logs were chinked and
painted with clay. The floor was of earth, beaten hard and smooth. <...> The
flour barrel was converted into a center-table whereon reposed thé family Bible
and photograph album with their white lace covers." (Cité par Taft, p. 138.)

42 - Interview, Roy Stryker par Richard Doud, II, p. 27.

43 - L'archive de la FSA est imposante (approximativement 87 000 tirages) mais bien
inférieure aux grandes photothèques comme celles de Life ou Paris-Match qui
atteignent les 20 millions d'images.

44 - Interview, Romana Javitz par Richard Doud, p. 1.

45 - Lange à Vanderbilt, 24 mai 1957; Vanderbilt à Lange, 31 mai 1957; Taylor à
Vanderbilt, 8 septembre 1964 (Vanderbilt Papers). "A friend of Stryker named
Paul Taylor who is head of thé Economies Department at thé University of
California applied for a grant a few years ago to set up such an enterprise /a
file/ to form a teaching library of photography associating thé fields of
anthropology, geography, sociology, économies and so forth" (Vanderbilt à
Severin, 27 octobre 1958. Vanderbilt Papers). A la fin de sa vie, Lange rédige
sa proposition testament, "Project One," avec pour objectif de "créer un centre
de documentation culturel national sous la forme d'une collection de
photographies* qui documenterait tous les aspects de la vie contemporaine des
années 60 dans les villes et banlieues.

46 - On trouve nombre de copies d'un photographe par l'autre dans la collection.

47 - Voir par exemple l'argument a contrario, soulevé par Marion Post, et qui montre
à quel point les longues missions et les contraintes de productivité peuvent,
d'une certaine manière, nuire à la cohérence du projet, voulue par Stryker : "I
don't remember anything in thé files. That's one of my troubles in général! I
can't remember accurately, or even approximately, what we already hâve in our
files on most places. I saw so many pictures for thé first Urne and in such
relatively short time, so long ago, that they're ail mixed up, or vague, by
now." (Post à Stryker, 1er juin 1939.)

48 - Interview, John Vachon par Richard Doud, pp. 5-6; interview, Russell et Jean
Lee par Richard Doud, p. 32; interview, Arthur Rothstein par Richard Doud,
p. 10; John Tagg, "The Currency of thé Photograph," in Burgin, p. 130; voir
aussi Roudaut, pp. 143-148. Même les critiques modernes ne peuvent s'empêcher
d'y voir une hypothétique vérité, comme si la totalité enfin prise en compte
allait pouvoir nous aider à triompher de la schizophrénie induite par le
fragment et nous faire enfin accéder à la connaissance de l'être unique. Mais
l'objet est insaisissable, et le critique John Tagg, qui Invoque Foucault et
son régime de vérité, parle lui-même de la participation des images à cette
"vérité plus large de la collection elle-même" mais se révèle incapable de la
saisir, car celle-ci est presque d'ordre divin.

49 - Interview, Romana Javitz par Richard Doud, p. 36.
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50 - Doud. p. 61.

51 - Interview, Ben Shahn par Richard Doud, pp. 13-14.

52 - Vanderbilt Papers.

53 - Interview, Jack et Irène Delano par Richard Doud, p. 53.

54 - Interview, Théodore Jung par Richard Doud, p. 14.

55 - Interview, Russell et Jean Lee par Richard Doud, p. 19.

56 - Stryker à Jonathan Daniels, 13 septembre 1943.

57 - Interview, Romana Javitz par Richard Doud, p. 1.

58 - Michel de Certeau, "L'espace de l'archive ou la possession du temps,"
L'Archive. Traverses. 36 (janvier 1986), pp. 4-6.

59 - C'est là un problème fondamental lié à l'analyse d'image, et en particulier à
des méthodes fort anciennes telles que l'iconologie. La structuration et la
gestion des archives photographiques sont en effet des question très
importantes auxquelles des solutions partielles ont été trouvées grâce au
recherches automatisées. Voir sur ce point Henri Hudrisier, L'Iconothèoue :
documentation audiovisuelle et banque d'images (Paris : INA / Documentation
française, 1983).

60 - Abraham Moles, L'Image, communication fonctionnelle (Casterman, 1981), p. 222.

61 - Voir "Outline of Office Routine and Procédure," avril 1940,

62 - Stryker à Emmanuel Benson (responsable de la division éducation au musée de
Philadelphie), 12 juillet 1941. A l'OWI, Stryker se bat pour que soit
réellement développé un système cohérent d'archivage dont il pense qu'il est
une des clefs du développement du XXème siècle. Pour ce faire il emploie des
comparaisons historiques : "because Urne and money, thought and science were
expended on aviation technique, we hâve effective flying today. The
organization of files is an intricate technique too" et explique que, puisque
d'autres fichiers, tels que ceux du FBI, de la section juridique de la
Bibliothèque du Congrès, et ceux de l'ennemi allemand, fonctionnent si bien, i l
n'y a aucune raison qu'il n'en soit pas de même de celui de la FSA/OWI.

63 - Selon les estimations relevées dans la correspondance et dans les divers
documents de travail, on peut estimer la croissance de la collection comme
suit : 1938 : 20 000 tirages; 1939 : 25 000, 1940 : 45 000; 1941 : 50 000; état
actuel : 87 000. On ne peut évidemment considérer ces données que comme des
ordres de grandeur.

64 - Stryker, mémo, s.d.

65 - Interview, Russell et Jean Lee par Richard Doud, p. 28.

66 - Interview, Roy Stryker par Richard Doud, II, pp. 50-51. Ceci suppose des
qualités particulières pour le gardien de la collection : "He should first of
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ail be alert and intelligent and in possession of a friendly Personality for
meeting and handling people. A newspaper raan from an important paper coming
into thé office is not going to be particularly tolérant of a choice of
pictures in which he has no interest. <...> There always cornes a time when some
person has to give spécifie attention to thé locating of certain pictures in
thé file. <...> /A/n intelligent person hère can offer a gréât level of
coopération to thèse people and to thé créâting of good will. <...> It is
really a key position in this office and in thé work of thé Division of
Information." (Stryker à Newman (responsable de la classification, Division du
personnel), 16 décembre 1939). Voir aussi Paul Vanderbilt, "Preliminary Report
on thé Organizatlon of a Master Photograph File for thé Publications Section of
thé Office of War Information," 31 octobre 1942.

