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CENTRE D’ART CONTEMPORAIN DE SAINT-RESTITUT 

(PARENTHESE 2021) 
Au retour de Visa pour l’image, 

Carte blanche à Jérôme Delay, photo-journaliste d’Associated Press 

Communiqué de presse du 2 septembre 2021 - Le centre d’art contemporain de Saint-
Restitut a le plaisir de vous annoncer sa prochaine exposition : « Carte blanche à Jérôme 
Delay, photo-journaliste d’Associated Press ». Elle sera ouverte au public du 7 septembre 
au 26 décembre 2021, dans le respect des mesures sanitaires, avec un vernissage prévu 
le 6 septembre à 19h, précédé d’une table-ronde en présence de Jérôme Delay à 18h. 

A la tête de la division Afrique de l’Associated Press, Jérôme Delay a couvert de nombreux 
conflits dans le monde entier. Cette exposition propose le témoignage intime du 
photographe sur son époque et son métier à travers une sélection de photographies qui 
ont fait la une des grands événements de l’histoire de ces trente dernières années. Parmi 
eux : le siège de Sarajevo, en 1992 ; le conflit israélo-palestinien, que Jérôme Delay a 
suivi de 1993 à 2004 ; la guerre d’Afghanistan, que le photographe a documenté dès ses 
débuts, de 2001 à 2009 ; les conflits africains sur la période 2008-2020 ; le drame du 
Bataclan qui a secoué la France le 13 novembre 2015 et la pandémie de Covid-19 en 
Afrique. 

 

Page �  sur �3 32

Des prisonniers dans le couloir de la mort de la prison d’Abu Ghraib, à Bagdad, en Irak le 20 octobre 2002. AP/Jérôme Delay

Centre d’art contemporain de Saint Restitut 
3 passage de la cure, (face à l’église) – 26130 St Restitut 
06 23 66 96 45 – cacstrestitut@gmail.com  
www.castrestitut.wordpress.com 
Ouvert du mercredi au dimanche de 15h à 18H



Présentation du photo-journaliste

Jérôme Delay avec les forces nigériennes dans le nord du Nigeria pendant une operation contre Boko 
Haram. Photo faite le 17 octobre 2017 par Tyler Hicks du New York Times. 

BIOGRAPHIE / Né en 1960 à Nevers, Jérôme Delay a toujours voulu être photo-journaliste. Il a 
étudié le journalisme à l’université de Columbia (Caroline du Sud, Etats-Unis). Il commence sa 
carrière comme photo-journaliste pigiste à l’Associated Press dans le Colorado (Etats-Unis) de 
1982 à 1984. Il rejoint ensuite l’équipe de l’Agence France Presse (AFP) comme correspondant à 
la Maison blanche (1984-1991). Puis, de nouveau Associated Press, qu’il n’a plus quitté depuis 
bientôt 30 ans. Il a été envoyé à Washington, Jérusalem, Paris et Johannesbourg (où il est à la 
tête de la division Afrique depuis 2005). Il a couvert la plupart des conflits majeurs des trente 
dernières années : la guerre de Sarajevo (1992-1995), le conflit israélo-palestinien (1993-2004), la 
guerre d’Afghanistan (2001-2009), les guerres en Afrique (depuis 2005) ainsi que le drame du 
Bataclan, à Paris, en 2015.

DISTINCTIONS / Jérôme Delay a été finaliste deux fois au prix Pulitzer. Il a reçu le Gramling 
Award for Journalistic Excellence pour la couverture de la chute de Baghdad (prix AP), il a été 
médaillé plusieurs fois au  “Picture of the year », recompense par l’Overseas Press Club of 
America avec le prix d’excellence John Faber  pour son travail sur la République Centrafricaine. Il 
a remporté le prix de l’association des photographes de presse de la Maison blanche (1991), le 
prix du public décerné par le Prix Bayeux Calvados-Normandie des correspondants de guerre pour 
son reportage pour Associated Press sur les troubles au Congo (2009), le prix Marco Luchetta de 
la photographie humanitaire de Trieste, Italie (2010), première place du prix international chinois 
de la photo de presse (2016)... 

