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Luiz Eduardo Robinson Achutti est photographe, anthropologue, et enseigne 
notamment la photoethnographie à l’université de Porto Alegre au Brésil. Il est également 
chercheur au laboratoire d’anthropologie visuelle et sonore du monde contemporain 
(Université Paris 7 Denis Diderot). Ce livre s’inscrit dans le prolongement de sa thèse de 
doctorat. 
 
Comment construire un récit ethnographique, restituer une réalité par le langage 
photographique ?  
 
L’auteur va prendre l’exemple d’Emilie, personnage central, absent, seul demeure le monde 
qu’elle a habité : son appartement. Il va mettre en scène par le biais de photos la façon dont on 
vivait dans un appartement ouvrier à Paris au siècle dernier et quelles relations on entretenait 
avec son voisinage, ses amis, peut être ses amants, ses parents de province. L’objectif est de 
travailler le langage de l’image, les angles de vue qui sont les angles de vie. Le résultat est de 
l’ordre de la monstration : on ne démontre rien, on raconte au travers d’une vie une société 
ouvrière disparue. 
 
Eduardo Achutti apporte une contribution d’une exceptionnelle importance à l’anthropologie 
visuelle. Il nous convainc que la photoethnographie est un langage à part entière pouvant 
suffire à lui-même. 
 
Si l’on fait un bref historique, au 20ème siècle, le chercheur comprend qu’il faut quitter son 
bureau, son cabinet de travail, et qu’il faut aller sur place. Il est nécessaire d’effectuer sur le 
terrain sa propre recherche. Pour la première fois, théoricien et observateur sont enfin réunis. 
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On cherche maintenant à découvrir comment « les gens réinventent au jour le jour le 
quotidien ». La photo permet de capter et de transmettre ce qui n’est pas immédiatement 
transmissible par le biais de la linguistique. 
 
Photographie et anthropologie sont nées pratiquement à la même époque et partagent les 
mêmes préoccupations. 
Le cinéma est à l’origine de la reconnaissance de l’anthropologie visuelle. Selon Leroi 
Gourhan, on voit se dessiner les tendances du documentaire ethnologique. Le cinéma 
ethnographique, de forte tradition française, a vu le jour en 1952. 
D’après Etienne Samain, « la photographie est un regard sur  le monde, porté avec intention 
volontaire d’une personne, qui destine son message visible à un autre regard, en cherchant à 
donner une signification à ce monde ». 
En anthropologie visuelle, on travaille sur deux niveaux d’approche de la réalité, l’écrit et 
l’oral. Allier ces deux types d’approches présente un avantage parce que l’on doit reconnaître 
que nous ne dirons jamais avec des images ce que l’on cherche à montrer et à illustrer avec les 
mots. La photographie permet d’enrichir et de faciliter les interprétations des données 
recueillies. Il est important de savoir structurer correctement un ensemble d’images afin d’en 
faire une narration ou un récit visuel. Il s’agit de travailler le visuel dans le but d’enrichir 
l’anthropologie. Petit à petit l’anthropologie visuelle commence à s’imposer. 
Il est indispensable de maîtriser les techniques de la photographie pour rendre explicites les 
cadrages. Cette maîtrise, mise au service du regard de l’anthropologue, est la condition de 
base de la photoethnographie. 
 
Aujourd’hui, nous vivons dans le monde de l’image. Les images accompagnent notre 
quotidien. La photographie est devenue banale sur le terrain. Dans les universités, on décèle 
un intérêt croissant des étudiants pour la photographie, à laquelle ils ont de plus en plus 
recours pour leurs travaux.  
Le récit photethnograhique doit se présenter sous la forme d’une série de photos qui seront en 
relation les unes avec les autres. Elles vont composer une séquence d’informations visuelles. 
Celles-ci doivent pouvoir être l’objet du seul regard, aucun texte ne doit détourner l’attention 
du lecteur. 
La photographie peut être comparée à la poésie, toutes deux impliquent du lecteur une 
motivation affective. Le chercheur qui décide d’opter pour le langage photographique ne peut 
se passer de son carnet de bord, ni cesser d’y noter ses observations.  
L’auteur se permet par la suite de donner des conseils sur l’importance de l’éclairage, le choix 
des accessoires (variété de pellicules…) mais aussi sur la sélection des photographies.  
Il est impératif d’avoir un minimum de déontologie lorsque l’on prend des photos. Il faut 
respecter celui que l’on prend en photo, rappelons que nous n’avons pas le droit sur l’image 
des autres. 
 
Après toutes les théories et les explications, l’auteur nous présente une de ses études, celle de 
la bibliothèque nationale de France. L’exemple va être concret et très prenant. Il va en faire 
une description très précise, l’environnement, le fonctionnement, le contexte, l’envers du 
décor… Une conclusion intéressante en ressort et nous pousse à réfléchir sur tout ce qui nous 
entoure. 
 
Luiz Eduardo Robinson Achutti fait référence à beaucoup d’autres auteurs, c’est un point 
positif incitant le lecteur à aller rechercher des informations sur ces derniers. Avec passion il 
nous fait part de ses expériences et nous donne le goût pour la photoethnographie. Ce livre est 
prenant et concret de par ses exemples. Et si l’on se mettait à la photoethnographie ?  