67 - Doud, p. 44. C'est Ed Rosskam qui rencontre Paul Vanderbilt à Philadelphie et
qui lui suggère d'aider Stryker dans ce travail de réorganisation. Après des
études d'histoire de l'art à Harvard, Vanderbilt a travaillé chez un éditeur de
livres d'art, puis fait de la bibliographie pour le musée de Philadelphie, mis
en place un catalogue collectif des ouvrages d'art de cette même ville puis une
commission d'achat de livres et à ce titre a beaucoup voyagé a l'étranger en
particulier pour l"American Library Association" (interview, Paul Vanderbilt
par Richard Doud, pp. 1-7). Il visite pour la première fois la collection en
1940, et il est immédiatement saisi par sa force et son ampleur et découvre, au
contact des employés de la Section Historique, une richesse et une complexité
qu'il ne soupçonnait pas (ibid.. pp. 9-10). Puis Stryker, prompt à utiliser
toutes les bonnes volontés, lui demande, avant même qu'il ne soit embauché
officiellement de faire des propositions sur une possible réorganisation.

68 - Interview, John Vachon par Richard Doud, p. 3.

69 - II sera aidé dans son travail par Jean Lee (Interview, Russell et Jean Lee par
Richard Doud, p. 27).

70 - Vanderbilt, "Pré1 irainary Report..."

71 - "Each lot to be microfilmed must be arranged in a proper editorial séquence so
that thé images which appear on thé screen will follow one another clearly and
conveniently. Wherever possible each photographer was asked to indicate thé
séquence to be followed in thé microfilming lots so that thé story as he
conceived it would best be preserved. There are no set ru les for this
arrangement. The aim is merely to achieve a narrative or logical séquence
intuitively determined by thé inspection of thé pictures" (Mémo s.d., Archives
of American Art).

72 - Vanderbilt, "Pré 1 irainary Report..."

73 - Michel de Certeau, "L'opération historique," in Jacques Le Goff et Pierre Nora
(éd.), Faire de l'histoire (Paris : Gallimard, 1974), I, p. 23.

74 - Paul Vanderbilt, "Preliminary Report..."

75 - Interview, Paul Vanderbilt par Richard Doud, p. 11.

76 - II nous reste donc aujourd'hui deux classements. D'un côté le microfilm, dont
il est possible d'obtenir des copies, avec son index par auteur, et de l'autre
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la collection classée par grandes régions et par sujets (voir annexe 16). Les
références croisées y sont indiquées au moyen de cartes insérées au début de
chaque section.

77 -Vanderbilt, "Preliminary Report..."

78 - Interview, Paul Vanderbilt par Richard Doud, p. 11.

79 - Ibid.. pp 13-14.

80 - Voir annexe 16.

81 - On y classe les enfants car leur activité n'est pas productive.

82 - Jean Baudrillard, Le Système des objets (Paris : Denoël/Gonthier, 1968),
p. 105.

83 -Vanderbilt, "Preliminary Report..."

84 - Voir article "Collection", Encvclopaedia Universalis. EnJeux, p. 170.

85 - Ibid.

86 - Encvclopaedia Universalis. 1985, Thésaurus, p. 771.

87 - Bradbury et Temperley, p. 27.

88 - Roland Barthes à propos de la peinture hollandaise et du code civil, "Le monde
objet," in Essais critiques (Paris t Seuil, 1964), p. 23.

89 - Calmettes, cité par Beaumont Newhall, The Historv of Photographv (New York :
The Muséum of Modem Art, 1964), p. 135. Atget, "Lettre au directeur des
Beaux-Arts," ibid.

90 - Baudrillard, Le Système des objets, p. 104.

91 - Interview, Paul Vanderbilt par Richard Doud, pp. 22-23.

92 - Stryker à Mac Leish, 10 janvier 1940.

93 - Mémo Stryker à Mac Leish, 14 décembre 1939 et notes d'une réunion avec Mac
Leish, 24 novembre 1939.

94 - Stryker à Mac Leish, 14 décembre 1939.

95 - Vanderbilt à Severin, 23 octobre 1958 (Vanderbilt Paoers).

96 - John Vachon jj. Standard, cité par Richard Doud JJL interview, John Vachon par
Richard Doud, p. 5; interview, Paul Vanderbilt par Richard Doud, p. 14 (c'est
nous qui soulignons).

97 - Michel Serres, "Les sciences," in Jacques Le Goff et Pierre Nora (eds.), Faire
de l'histoire (Paris : Gallimard, 1974), II, pp. 221-23.
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98 - Dès 1939, Stryker se plaint du désintérêt des responsables pour les collections
photographiques : "As far as I know, no attempt has been made by any
organization to list thé many important photographie collections in thé United
States or to give any appraisal of their contents," (Mémo, Stryker à Mac Leish,
14 décembre 1939.)

99 - Mémo, Stryker à Jonathan Daniels, 13 septembre 1943, cité dans POP, p. 168.

100 - Stryker à Daniels, 13 septembre 1943, cité ibid.. p. 170.

101 - Interview, Russell et Jean Lee par Richard Doud, p. 29.

102 - Stryker à Lee, 17 avril 1937; Stryker à Post, 9 octobre 1939, mai 1940; Stryker
à Delano, 21 août 1940.

103 - Interview, Jack et Irène Delano par Richard Doud, p. 59.

104 - Interview, Edwin et Louise Rosskam par Richard Doud, p. 40; interview, Jack et
Irène Delano par Richard Doud, p. 47.

105 - Louise Rosskam, interview, Edwin et Louise Rosskam par Richard Doud, p. 37
(c'est nous qui soulignons).

106 - Stryker à Lee, 5 octobre 1937.

107 - Interview, Cari Mydans par Richard Doud, p. 8.

108 - Boorstin, The Americans. The Démocratie Expérience, pp. 127-29.

109 - Cité par Rouillé, p. 183.

110 - Ibid.. p. 183.

111 - Ibid.. p. 184.

112 - British Journal of Photociraphv. 1er octobre 1889, cité par Elizabeth Me
Causland, "One Hundred Years of thé American Standard of Photography" (Strvker
Papers).

113 - Nora, p. 51; Stryker à Mac Leish, 14 décembre 1939.

114 - Dès le 3 mars 1942 la "Farm Security Administration" est devenue une "Défense
Agency", c'est-à-dire qu'elle est prioritaire au niveau de l'approvisionnement
en matériaux de construction. Le 13 juin 1942 par décret présidentiel, suivi du
mémorandum 1025 du ministère de l'Agriculture en date du 20 juillet, la Section
Historique est transférée dans un ensemble de communication en vue de la
coordination de toute l'information gouvernementale ayant trait à la lutte
contre les forces de l'Axe.

115 - "Job description, Roy Stryker, P-6-39, Chief, Division of Photography, New
Bureau, Domestic Opération Branch, Office of War Information, Office for
Emergency Management" (Bibliothèque du Congrès),

116 - "Mémo from Stryker to ail photographers," 3 mars 1942.
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117 - Interview, Russe! 1 et Jean Lee par Richard Doud, pp. 38-39; interview, Roy
Stryker par Richard Doud, p. 39.