PRIX BAYEUX / Très impliqué dans le Prix Bayeux Calvados-Normandie des correspondants de 
guerre, Jérôme Delay est une nouvelle fois membre du jury pour l’édition 2021 (du 4 au 10 octobre 
2021). 
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Présentation de l’exposition

PARENTHESE 2021
Au retour de Visa pour l’image
Carte blanche à Jérôme Delay
Photo-journaliste
Associated Press
du 7 septembre au 26 décembre 2021

CONTEXTE / Jérôme Delay a sélectionné une centaine de photographies d’événements qui l’ont 
marqué personnellement, la plupart du temps des moments historiques avec une importance 
géopolitique majeure : chute de Baghdad, siège de Sarajevo, début de la guerre en Afghanistan, 
attentats du Bataclan, opération Barkhane au Mali… « Pour la série sur les attentats du Bataclan, 
par exemple, j’ai sélectionné des photographies avec des visages émotifs qui comme des auto-
portraits, un miroir de ce que je ressentais aussi à ce moment-là », explique Jérôme Delay. Parmi 
les photographies présentées, nombreuses ont fait la Une des grands journaux internationaux (Le 
Monde, Washington Post, New York Times, etc.). Des archives ont été collectées pour l’exposition 
et y sont également présentées.

UNE CERTAINE VISION / A travers cette exposition, le photographe partage aussi sa vision du 
métier de photo-journaliste. Celle d’un journaliste témoin de l’histoire, qui se doit de documenter 
les événements pour informer, tout simplement. « Mon rôle c’est de raconter notre planète, de voir 
ce qu’il se passe, de photographier et de documenter pour rendre les gens responsables, 
conscients et éventuellement provoquer le changement. La presse est le troisième pouvoir.  » 
Jérôme Delay.

TRANSMISSION / Le photo-journaliste souhaite également, à travers cette exposition, favoriser la 
transmission du métier de photo-journaliste. «  Je pense qu’il est très important d’éduquer 
notamment la presse locale pour enrayer cet amas d’informations et d’images sur les réseaux 
sociaux. Nous avons besoin de personnes responsables à qui l’on peut faire confiance. » Jérôme 
Delay. 

Page �  sur �5 32



Photographies de l’exposition 

Légendes des photographies de gauche à droite

BATACLAN

Sur cette photo du 13 novembre 2015, une victime d'un attentat à Paris gît morte devant le théâtre du 
Bataclan à Paris. Ce jour-là, trois ans après être revenu de Syrie, Samy Amimour a abattu des dizaines de 
ses compatriotes lors d'un concert de rock, et est mort à l'intérieur du Bataclan avec une ceinture de suicide 
attachée à son corps. (AP/Jérôme Delay) 

Une femme portant des fleurs pleure devant le café Carillon et le restaurant le Petit Cambodge à Paris 
samedi 14 novembre 2015, au lendemain de la série d’attaques qui a touché Paris. Les responsables 
français ont déclaré que des dizaines de personnes sont mortes vendredi soir lorsque des assaillants ont 
lancé des attaques à l'arme à feu dans des cafés parisiens, fait exploser des bombes suicide près du stade 
de France et tué des otages dans une salle de concert pendant un spectacle de rock. (AP/Jérôme Delay) 

Un homme regarde les fenêtres criblées de balles du café Carillon à Paris samedi 14 novembre 2015, un 
jour après les attentats qui ont fait plus de 120 morts dans une série de fusillades et d'explosions. (AP/
Jérôme Delay) 

Un homme porte une plante pour la mettre devant le café Carillon et le restaurant Petit Cambodge à Paris, 
samedi 14 novembre 2015, un jour après les attentats du Bataclan. Le président français François Hollande 
a déclaré qu'au moins 127 personnes sont mortes vendredi soir. Huit assaillants ont lancé des attaques à 
l'arme à feu dans des cafés parisiens, fait exploser des bombes suicide près du stade de France et tué des 
otages dans une salle de concert pendant un spectacle de rock. (AP/Jérôme Delay) 

Des personnes se rassemblent devant le bar la Belle Equipe à Paris, dimanche 15 novembre 2015, deux 
jours après que plus de 120 personnes aient été tuées dans une série de fusillades et d'explosions. Les 
troupes françaises ont été déployées autour de Paris dimanche et les sites touristiques sont restés fermés 
dans l'une des villes les plus visitées de la planète pendant que les enquêteurs interrogent les proches d'un 
kamikaze présumé impliqué dans les violences les plus meurtrières du pays depuis la Seconde Guerre 
mondiale.(AP/Jérôme Delay). 

