




Le photographe photographié,
dans un camp de réfugiés
rwandais à Goma (Zaïre) en
juillet 1994. Source : TDC n°
752, photo de Jean-Michel
Turpin.







Moment de bonheur à l’hopital
Julie et Pascal, un moment de bonheur à 
l’hôpital. Source : TDC n° 752, photo de 

Jean-Louis Courtinat







20 août 2008, JO de Pékin. La nageuse sud-africaine Natalie du Toit se 
prépare avant le départ de la finale olympique du 10 km marathon à la nage 
dames, sous le regard de la nageuse portugaise Daniela Inacio et de 
l’Italienne Martina Grimaldi. Source AFP, Manan Vatsyana





23 août 2008, JO de Pékin, le cubain Angel Valodia Matos frappe au 
visage l’arbitre suédois Chakir Chelba après que celui-ci l’a disqualifié 
pour avoir dépassé le temps accordé pour recevoir des soins lors du 
combat olympique pour la médaille de bronze du tournoi  des plus de 
80 kg de taekwondo messieurs. Source : AFP / Jung Yeon-Je











22 octobre 2007, à Abou Dahbi (Emirats arabes Unis) Laura Bush, 1ère

dame de Etats-Unis, se tient assise au côté de survivantes du cancer du 
sein lors d’une tournée au Moyen-Orient, destinée à promouvoir la 
lutte contre le cancer, première cause de mortalité des femmes aux 
Etats-Unis et au Moyen-Orient.





Afghanistan, 1980. Cette photo d’Alain Mingam montre les quelques
minutes qui précèdent l’exécution d’un Parchami (communiste) par les
Moudjahidins.





Comment réécrire l’histoire…

• Lénine sur la Place rouge, en URSS, 
célébrant le second anniversaire de la 
Révolution d’Octobre, le 7 novembre 
1919. Photo prise par LY Leonidov

• La photographie originale montre Trotsky 
aux côtés de Lénine



Les photos retouchées aujourd’hui

• Une du Figaro du 19 novembre 2008

• Photo originale de François Bouchon / Le 
Figaro. Rachida Dati lors d’un débat sur la 
réforme de la Constitution au Sénat le 17 
juin 2008. 



Les bourrelets  du président de la République !

Légende : « Paris-Match retouche les poignées d’amour de Sarkozy 
sur une photo » . Source : journal « 20 minutes » du 22 août 2007