118 - Stryker, 1er octobre 1943 (c'est nous qui soulignons).

119 - Interview, C.B. Baldwin par Richard Doud, p. 7.

120 - Interview, Romana Javitz par Richard Doud, pp. 2-3. Cette collection,
incomplète, est classée par photographes et beaucoup d'images ne comportent pas
de titres. C'est sur celle-ci qu'Edward Stelchen a travaillé pour son
exposition "The Family of Man."

121 - Congressional Record. House. 13 mai 1948, pp. 5942-43; Concnressional Record.
Senate. 19 mai 1948, pp. 6232-34; Législative Appropriation Bill. 1949.
pp. 180-84.

122 - Conoressional Record. Senate. 19 mai 1948, p. 6233.

123 - Concnressional Record. Senate. 6 mars 1951, pp. 2091-97.

124 - O'Connor, p. 18.

125 - Cité par Mélot , pp. 14-18.
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Chapitre 6

IMMOBILISER

NOTES

1 - DL p. 85 (figure 57).

2 -C'est exactement cette limite - qui n'est franchissable que dans le domaine
fécond de l'imaginaire - et les jeux multiples qu'elle autorise que Woody Allen
explore et exploite - en particulier par sa puissance phantasmatique - dans son
film La Rosé pourpre du Caire.

3 - Random House Dictionarv. Il n'est pas non plus impossible d'associer les lèvres
serrées ("lips") de cette Lolita virginienne et "Nethers", pour y lire un
symbole sexuel qui vient encore renforcer l'atmosphère chargée de la scène,
"thé netherlips", les nymphes, c'est-à-dire les petites lèvres.

4 - C'est ainsi que nous désignerons désormais cette entité socio-économique dont
la définition sera discutée en détail dans ce chapitre,

5 - Les tout premiers daguerréotypes, au début des années 1840, sont des vues des
grandes villes de la côte Est : New York, Boston, Philadelphie (voir notre
chapitre II). On trouve ces images aujourd'hui dans les collections les plus
diverses, le problème étant souvent d'avoir accès à ces corpus. En effet, en
dehors des collections organisées des musées, bibliothèques, archives de
journaux, ou surtout les Sociétés Historiques d'Etats, bon nombre d'images sont
éparpillées chez des particuliers et très difficiles à localiser. On peut citer
au rang des opérateurs célèbres par ailleurs Alexander Gardner, William
Jackson, A.J. Russell qui produisent, entre autres choses, une grande quantité
de vues stéréoscopiques. Sur cette question on ne peut que renvoyer à l'ouvrage
de Taft, et a l'appendice d'un ouvrage fort bien documenté et illustré, écrit
par un professeur d'architecture : Carole Rifkind, "Photographing Main Street,"
Main Street : The Face of Urban America (New York : Harper and Row, 1977),
pp. 252-57.

6 - Rifkind, p. 254.

7 - Ibid.. p. 255.

8 - Une grande partie de la richesse de la documentation que nous possédons
aujourd'hui nous vient des photographes commerciaux locaux comme nous
l'explique Carole Rifkind : "Tender portraits of Main Street in its golden âge
- 1890-1920 - portraits depicting thé humble as well as thé grand, were thé
work of local commercial photographers from Orange, New Jersey; Stillwater,
Minnesota? Pendleton, Oregon, and hundreds of towns and cities across thé
country. Photographers like Frank P. Jewett, John Runk and Walter Scott Bowman
used spare-time moments over thé course of a career to create an oeuvre of
thousands of images and brilliantly illuminate thé texture of Main Street
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through time. How Main Street looked, what went on, thé changes that took
place, were matters of keen interest to thé sensitive observers." (Ibid..
p.255-56.)

9 - POP, p. 96. On se rappellera que la RA est créée par décret le 30 Avril 1935.
Bien qu'ayant déjà été employé au cours de l'été 1934 par la Division de
l'Information de l'"Agricultural Adjustement Administration*, Stryker n'entre
officiellement à la RA que le 10 juillet 1935 pour une durée de 3 mois avec
possible reconduction,

10 - "By thé spring of 1937, Stryker had become a seasoned vétéran of New Deal
Washington." (PJP,, P- 94.)

11 - Ibid.. p. 95.

12 - Robert et H.M. Lynd, Middletown : A Studv in Contemporarv American Culture (New
York : Harcourt, 1929).

13 - Strvker Paoers; POP, p. 98. Voir aussi : "You probably remember thé lunch we
had, and thé suggestions you gave me at that time. You would be surprised how
much some of thèse ideas hâve entered into our fie Ici photography. Not that we
hâve been able to photograph some of thé things which you mentioned, but your
comments guided our view-point a lot." (Stryker à Lynd, 3 janvier 1939.)

14 - "Ruth Goodhue said at breakfast one morning to me, she had seen some of thé
things we were doing. I had talked to her about some ideas and she said, 'Roy,
are ail thé towns of 5,000 just alike? Do you think so because they use thé
same boiler plate, because they listen to thé saine radio programs, because they
eat thé same brand of breakfast foods, thé same labels on them?' I didn't know.
I haven't been in enouoh small towns of 5.000. <...> I went from New York to
Chicago. By thé time I got to Chicago I had several pages filled with ideas,
what is a small town, what does it look like <...) what's thé whole idea of a
small town. By thé time I got back I had 15 or 20 pages of notes. That is mv
vicarious trio to thé small towns of America, mv satisfaction.' (Interview Roy
Stryker par Richard Doud, III, pp. 35-36. C'est nous qui soulignons.) Ces
remarques renforcent notre hypothèse déjà développée dans le chapitre I selon
laquelle l'enjeu est bien plus une connaissance imaginaire et fictionnelle que
sociologique.

15 - Roy Stryker,"The FSA Collection of Photographs," in II, p. 9.

16 - "Shooting scripts prepared by régions."

17 - "Pictures to be Taken by Farm Security Administration Photographer. Nevada"
(Mémo de Katherine Kellock à Ruth Crawford, 31 janvier 1940).