Des fleurs ont été déposées dans les trous d’une fenêtre criblée de balles du café parisien Le Carillon, 
dimanche 15 novembre 2015, deux jours après que plus de 120 personnes aient été tuées dans une série 
de fusillades et d’explosions. (AP/ Jérôme Delay). 
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Devant le café Carillon et le restaurant Petit Cambodge à Paris samedi 14 novembre 2015, au lendemain du 
drame qui a fait plus de 120 morts dans une série de fusillades et d'explosions. (AP/Jérôme Delay) 

Devant le café Carillon et le restaurant Petit Cambodge à Paris samedi 14 novembre 2015, au lendemain de 
la mort de plus de 120 personnes dans une série de fusillades et d'explosions. (AP/Jérôme Delay) 

Devant le café Le Carillon, un site des récents attentats, à Paris, lundi 16 novembre 2015. Le président 
français François Hollande déclare que les attentats de Paris ont visé "la jeunesse dans toute sa diversité" et 
que les victimes étaient de 19 nationalités différentes. (AP/Jérôme Delay) 

Devant le café Carillon et le restaurant Petit Cambodge à Paris samedi 14 novembre 2015, au lendemain de 
la mort de plus de 120 personnes dans une série de fusillades et d'explosions. (AP/Jérôme Delay) 

AFRIQUE

Un homme kikuyu attaqué par des manifestants dans les bidonvilles de Malthare, à Nairobi, au Kenya, 
mercredi 20 février 2008. Les manifestants ont attaqué un bus rempli de voyageurs lors d’affrontements 
contre la police qu’ils accusent d’arrêter des personnes pour loyers impayés pendant les semaines de 
violences post-électorales. (AP/Jérôme Delay) 

Une femme regarde à travers ce qu’il reste de la vitre arrière d’une voiture après qu’elle ait été brisée par 
des briques près d’une église de Johannesbourg, en Afrique du Sud, dimanche 18 mai 2008. Les 
attroupements ont fait au moins cinq morts et 50 blessés lors des violences anti-étrangers qui se sont 
propagées dans les quartiers pauvres de Johannesbourg ce dimanche, selon la police. Des étrangers, 
surtout des Zimbabwéens, ont été visés, indique la porte-parole de la police, Cheryl Engelbrecht. Elle 
précise que plus de 300 personnes se sont réfugiées dans le commissariat de police. (AP/Jérôme Delay) 
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Des enfants tchadiens dans le marché central détruit de N’Djamena, au Tchad, vendredi 8 février 2008. Les 
résidents de la capitale constatent les dégâts causés par les combats féroces qui ont mené les rebelles à la 
porte du palace présidentiel tchadien. (AP/Jérôme Delay) 

Un déplacé congolais court, muni d’un parapluie lors d’un orage dans le camp nord de Goma, Kibati, à l’est 
du Congo, mardi 4 novembre 2008. Le gouvernement congolais vient de rejeter la demande de dialogue 
direct du leader des rebelles congolais, Laurent Nkunda pour mettre fin à la crise de l’est du Congo. Les 
combats entre les rebelles et le gouvernement y ont laissé des milliers de réfugiés dans l’attente désespérée 
d’une aide internationale. (AP/Jérôme Delay) 

La police guinéenne arrête un partisan du candidat à l’élection présidentielle de l’Union des forces 
démocratique de Guinée Cellou Dalein Diallo. Il est suspecté d’avoir jeté des pierres et fait des pillages à 
Conarky, en Guinée, lundi 15 novembre 2010. L’optimiste et la fierté qui caractérisait la première élection 
démocratique de Guinée s’est évaporée avant même que les votes aient été comptabilisés. Les premiers 
résultats donnent les deux candidats, Cellou Dalein Diallo et Alpha Conde, aux coudes à coudes, incitant les 
deux côtés à accuser l’autre de fraude. Ce qui attise les tensions dans une nation qui n’a jamais choisi son 
leader librement. (AP/Jérôme Delay) 

Un sympathisant du leader d’opposition congolais Etienne Tshisekedi attaqué par un officier de police lors 
des émeutes proche du quartier général du candidat à Kinshasa, en République démocratique du Congo, 
jeudi 8 décembre 2011. Les résultats partiels fournis par la commission électorale du Congo durant la nuit 
donnent le président Joseph Kabila vainqueur, présage de conflits entre ses supporters et ceux du principal 
candidat d’opposition. (AP/Jérôme Delay) 