18 - "The most squalid homes", c'est-à-dire les plus photogéniques. C'est là un
commentaire important sur la fonction de sélection du photographiable par le
médium. La photographie crée autant le typique que le typique appelle une
photographie. "This circle covers thé state's diverse interests very
thoroughly, if a side trip east from Carson to Fallon is included. <...> On one
end of this loop or thé other thé photographer should pass through Ely, where
some of thé most spectacular copper mines in thé world are at work. <...> The
Las Vegas area is subtropical; thé town is actually quite new, <...> has thé
usual pseudo-Spanish architecture. <...> Tonopah and Goldfield <...> were
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centers of Nevada's second greatest mining boom. <...> Beatty, a very
interesting ghost town with a "bottle house" <...> and other bottles in
adobe, <...> Tonopah has one of thé most famous bars in thé state, <..,> Mindon
is headquarters of thé Dangberg outfit, one of thé most diversified ranching
companies in thé state. <...> This route <...> goes north from Virginia over
thé Geiger Grade, thé most spectacular in thé state. <...> The main street of
Gold Hill has some very interesting old houses <...> : The Methodist Church - a
Victorian structure with broken Windows and bleak look. It is on thé edge of a
cliff that scoots down several thousand feet. <...> Détail of thé Savage
office; thé cornice is extraordinary. <...> The chandelier of thé original
Crystal Bar. <...> In thé vicinity of Reno and Carson are several Indian
réservations; we should like to hâve an Indian woman at work on thé very fine
basketry that constitutes their notable handicraft. <...> North of Reno (22
miles) is Pyramid Lake one of thé amazing lakes of thé country, A good shot
hère would be one of thé Indians catching thé unusually large land-locked
salmon by primitive methods. <...> A slot-machine group - this is thé most
typical scène in thé whole state. <...> Farm Bureau gatherings, thé most
typical social functions of rural Nevada <,..>.* (Ibid.)

19 - Autre indice de l'importance intrinsèque de ce travail, la remarque faite par
Hurley et que corrobore aisément une analyse détaillée des Strvker Papers :
"Stryker and his photographers had worked out many shooting scripts
before. <...> Even so, there had never been a séries of scripts quite like thé
one on small-town America. It was broad and it was détail éd." (POP, p. 98.
C'est nous qui soulignons.)

20 - Stryker à Post, 1er avril 1939; Stryker à Rothstein, 12 mai 1939; "The Farm
Security Photographer Covers thé American Small Town."

21 - Lee (lots 551-557) et Vachon (lots 688 sq). John Collier réalise aussi
quelques-unes de ces images au Nouveau-Mexique en 1943. Il y a assez tôt dans
la collection un nombre important de photographies qui indiquent les contours
du sujet. Stryker écrit d'ailleurs en 1938 : "We hâve a gréât many pictures
that might be ealled thé life in thé small towns of America." (Stryker à Rosa
Reilly, Popular Photooraphy. 22 juin 1938.)

22 - PQD, p. 100.

23 - Stryker relance très régulièrement les photographes, en particulier durant
l'année 1939 où il commence à préparer un livre sur le sujet, qui deviendra
Home Town. Ses conseils a Lee en particulier sont à l'origine du reportage sur
San Augustine : "It might be advisable for you to sélect a fairly good small
town somewhere within thé général area of where you will be in thé next three
weeks, settle down there for four or five days, and do it quite thorougly. I
hâve track of a very interesting Oklahoma town, although they are ail alike.
You hâve been sending in some small town things, but they hâve been scattered
and I bel levé now is thé time to do an intensive job on it" (Stryker a Lee,
7 avril 1939). On remarque bien ici le fait que Stryker pose la "petite ville"
comme une "essence," et qu'en tout état de cause, il considère qu'il n'y a pas
de différence locale, mais bien une nature unique à traquer dans un
exemple-type,

24 - "Pie Town sounds most interesting. <...> If, after you hâve sampled it, it
still seeras as good a story as you indicate, then we should encourage someone
to write it up, and offer thé pictures that go with it. l'm always rather
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skittish about Col lier's. but perhaps we could get them to do it. If not, Look.
or perhaps thé New York Times Magazine. You will of course get a pretty
complète story on it, which we could submit to any of thèse agencies." (Stryker
à Lee, 22 avril 1940.)

25 - America 1935-1946 : Index to thé Microfiche, p. 12. Une telle étude n'a bien
sûr qu'une valeur indicative, car elle ne tient pas compte de la quantité
d'images dans chacune des sections, ni de leur contenu, ni même de toutes les
images qui, bien qu'ayant été prises dans des "petites villes", ne sont pas
explicitement classées sous cette rubrique.

26 - Voir EL, P- 9 sq. Lee suggère aussi d'aborder les "petites villes" sous un
angle nouveau : "It may be that a photographie survey of small towns slums from
thé angles of farmers moving to town and from low income urban fana lies would
be important. Do we hâve anything in thé files on this subject?" (Lee à
Stryker, 14 janvier 1937.)

27 - Lee à Stryker, 19 avril 1939; Stryker à Lee, 20 avril 1940. Voir aussi POP,
pp. 118-19, ainsi que pour San Augustine, Texas : Mark Adams et Russell Lee,
"Our Town in East Texas," Travel. mars 1940, pp. 4-10, 43, 44; et pour Pie
Town : Russell Lee, "Pie Town, N.M. Life on thé American Frontier 1941
Version," U.S.Caméra, octobre 1941, p. 41. Pour l'essentiel, les détails
historiques proviennent alternativement des documents primaires et du
compte-rendu fort détaillé dans POP, p. 118 sq.

28 - "The Farm Security Photographer Covers thé American Small Town," Lee à Stryker,
20 avril 1940.

29 - Stryker à Lee, 22 avril 1940. Mais il ajoute aussi, prudent : "You suspect you
had better look pretty carefully under this phrase /last frontier/. Sometimes
we get fooled by thèse "last frontiers".

30 - POP, P. 118.

31 - Russell Lee, cité dans IL p. 20.

32 - IL, p. 119.

33 - "Soldiers on thé street corners, soldiers playing pin bail machines, soldiers
playing those little machine guns (target practice). I am very anxious.that we
get additional pictures of thé soldiers's life around thé towns near big
encampments. You can emphasize thé congestion in thé town and thé blocking up
of normal facilities caused by thé soldiers coming into towns for thé
weekends <...>." (Stryker à Pelano, 6 mai 1941, cité dans POP, p. 150.)

34 - Peut-être une des meilleures preuves de ce changement réside-t-elle chez Lee
lui-même qui, en 1941, réalise le premier grand reportage de la FSA sur une
grande métropole : Chicago. C'est presque le seul témoignage réellement conçu
comme un ensemble structuré qui existe dans la collection, sur les grandes
villes ("cities" par opposition à "towns"), si l'on excepte quelques images de
San Francisco par Porothea Lange et de New York par Post et Rothstein (Lots
1293 et 1296 entre autres). Voir aussi le projet "Changing New York" dirigé par
Berenice Abbott, qui ne dépend pas de la Section Historique (lu O'Connor).
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35 - Voir PÛQ, ch. V et IL, p. 14.

36 - PQD. pp. 14, 100 (c'est nous qui soulignons).

37 - Les deux expositions les plus demandées en 1941 sont "Main Street" et 'The
Fariner Goes to Town" ("General Mémo. Re : Spécial Set of Picture Portfolio on
Exhibits to be developed from thé Files", 18 janvier 1941, National Archives.)

38 - Sidorsky, pp. 215-16.

39 - Roy Stryker, cité dans "Portrait of Stryker," IL, p. 15; interview Roy Stryker
par Richard Doud, III, p. 36.

40 - Vachon, cité par O'Neal, p. 283. Robert Hudgens, reponsable local de la FSA
déclare aussi : "I was down in thé région. I welcomed thé photographers. This
vas part of thé newness and part of thé excitement and my main feeling vas that
it was high time somebody was recording this because it is going to be
différent one of thèse days." (Interview, Robert Hudgens par Richard Doud, cité
dans Doud, p. 56.)

41 - POP, p. 100 (c'est nous qui soulignons).

42 - C'est là une période totalement atypique. Peut-on y voir le signe d'une
certaine réussite de la politique agricole du New Deal?

43 - Cause souvent négligée de l'accroissement urbain jusqu'à la Première Guerre
mondiale et qui infirme, du moins partiellement, la théorie de Turner sur la
notion de "soupape de sûreté". Sur ce point voir Fohlen, p. 126; et Stephen
Thernstrom et Richard Sennett, Nineteenth Centurv Cities : Essavs in thé New
Urban Historv (New Haven : Yale University Press, 1969).

44 - Max Lerner, America as a Civilization (New York : Simon and Schuster, 1957), I,
p. 150.

45 - Strvker Papers. A la fin du XIXème siècle, les "petites villes" représentent
encore 10% de la population urbaine des Etats-Unis à une époque où la
population rurale est en valeur absolue le double de la population urbaine. A
la même époque, les villes de 2500 à 10 000 habitants représentent 21% de la
population urbaine.

46 - Lerner, p. 150; Lynd, p. 3.

47 - II suffit pour s'en convaincre de lire l'introduction méthodologique à
Middletown. en particulier les pages 3 et 7, où Lynd expose les classifications
de théoriciens comme ¥.H.Rivers, Social Organization (New York : Knopf, 1924),
de Clark Wissler, Man and Culture (New York : Cornell, 1923), Frederick
Teggart, Theorv of Historv (New York : Yale University Press, 1925), qui tous
aspirent a définir une classification commune a tous les êtres humains.

48 - VT/he absence of any outstanding peculiarities or acute local problenis which
would mark it off from thé mid-channel sort of American commun it y. "(Lynd,
p. 3.) Voir aussi : "/I/t /thé Midwest/ has been thé middle in every sensé of
thé word and in every movement. Like every mean, it has held things together
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given unity and stability of moveraent.' (John Dewey, "The American Intellectual
Frontier," New Republic. 10 mai 1922, cité par Lynd, p. 6.)

49 - Lynd avait en effet choisi de centrer son étude sur les Blancs et de
privilégier la variable culturelle par rapport à la variable raciale.

50 - "But even when Veblen wrote in thé mid-1920's thé small town was ceasing to be
thé focus of thé capitalist spirit." (Lerner, p. 151.)

51 - V-I/n an car Mer America thé décisions that expressed thé American will were
Urgely made by small-town lawyers, bankers, merchants, editors. As
merchandizing, transport, and récréation shifted, thé locus of power shifted.
The town could no longer perform most of its functions alone - roadbuilding,
relief, éducation, taxation, public works - and it came to dépend on subsidies
from thé Fédéral and state governments. As thé power diminished, however, thé
intensities of thé feuds and rivalries did not always subside, and thé small
town sometimes offered thé unreal spectacle of an intensified struggle over
dwindling stakes of power.* (Ibid.. p. 153.)

52 - On peut citer à ce propos les deux présidents qui succèdent à Franklin
Roosevelt et qui tous deux viennent d'une "petite ville" : Truman, commerçant
typique de "petite ville*, est né à Independence, et Eisenhower à Abilene. Roy
Stryker malgré tout son amour pour le Colorado, quitte Golden, où il faisait
ses études, en 1921 pour se rendre a l'Est, à New York, qui représente pour lui
une sorte d'idéal. Quant aux conditions économiques et aux difficultés
agricoles qui font faire faillite au ranch familial, elles ne sont en fait que
le prétexte pour ce départ vers l'activité et la vie : "As Col lins talked about
thé pace and excitement of life in thé city, Stryker's appetite was whetted.
More than ever before, it seemed necessary to go East." (POP, p. 8.)

53 - "The Farm Security Photographer Covers thé American Small Town."

54 - Ainsi que l'a bien montré Elise Marienstras dans Les Hvthes fondateurs de la
nation américaine.

55 - Voyage dans le temps, définition "imaginaire", c'est aussi dans la littérature
que l'on retrouve certaines des composantes de cette "petite ville". Le moment
où les "petites villes" atteipent leur apogée économique et politique dans les
années 10-20 (c'est-à-dire une quinzaine d'années avant d'être visitées par les
photographes de la Section) correspond à la fois à l'amorce de leur déclin et à
leur saisie par la littérature. Ainsi les poèmes d'Edgar Lee Masters SPOOD
River Antholoqv (1915), Winesburg. Ohio (1919) de Sherwood Anderson, ou Main
Street (1920) de Sinclair Lewis. Cette littérature et cette mythologie de la
"petite ville" se construisent en opposition à celles de la grande ville
("city"). Dans ces textes, des hommes nés dans des "petites villes" font une
sorte de critique ambivalente du chauvinisme et de la stérilité qui étouffent
créativité et spontanéité. Il faut donc se libérer de ces villes comme d'une
famille, à la fois insupportable mais indispensable. Le rejet va bien entendu
de pair avec l'admiration pour la métropole malgré sa monstruosité, cruelle et
absurde. On trouve aussi bien sûr l'opposition classique entre la naïveté de la
"petite ville" et l'exigence de la grande ville ("demanding big city") en
particulier dans les nouvelles de James Thurber (Ralph Willett and John White,
"The Thirties," in Bradbury, p. 236). Pour une bibliographie sur la vil l e et
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les métropoles, voir Boorstin, The Americans. The National Expérience.
pp. 567-71 et The Americans. The Démocratie Expérience, pp. 643-46.

56 - H, nj 4, 7-10, 45, 46, 49, 50, 51, 65, 75. La sélection de Images de
l1'Amérique en crise portait essentiellement sur des photographies figurant déjà
dans l'anthologie In this Proud Land.

57 - Si l'autre anthologie publiée en France, Amérique : les années noires en
présente dix-neuf sur soixante et une, soit un tiers, l'ouvrage sur la
photographie documentaire des rédacteurs de Time-Life n'en comporte lui que
deux sur dix-huit, et ces deux images sont des portraits, genre qui constitue
d'ailleurs l'essentiel de la sélection présentée dans ce volume. Quant à Gène
Thornton, Masters of thé Caméra (New York : Holt, Rinehart and Winston, 1976),
sur les dix-neuf photographies de la Section qu'il propose, quatre portent sur
ce thème.