Jean Claude Niyonzima, membre suspecté de la milice du parti au pouvoir Imbonerakure, supplie les soldats 
de le protéger de la foule de manifestants après être sorti de sa cachette dans un égout de Cibitoke, un 
quartier de Bujumbura, au Burundi, jeudi 7 mai 2015. Niyonzima s’était enfui de sa maison dans les égouts 
sous une pluie de pierres jetées par la foule protestant la décision du président Pierre Nkurunziza de briguer 
un troisième mandat. Au moins un des manifestant est mort dans les affrontements entre la milice 
Imbonerakure et la police, raison de plus pour les manifestants de chercher vengeance. (AP/Jérôme Delay) 

Un chrétien attaque un agent supposé de la Seleka vêtu en civil avec un couteau près de l’aéroport de 
Bangui, en République centrafricaine lundi 9 décembre 2013. Chrétiens et musulmans se sont affrontés 
alors que les forces françaises ont été déployées dans la capitale. Cet homme de la Seleka a été 
emprisonné par les forces françaises. Elles ont lancé des tirs d’avertissement pour disperser la foule. (AP/
Jérôme Delay) 

Des soldats des FACA (Forces armées centrafricaines) nouvellement enrôlés traînent le corps sans vie d'un 
présumé milicien musulman de la Seleka, quelques instants après que la présidente intérimaire de la 
République centrafricaine Catherine Samba-Panza se soit adressée aux troupes à Bangui, mercredi 5 
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février 2014. La victime a été lynchée par des centaines de recrues, lui lançant des briques et mutilant son 
corps avec des couteaux. (AP/Jérôme Delay) 

Des voyageurs en provenance de Niamey, au Niger, font la queue pour être fouillés à l'entrée de Gao, dans 
le nord du Mali, mardi 12 février 2013. Des soldats du Niger et du Mali ont patrouillé à pied dans le centre-
ville de Gao mardi, passant au peigne fin les sentiers de sable à travers les étals de marché vides, afin 
d'empêcher les combattants islamiques radicaux de revenir dans cette ville assiégée du nord du Mali. (AP/
Jérôme Delay) 

Un Malien habillé en vert marche entre les portes vertes de magasins fermés à Gao, dans le nord du Mali, 
mardi 5 février 2013. Des troupes de la France et du Tchad se sont déplacées à Kidal dans le but de 
sécuriser cette ville stratégique du nord du Mali, a déclaré mardi un responsable français, alors que les 
forces internationale exercent une pression supplémentaire sur les extrémistes islamiques pour les pousser 
hors de leur dernier grand bastion de contrôle dans le nord. (AP/Jérôme Delay) 

Des femmes peules assises dans une maison en face de la mosquée Nour Islam où elles ont trouvé refuge 
à Bangui, en République centrafricaine, mercredi 11 décembre 2013. Plus de 500 personnes ont été tuées 
au cours de la semaine écoulée dans des combats sectaires en République centrafricaine, ont déclaré mardi 
des responsables de l’aide internationale. La France a indiqué que des hommes armés ont abattu deux de 
ses soldats qui faisaient partie de l'intervention visant à désarmer des milliers de rebelles accusés d'attaquer 
des civils. (AP/Jérôme Delay) 

Un policier garde un œil sur les manifestants alors qu'un canon à eau dégage les barricades dans le quartier 
de Nyakabyga à Bujumbura, au Burundi, vendredi 8 mai 2015. Le président Pierre Nkurunziza a 
officiellement déposé sa candidature pour un potentiel troisième mandat. (AP/Jérôme Delay) 

Nowa Paye, 9 ans, est emmené dans une ambulance après avoir montré des signes d'infection par le virus 
Ebola dans le village de Freeman Reserve, à environ 50 km  au nord de Monrovia, au Liberia, mardi 30 
septembre 2014. Trois membres du service d'ambulance se sont rendus dans le village pour récupérer six 
personnes suspectées d'être atteintes d’Ebola. Elles avaient été mises en quarantaine par les villageois. Sur 
place, les aides sont encore insuffisantes, alors que la communauté internationale tente d'augmenter la 
capacité à prendre en charge le nombre de personnes, toujours plus élevé, infectées par la maladie qui a le 
plus durement touché le Liberia. (AP/Jérôme Delay) 