58 - C'est nous qui soulignons,

59 - Script : "The Small Town", voir l'annexe 11 (c'est nous qui soulignons). A
l'exception des reportages de Russell Lee à Pie Town et à San Augustine qui se
déclarent dès le départ comme projets à part entière, et non comme incidentes
ainsi que le font la plupart des autres.

60 - "Suggestions made by Robert Lynd for things which should be photographed as
American background" et "The Small Town".

61 - "As he looked at thèse pictures ne became quite enthusiastic about thé caméra
as a tool for social documentation" (Stryker, préface (1964) à "Suggestions
made by Robert Lynd for things which should be photographed as American
background"),

62 - Voir notre chapitre I.

63 - "The Small Town," p. 2,

64 - II occupe l'emploi de documentaliste (officiellement "Under Clerk") jusqu'en
1941 (voir l'annexe 7).

65 - Sander est né en 1876 et il est mort en 1964. Il avait le projet de réunir
environ six cents portraits sous le titre "L'homme du XXème siècle". Son oeuvre
a été en partie détruite par les Nazis. Il est probable, mais nous n'avons
aucune certitude en la matière, que seuls Walker Evans et Ben Shahn
connaissaient ses images.

66 - Voir notre chapitre I.

67 - "Pictures Stories Availabié from thé FSA Collection", 1er août 1939,

68 - WÊ, n° 52-57, 71, 84, 86.

69 - Ibld.. n' 2, 48 (figure 58).

70 - Ibld.. n' 11, 36, 38, 127, 202, 233.
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71 - Railroad Station. Edwards. Mississippi. Februarv 1936 (W£, n' 109 (figure 59)).

72 - Cette harmonie visuelle de toute façon ne peut exister que dans les limites du
cadre. Le Beau en dehors du cadre, c'est-à-dire dans la réalité (et non pas le
réel où un tel concept n'a pas de sens), n'a rien à voir avec le Beau de l'Art,
ou de la photographie.

73 - L'activité économique des "petites villes" est à cette époque, pour
l'essentiel, réduite à l'agriculture et ses dérivés ainsi qu'aux services, la
production industrielle au sens strict étant fort limitée, du moins dans la
"petite ville" classique. Pour une discussion et une explication de ce point,
voir l'introduction méthodologique à Lynd, Middletown.

74 - "The FSA Photographer covers thé American Small Town."

75 - Historiquement il faut se rappeler que dans certaines régions des Etats-Unis,
comme le nord des Grandes Plaines et le Nord-Est, la création de la vi l l e a
précédé l'occupation de la campagne. C'est la v i l l e qui lui a donné son
caractère et non l'inverse comme ce fut le cas dans le Sud (Boorstin, The
Americans. The National Expérience, p. 220). On retrouve le même cas de figure
dans The Centaur de John Updike (Petil Ion, p. 55).

76 - Si l'on excepte peut-être EnJovinq a milk shake. Oklahoma Citv. 1939 (IL
n* 161) où les mains du personnage et son vêtement nous font percevoir qu'il
s'agit d'un paysan.

77 - IL, n' 121.

78 - Thornstein Veblen, "The Country Town," Absentée Ownership and Business
Enterprise in Récent Times : The Case of.America (Boston : Beacon Press, 1967),
pp. 142-65.

79 - EL, p. 58; m, n' 135, 136, 243 (figure 60), 373.

80 - MIL P. 109 (figure 61).

81 - BL P. 52. En fait, c'est souvent l'hôtel qui existe en premier, avant même
toute agglomération (Boorstin, The Americans. The National Expérience.
pp. 184-86).

82 - "The Small Town".

83 - IL, n' 24.

84 - Ibid.. n1 119 (figure 62).

85 - ffi, p. 60 (figure 63).

86 - IL, n' 117.

87 - "The Small Town'; WJ, n* 171 (figure 64).

88 - RL, pp. 60, 82 (figure 65).
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89 - Ibld.. p. 83 (figure 66).

90 - Ibid.. p. 61.

91 - Lerner, p. 149.

92 - Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique (Paris : Gallimard, 1968),
pp. 58-59, 65, 70. On pourrait citer dans le même esprit un autre type de
modèle que sont les communautés utopiques (Ibid,. p. 68).

93 - Lynd, p. 425.

94 - Ibid.. p. 493. Sur l'évolution de Middletown, Lynd cite un témoin de grande
expérience qui indique une montée des préjugés et de la superficialité.

95 - Ibid.. p. 502.

96 - Ibid.. p. 119.

97 - Dorothea Lange, II, p. 163 (figure 67).

98 - Le mot est de Robert Nisbet : The Ouest for Commun]tv (1953), cité par Lerner,
p. 155.

99 - Saturdav afternoon on thé other side of thé tracks. London. Ohio. surnmer 1938
(USF 34-6513-M3).

100 - B§, n' 30.

101 - Ibid.. pp. 22, 26.

102 - Stryker à Sheldon Dick, 17 octobre 1938.

103 - Le film Harlan Countv. USA peut être vu comme un des derniers avatars.

104 - IL, n° 63, 119.

105 - Ibid. n1 51 (figure 68).

106 - La force rhétorique de cette photographie et son effet émotif sont rapportés
par Roy Stryker dans son introduction à In this Proud Land (p. 7) î "Months
after we had released that picture a woman came in and asked for a copy of it.
We gave it to her and when I asked her what she wanted it for, she said, "I
want to give it to my brother who's a steel executive. I want to write on it,
"Your cemeteries, vour streets, vour buildings, vour steel mi Ils. But SU£
soûls, God damn you."/a

107 - C'est un peu ce qui se produit actuellement avec le Nouveau Fédéralisme.

108 - "A thorough country-wide picture of thé American institution SMALL-TOWN...."
("The Farm Security Administration Covers thé American Small Town".)

109 - Ibid. (c'est nous qui soulignons).
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110 - Ibid.

111 - C'est le nom générique de la rue principale d'une vi l l e nord américaine même
lorsque celle-ci s'appelle "Towne Street", 'High Street", "Broad Street",
"Broadway", "Market Street" ou "Grand Street" (voir Rifkind, p. XI).

112 - Mais on trouve chez Lee (San Augustine), Shahn (Lot 1019) ou Evans (WJ, n* 184)
des images présentant des scènes d'activités, de "Homecoming" ou de "Street
Carnival Honoring Vétérans of thé War".

113-MU, pp. 88, 92, 100 (figure 69), 121; ffl, n' 35, 36, 38, 127, 202-204,
232-234; ffi, pp. 80, 81, 89, 97.