Sur cette photo prise le mercredi 18 juillet 2012, Zali Idy, 12 ans, pose dans sa chambre dans le village isolé 
de Hawkantaki, au Niger. Zali s'est mariée en 2011. En janvier 2012, peu après ses 12 ans, elle a été 
transportée sur une charrette tirée par des bœufs jusqu'au domicile de son mari de 23 ans. Même pendant 
les périodes les plus fastes, une fille sur trois au Niger se marie avant son 15e anniversaire, un taux de 
mariage des enfants parmi les plus élevés au monde, selon une enquête de l'UNICEF. Aujourd'hui, cette 
coutume se superpose à une crise. En période de grande sécheresse, les parents acculés par la pauvreté et 
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la faim marient leurs filles à un âge encore plus précoce. Une fille mariée est une bouche de moins à nourrir, 
et l'argent de la dot qu'elle rapporte sert à nourrir les autres. (AP/Jérôme Delay) 

Des bergers et d'autres personnes traversent un affluent du lac Tchad vers le village de N'Gouboua, au 
Tchad, jeudi 5 mars 2015. Ils empruntent la même route que les réfugiés nigérians ont utilisée pour fuir Boko 
Haram. Les militants de Boko Haram sont arrivés à N'gouboua avant l'aube le 13 février, marquant la 
première attaque de ce type au Tchad. Lorsque l'attaque à la terre brûlée a pris fin, ils avaient brûlé des 
dizaines de maisons en terre en les incendiant avec de l'essence et avaient tué au moins huit civils et deux 
agents de sécurité. Quelque 3 400 réfugiés nigérians vivaient dans le village au moment de l’attaque. Ils ont 
tous depuis été relogés plus loin dans les terres. (AP/Jérôme Delay) 

La police anti-émeute du Burundi détient un homme soupçonné d'avoir jeté des pierres lors d'affrontements 
dans le quartier de Musaga à Bujumbura, au Burundi, mardi 28 avril 2015. Les manifestations de rue contre 
le gouvernement se sont poursuivies un troisième jour après la mort de six personnes. Les manifestants 
protestent contre la volonté du président Pierre Nkurunziza de briguer un troisième mandat. (AP/Jérôme 
Delay) 

Des spectateurs se tiennent près d'un véhicule blindé français alors qu'un hélicoptère de transport Puma 
français atterrit pour tester le terrain dans le centre de Niono, à environ 400 km au nord de la capitale 
Bamako, dimanche 20 janvier 2013. Les troupes françaises ont encerclé Diabaly, une ville clé du Mali 
vendredi pour empêcher les islamistes radicaux de frapper les communautés plus proches de la capitale et 
de couper leur ligne d'approvisionnement, a déclaré un responsable français. Plus tôt, les autorités 
françaises et maliennes avaient déclaré que la ville n’était plus aux mains des extrémistes. (AP/Jérôme 
Delay) 

La police anti-émeute poursuit un manifestant à Bujumbura, au Burundi, lundi 4 mai 2015. Les 
manifestations contre le gouvernement ont repris dans la capitale du Burundi après une pause pendant le 
week-end, alors que des milliers de personnes continuent de protester contre la décision du président de 
briguer un troisième mandat. (AP/Jérôme Delay) 

Des femmes congolaises courent après que des soldats congolais et des combattants rebelles se soient 
battus pendant des heures dans la ville de Sake, à 27 kilomètres à l'ouest de Goma, jeudi 22 novembre 
2012. La femme en orange, identifiée seulement comme Mamou, a dit qu'elle a perdu son mari à cause 
d'une blessure mortelle à la tête causée par un tir de mortier. Des milliers de personnes ont fui la ville 
contrôlée par le M23, alors que les militants qui cherchent à renverser le gouvernement ont promis d'aller de 
l'avant malgré la pression internationale croissante. (AP/Jérôme Delay) 

Un jeune enfant court dans les rues désertes de Gao, au nord du Mali, lundi 28 janvier 2013. Les troupes 
françaises et maliennes tenaient un pont stratégique et l'aéroport de la ville de Gao, dans le nord du pays, 
dimanche, alors que leurs forces se pressaient également vers Tombouctou, un autre bastion des 
extrémistes islamiques dans le nord du Mali, selon des responsables. Les soldats maliens sont descendus 
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dans la ville de Tombouctou lundi après que des militants liés à Al-Qaida se soient enfuis dans le désert 
après avoir mis le feu à une bibliothèque contenant des milliers de manuscrits anciens. (AP/Jérôme Delay) 

Un convoi de troupes maliennes fait un arrêt pour tester certaines de leurs armes près de Hambori, dans le 
nord du Mali, sur la route de Gao, lundi 4 février 2013. Les troupes françaises ont lancé des frappes 
aériennes sur des camps d'entraînement de militants islamiques et des dépôts d'armes autour de Kidal et de 
Tessalit, dans l'extrême nord du Mali, ont déclaré des responsables de la défense dimanche. Le premier 
convoi d'approvisionnement en nourriture, carburant et pièces détachées pour l'est du Mali se dirigeait alors 
à travers le pays. (AP/Jérôme Delay) 

Des hommes masaïs discutent sous un arbre après avoir voté à Eseki, à 140 km au sud de Nairobi, au 
Kenya, mardi 8 août 2017. Les Kenyans ont voté mardi lors d’une élection qui opposait le président Uhuru 
Kenyatta à Raila Odinga, dans l’un des centres économiques de l’Afrique de l'Est connu pour sa relative 
stabilité à long terme ainsi que pour les allégeances ethniques qui assombrissent sa démocratie. (AP/
Jérôme Delay) 

Kimenua Ngoie, 22 ans, est assise sur son lit à l'hôpital de Katuba à Lubumbashi, en République 
démocratique du Congo, le lundi 13 août 2018. Ngoie, qui a perdu son bébé à la naissance à la suite d'une 
césarienne, a été emprisonnée par l'hôpital au cours du dernier mois, incapable de payer les 360 $ de coûts 
de son opération. Une enquête de l'Associated Press a révélé que sur plus de 20 hôpitaux et cliniques 
visités à Lubumbashi, tous sauf un détenaient des patients, une pratique illégale selon le code pénal 
congolais. (AP/Jérôme Delay) 

Les partisans du candidat de l'opposition Felix Tshisekedi l’acclament au siège du parti UDPS à Kinshasa 
vendredi 21 décembre 2018. Tshisekedi a déclaré que sa coalition accepte un report d'une semaine de 
l'élection présidentielle jusqu'au dimanche 30 décembre 2018, mais pas un jour de plus. (AP/Jérôme Delay) 

Des agents de santé portant des combinaisons de protection s'occupent d'une victime d'Ebola maintenue 
dans une tente d'isolement à Beni, en République démocratique du Congo, le samedi 13 juillet 2019. Le 
ministère congolais de la Santé confirme le premier cas d'Ebola du pays dans la capitale provinciale de 2 
millions d'habitants, Goma, à quelque 360 kilomètres au sud de Beni. Plus de 1 600 personnes sont mortes 
dans l'est du Congo, le virus s'étant propagé dans des zones trop dangereuses pour que les équipes 
sanitaires puissent y accéder. (AP/Jérôme Delay) 

Les résidents du quartier densément peuplé de Hillbrow, dans le centre-ville de Johannesburg, confinés pour 
empêcher la propagation du coronavirus, se tiennent debout et font des signes depuis leurs balcons, 
vendredi 27 mars 2020. L'Afrique du Sud a décrété un confinement national pendant 21 jours. (AP/Jérôme 
Delay) 
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Les forces de défense nationale sud-africaines patrouillent dans le foyer pour hommes du quartier 
d'Alexandra, densément peuplée, à l'est de Johannesburg, samedi 28 mars 2020. Ils s’assurent de 
l’application strict du confinement, pour contrôler la propagation du coronavirus. (AP/Jérôme Delay) 

Henry est assis dans une poubelle alors que lui et d'autres sans-abri se reposent au stade Caledonian dans 
le centre de Pretoria, en Afrique du Sud, jeudi 2 avril 2020. Ils ont été rassemblés par la police pour un 
confinement de 21 jours. Beaucoup d'entre eux, toxicomanes, reçoivent du sirop de méthadone d'une ONG 
locale. Ils se plaignent du manque de désinfectant et de savon. (AP/Jérôme Delay) 

Des habitants du quartier de Yeoville à Johannesburg, en Afrique du Sud, font la queue pour entrer dans une 
épicerie, vendredi 3 avril 2020. L'Afrique du Sud a décrété un confinement national de 21 jours afin de 
contrôler la propagation du coronavirus. (AP/Jérôme Delay) 

Phoeswa, un pharmacien sud-africain spécialisé dans la médecine traditionnelle, attend des clients dans le 
quartier densément peuplé d’Alexandra, à Johannesburg, lundi 6 avril 2020. Plus de la moitié des 54 pays 
d'Afrique ont imposé des fermetures, des couvre-feux, des interdictions de voyager ou d'autres restrictions 
pour tenter de contenir la propagation du COVID-19. (AP/Jérôme Delay) 