114 - ffi, n4 184.

115 - AWIT. pp. 90, 96, 97.

116 - Clrcleville. Ohio. été 1938 (USF 34-6532-M4).

117 - Ou bien faut-il conclure que les hommes "de l'extérieur" - car ce sont
exclusivement des hommes - vivent de l'activité des femmes qui, elles,
appartiennent au monde de l'intérieur. Pour des images d'hommes assis voir : ¥_E
n' 129-134; ML PP. 106-07; ffi, pp. 44 (figure 70), 88. On compte d'ailleurs
plus de trois cents vues de gens assis dans la section "Sud" de la collection.

118 - I2L p. 86 (figure 33); MIL PP- 88, 89, 95; ainsi que les villes-fantômes.

119 - WE., n° 155-162 (figure 71). La photo n' 155 serait même - sans que cela soit
absolument sûr - celle du monument de Oxford, Mississippi où vivait William
Faulkner. Ce monument aux morts qui pourrait être celui qui était tourné du
mauvais côté et dont l'écrivain parle dans Requiem for a Nun (New York : Random
Bouse, 1951), p. 240 : "And there has been a good deal of wit expended on thé
spectacle of a Confédérale soldier with his back to thé North" et dans Thre
Sound and thé Furv (New York : Vintage, 1954), p. 399 : "They approached thé
square, where thé Confédérale soldier gazed with empty eyes beneath his marble
hand into wind and weather."

120 - n* 160.

121 - Ibid.. n' 161, 162.

122 - Ibid.. n1 35 (figure 72).

123 - IL, p. 19.

124 - Rares en effet sont les monographies qui permettent de sortir un peu des
sentiers battus. On peut pourtant citer celles d'Arthur Rothstein (The American
West in thé Thirties et The Dépression Years) ainsi que quelques tentatives
d'éditions complètes des oeuvres d'un photographe (Walker Evans, Dorothea
Lange), et A Vision Shared dont le but est précisément de montrer des images
moins connues. Cet acharnement à reproduire à l'infini un canon très étroit est
symboliquement illustré par l'aventure du négatif de Dust Storm d'Arthur
Rothstein (figure 73) qui à force d'avoir été tiré et retiré a fini par s'user
tellement qu'il est devenu inutilisable, si bien que celui que possède
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aujourd'hui la Bibliothèque du Congrès est un contretype de l'original. L'image
meurtrie dans sa matérialité s'est en quelque sorte abolie dans ses
consommations. Elle a été tant de fois montrée qu'elle en est morte en tant que
signifiant.

125 - Si l'on fait exception de celles réalisées avec James Agée dans les familles de
métayers (ffi, n° 245-359).

126 - IL, P. 45.

127 - Cette conception a donné naissance à une des grandes pseudo-sciences du XVIIème
et du XIXème siècle, la physiognomonie qui postule que le corps est un livre où
se lit la nature interne et profonde de l'homme, une forme qui en quelque sorte
manifeste une essence.

128 - Arrouye, "Rhétorique...," p. 221.

129 - Voir aussi Paul Almazy, La Photographie, moven d'information (Paris : Terna,
1975). On trouve aussi, nettement exprimée chez Stryker, l'idée que les
photographies de personnes, et tout particulièrement les visages, qui
comportent peu d'indications historiques (telles que vêtements, etc.), sont
intemporelles alors que les photographies d'objets sont au contraire très
datées : VSteichen/ pointed out that thé machines of war will be antiquated
but thé faces of war will be forever." (Conférence de presse de Stryker à la
"Standard 0.11 of New Jersey".)

130 - Walter Benjamin, "L'Oeuvre d'art à l'ère de sa «productivité technique," in
Benjamin, pp. 152-53.

131 - Interview John Vachon par Richard Doud, p. 18.

132 - On se souviendra que la plupart des photographes de la Section Historique ont
eu une formation picturale.

133 - Cette rhétorique est donc étrangère à la photographie.

134 - Voir notre chapitre III.

135 - u/U/ne des plus anciennes et efficaces procédures de composition des images :
l'objet principal ou sa limite se trouve placé sur une ligne imaginaire obtenue
par le rabattement du petit côté sur le grand." (Arrouye, "Rhétorique...,"
p. 213.) Il cite Tractored Out (Dorothea Lange), 91-Year-Old (Marion Post),
Ill-clad. Ill-housed. Ill-nourished (Cari Mydans), et A Christmas Dinner
(Russell Lee).

136 - Sur ce point voir l'analyse de John Berger sur les photographies de guerre :
John Berger, "Photographs of Agony," in About Looking (Londres : Writers and
Readers, 1980), pp. 37-40.

137 - Doud, p. 35.

138 - Ibid.

139 - Interview Roy Stryker par Richard Doud, II, p. 13.
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140 - VT/hat thé photographs raay be considered as art is complimentary but that is
incidental to their purpose", cité par Doherty, p. 13. Ceci n'empêchait pas
Tugwell d'en apprécier la valeur : "Keep adding a few of your "salon' exhibits.
Tugwell iikes it, you know." (Stryker à Rothstein, décembre /?/ 1936.)

141 - "Outline for a talk given to members of thé Division of Publications,"
Department of State, 24 avril 1952, p. 1.

142 - Arrouye, "Rhétorique...," p. 222 et John Dewey, Art as Expérience (New York :
Capricorn Books, 1953).

143 - Cité par Kytle, "Roy Stryker, a Tribute," The Humane Propagandist.

144 - Interview Roy Stryker par Richard Doud, II, p. 12.

145 - Interview Jack Delano par Richard Doud, p. 56; Arthur Rothstein, "The
Photographs," AWIT. s.p.

146 - Sauf Ben Shahn qui travaille avec un viseur d'angle afin de ne pas être vu par
ses sujets.

147 - BS, P- 60 (figure 74).

148 - Seules de très rares oeuvres à visée profondément iconoclaste se permettent de
prendre le contrepied de la sympathie que produit presque systématiquement la
présentation de la misère et de la douleur. On peut citer au cinéma la comédie
italienne Affreux, sales et méchants, et en photographie l'oeuvre de Diane
Arbus.

149 - Interview Roy Stryker par Richard Doud, II, p. 25.

150 - Roland Barthes, "La Grande famille des hommes," In Mvthologies. p. 175.

151 - Stange, pp. 42-43.

152 - Arrouye, "Rhétorique...," pp. 219, 221.

153 - Me Camy, pp. 82, 23.