Des proches pleurent Benedict Somi Vilakasi lors de sa cérémonie d'enterrement au Nasrec Memorial Park, 
près de Johannesburg, jeudi 16 avril 2020. Vilakasi, gérant d'un café à Soweto, est mort de la COVID-19 
dans un hôpital de Johannesburg dimanche 12 avril 2020. L'Afrique du Sud est soumise à un confinement 
strict de cinq semaines afin de lutter contre la pandémie de coronavirus. (AP/Jérôme Delay) 

Des porteurs vêtus de combinaisons d'équipement de protection soulèvent le cercueil contenant la dépouille 
de Benedict Somi Vilakasi pour sa cérémonie d'enterrement au Nasrec Memorial Park, proche de 
Johannesburg, en Afrique du Sud, le jeudi 16 avril 2020. Vilakasi, gérant d'un café à Soweto, est mort de la 
maladie COVID-19 dans un hôpital de Johannesburg le dimanche 12 avril 2020. L'Afrique du Sud est 
soumise à un confinement strict de cinq semaines dans le but de lutter contre la pandémie de coronavirus. 
(AP/Jérôme Delay) 
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Des sans-abri qui attendent de recevoir des paniers de nourriture de la part de donateurs privés, se 
désinfectent les mains lundi 13 avril 2020 dans le centre-ville de Johannesburg. En raison du confinement 
imposé par l'Afrique du Sud pour contenir la propagation du COVID-19, beaucoup ne sont pas en mesure de 
travailler. (AP/Jérôme Delay) 

Les forces de défense nationale sud-africaines patrouillent dans le bidonville de Sjwetla après avoir ordonné 
aux résidents de rentrer chez eux, en périphérie du bidonville d’Alexandra à Johannesburg, lundi 20 avril 
2020. Les résidents protestaient contre le manque de nourriture. Beaucoup ont perdu leurs revenus depuis 
que l'Afrique du Sud applique un confinement strict pour lutter contre la pandémie de coronavirus. (AP/
Jérôme Delay) 

Un résident du bidonville d’Alexandra fait un test de dépistage de la COVID-19, à Johannesburg, mercredi 
29 avril 2020. L'Afrique du Sud commencera un assouplissement progressif de ses mesures strictes de 
confinement le 1er mai, bien que les cas confirmés de coronavirus continuent d'augmenter. (AP/Jérôme 
Delay) 

Des tombes récemment remplies dans le cimetière d'Olifantsveil près de Johannesburg, en Afrique du Sud, 
mercredi 5 août 2020. La fréquence des enterrements en Afrique du Sud a considérablement augmenté 
pendant la pandémie de coronavirus, le pays étant devenu l'une des cinq nations les plus touchées. Les 
nouveaux chiffres d'infection dans le monde rappellent qu'un retour à la vie normale est encore loin d'être en 
vue. (AP/Jérôme Delay) 

AFGHANISTAN 

Des femmes afghanes qui ont quitté Kunduz, en Afghanistan, pour échapper aux combats, passent devant 
les restes d'un char d'assaut près du village de Chuga, situé sur la ligne de front, jeudi 22 novembre 2001. 
(AP/Jérôme Delay) 

Des combattants talibans ayant fait défection, coiffés de turbans, sont accueillis par des soldats de l'alliance 
du nord sur la ligne de front près du village d'Amirabad, entre Kunduz et Taloqan, samedi 24 novembre 
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2001. Des centaines de Talibans ont rejoint l'alliance du nord ce samedi, ouvrant la voie à la chute de 
Kunduz où plusieurs milliers de combattants étrangers sont encore sur place. (AP/Jérôme Delay) 

Un garde afghan monte un cheval près de la ferme Tornak, un camp d'entraînement d'Al Qaida situé dans la 
banlieue sud de l'aéroport de Kandahar, mercredi 12 décembre 2001. L'homme affirme que le cheval était 
l'un des quatre chevaux que possédait Oussama Ben Laden lorsqu'il était au camp. Deux des chevaux de 
l’ancien chef d’Al Qaïda sont morts en marchant sur des mines, selon lui. (AP/Jérôme Delay) 

Najeeba Mugal, 13 ans, à droite, et ses soeurs Laleema et Aminia, à gauche et au centre, des réfugiées 
afghanes arrivées à Quetta, au Pakistan, avec leur famille en début de semaine. Elles se tiennent dans la 
maison de terre de quatre mètres carrés dans laquelle elles ont trouvé refuge vendredi 28 septembre 2001. 
Les Nations Unies ont mis en garde contre une catastrophe humanitaire potentielle, des dizaines de milliers 
d'Afghans se mettant en quête d’un refuge au Pakistan, en prévision des frappes de représailles 
américaines contre les dirigeants talibans de Kaboul. (AP/Jérôme Delay) 