154 - En voici quelques exemples : Pavsan. Berger. Petits bourgeois provinciaux.
Boxeurs. Enfants du prolétariat rural. Ecclésiastique protestant. Enfant
bourgeois. Manoeuvre. Leader communiste. Historien d'art. Femme de ménage.
Marin au chômage. On peut aussi citer ces titres fort ambigus car il font
basculer les images de la photographie sociologigue au portrait "artistique"
(vers lequel elles sont irrésistiblement tirées comme les images de notre
corpus américain) : Au chômage représentant un homme dépenaillé debout au coin
d'une rue, et Mouvement de la Jeunesse qui est le portrait d'un homme d'une
vingtaine ou une trentaine d'années qui pourrait être un intellectuel (Sander,
Visages d'une époque).

155 - "Outline for a talk given to members of Division of Publications, Department of
State".

156 - C'est nous qui soulignons.
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157 - Cahill, "American Resources in thé Arts," in O'Connor, pp. 33-44.

158 - Stryker à Lee, 3 mai 1938.

159 - Adams à Stryker, 3 mai 1940.

160 - Stryker à Post, 27 décembre 1938.

161 - T.J. Maloney (éd.), US Caméra Annual 1939 (New York : William Morrow, 1938),
pp. 43-75; Stryker à Lange, 22 décembre 1938, cité dans POP, p. 136.
L'exposition, qui a lieu du 18 au 29 avril 1939 au Grand Centrai Palace sous le
titre "First International Photographie Exposition", est organisée par Vil lard
Morgan, agent Leica pour les Etats-Unis et fondateur et rédacteur en chef de
Leica Photoqraphv où ont déjà paru des images de la Section Historique.
Celui-ci souhaite voir la section figurer parmi les principaux exposants (POP,
p. 132). Trois exemplaires de cette exposition, comprenant cinquante des
quatre-vingts images originales, voyagent simultanément aux Etats-Unis et à
l'étranger.

162 - Elle circule essentiellement dans des établissements de la côte Est et de la
Nouvelle-Angleterre, ainsi que dans quelques grands magasins (voir
"Exhibitions', RG 96, AP 168, National Archives).

163 - Soixante-dix photographies de formats divers (du 30x40 au 75x100) montées dans
un cadre bois très sobre.

164 - POP, p. 134. Voir analyse du livre d'or de l'exposition dans notre chapitre IV.

165 - Stryker à Rothstein, 25 août 1936; Stryker à Lange, 22 octobre 1936; Sekaer à
Eleanor Roosevelt, 24 août 1936.

166 - Cette exposition, probablement organisée dans le cadre de l'exposition
universelle de 1937, n'est jamais montrée aux Etats-Unis (interview, Beaumont
Newhall par Joseph Trovato, 23 janvier 1965 : Archives of American Art,
Washington, B.C.; transcrite, p. 16).

167 - "In thé Image of America" organisée par la "Photographie Society of America" au
Muséum of Science and Technology, Rockefeller Center, juin 1941; "Road to
Victory : A Procession of Photographs at War," Muséum of Modem Art, New York,
mai-juin 1942 comprenant cent cinquante images dont vingt-cinq de la Section
Historique. Voir aussi par exemple la remarque, fréquente dans la
correspondance : "The show /at Tucson Center of Arts and Crafts/ was well
received by photoaraphers. artists and gallerv aoers alike." (Forest Davis à
Stryker, 5 février 1942. C'est nous qui soulignons.) Quant à American
Photographs (livre et exposition de Walker Evans), qui fut la première
exposition entièrement consacrée à un seul photographe, elle est marginale par
rapport à notre étude malgré le nombre important d'images faites par Evans dans
le cadre de la Section Historique (trente-huit sur quatre-vingt), comme l'est
le travail d'Evans avec James Agée, car c'est ici sur la cohérence de la
démarche artistique personnelle que l'accent est mis.

168 - "I am astounded more and more as thé days go by at thé number of people who
hâve been impressed by /thé US Caméra/ job <...>." (Stryker à Lange, 22
décembre 1938.)

NOTES. Chapitre 6 : laroobiliser



714

169 - Stryker est pourtant bien modeste sur ce sujet puisqu'il déclare : "There are
not many gréât pictures in thé file. There are not many gréât pictures
anywhere." (Interview, Roy Stryker par Richard Doud, III, p. 31.)

170 - Ceci est vrai dans l'utilisation des signes, comme nous l'avons vu au chapitre
II, mais est aussi particulièrement manifeste dans l'architecture industrielle.
On peut citer des images de John Vachon telles que Rossivn. Virginia, août 1937
(USF 34-8547-D) qui représentent des citernes d'essence et USF 34-62659-D et
62601 montrant des piles de bois devant une usine de pâte à papier où les
rondins éclipsent l'usine qui n'est plus symbolisée que par ses cheminées.
Après le passage de la Section Historique à l'OWI, les photographies
industrielles vont chanter la louange des cathédrales de la production au nom
du nouveau catéchisme : la technologie triomphante de l'Amérique. Les exemples
d'une vision avant tout esthétisée de la réalité ne manquent d'ailleurs pas et
les énumérer reviendrait à ne faire que répéter ce qui semble un fait bien
établi.

171 - Benjamin, pp. 61-64; Barthes, La Chambre claire. Note sur la photographie
(Paris : Ed. de l'Etoile/Gallimard/Seuil, 1980).

172 - Meltzer, p. 201; Stott, p. 230. Stott explique aussi que, dans son exposition
au Musée d'Art Moderne de New York, Lange expose un deuxième portrait de la
même femme qui la montre apaisée, résignée, ce que ne pouvait afficher la
version d'origine : la propagande a fait place à l'art, l'urgence militante au
calme de l'histoire, l'instantanéité à l'éternité. Ce sont exactement les mêmes
considérations qui président à la nouvelle sélection que fait Evans pour
l'édition de 1962 de Let Us Fraise Famous Men (Stott, pp. 278-81).

173 - En photographie on pourra rappeler quelques cas extrêmes avec l'exposition
d'images d'identité judiciaire, de chronophotographie ou de photographie
médicale ou scientifique (microphotographie).

174 - VT/he shady commerce between art and truth" (Susan Sontag, On Photographv
(New York : Dell, 1978), pp. 6-7 et Arrouye, "Rhétorique...," p. 217).

175 - Arrouye, "Rhétorique,...,"'p. 226.

176 - Tagg, "The Currency of thé Photograph," in Burgin, p. 139; Bradbury et
Temperley, p. 195.

177 - Marx, pp. 362-65.

178 - JE,, p. 17. Voir aussi : "I many Urnes encountered courage, real courage,
undeniable courage. <...> I am not sure that that quality is not dissipating in
us as a people <...>." (Interview Dorothea Lange par Richard Doud, p. 22.)

179 - IJ,, pp. 17-19. Nostalgie pour un passé rural que l'on trouve déjà très
clairement exprimée dans les légendes de American Life (Vatkins, pp. 56-57),

NOTES. Chapitre 6 : Immobiliser