Des combattants talibans ayant fait défection manœuvrent un char à travers la ligne de front près du village 
d'Amirabad, entre Kunduz et Taloqan, samedi 24 novembre 2001. Des centaines de Talibans ont rejoint 
l'alliance du nord ce samedi, ouvrant la voie à la chute de Kunduz. (AP/Jérôme Delay) 

Des Afghans regardent à travers la fenêtre de la chambre du leader spirituel des talibans, le mollah Omar, 
alors qu’ils traversent son immeuble en banlieue de la ville afghane de Kandahar mardi 11 décembre 2001. 
Cette mitrailleuse appartient désormais aux soldats du président afghan Karzaï, celui-ci séjournant 
maintenant dans l’ancienne résidence d’Omar. La ville était calme mardi, les forces afghanes fidèles à 
Gulagha patrouillant la zone avec les forces anglaises et américaines en quête d’indices dans les anciens 
quartiers du leader spirituel des talibans. (AP/Jérôme Delay) 

Abdul Kayum, pouce levé, au volant de son mini-van accidenté proche de l’aéroport de Kandahar, en 
Afghanistan, jeudi 13 décembre 2001. Kayum dit qu’il s’est arrêté sur la route reliant Herat à Kandahar deux 
semaines auparavant pour prier quand son mini-van a été percuté par une frappe aérienne. Remerciant 
Dieu, il a démarré son véhicule, qui marchait toujours, et a continué sa route. (AP/Jérôme Delay) 

Un soldat français de l’OTAN fume pendant une opération de nuit dans la vallée d’Uzbeen, dans le quartier 
de Surobi, quelque 50 kilomètres au nord de Kabul, en Afghanistan, dimanche 8 novembre 2008. (AP/
Jérôme Delay) 
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ISRAËL/PALESTINE 

Des Palestiniens lancent des pierres sur une jeep israélienne derrière une barricade en périphérie de la ville 
de Ramallah en Cisjordanie, dimanche 8 octobre 2000. Israël a averti les Palestiniens dimanche que le pays 
pourrait viser leurs commandants si la violence en Cisjordanie et dans la bande de Gaza ne cessait pas 
dans la journée. Israël considèrerait alors les pourparlers de paix comme "abandonnés". (AP/Jérôme Delay) 

Le pape Jean-Paul II pose sa main sur le Mur des Lamentations dans la vieille ville de Jérusalem, dimanche 
26 mars 2000. Le pontife, au dernier jour de son pèlerinage de six jours en Terre Sainte, a visité les trois 
lieux saints : le Mont du Temple, le Mur des Lamentations et l'église du Saint-Sépulcre. (AP/Jérôme Delay) 

Un jeune Palestinien se protège des tirs israéliens tandis que d'autres jeunes Palestiniens lancent des 
pierres sur les troupes israéliennes lors d'affrontements en périphérie de la ville de Ramallah, en 
Cisjordanie, lundi 9 octobre 2000. Les Palestiniens et les Israéliens ont échangé des coups de feu lundi, 
quelques heures avant la date limite de l'ultimatum lancé par Israël aux Palestiniens pour qu'ils mettent fin à 
la violence ou s'exposent à une action "musclée". Les dirigeants mondiaux ont intensifié leurs efforts pour 
endiguer la crise. (AP/Jérôme Delay) 

Des ambulanciers palestiniens transportent Thaer Omar Hassan, 17 ans, dans une ambulance après qu'il ait 
été tué d'une balle dans la tête lors d'affrontements entre Palestiniens et soldats israéliens dans la ville de 
Ramallah, en Cisjordanie, le vendredi 20 octobre 2000. (AP/Jérôme Delay) 

Un jeune Palestinien lance des pierres dans la ville de Ramallah, en Cisjordanie, lors des affrontements qui 
ont suivi les funérailles de deux habitants de la ville, dimanche 12 novembre 2000. De nouveaux 
affrontements entre Palestiniens et troupes israéliennes ont éclaté dimanche, en Cisjordanie et dans la 
bande de Gaza. (AP/Jérôme Delay) 

Des juifs coiffés de chapeaux fez se rassemblent dans une Yeshiva de Jérusalem tard dans la nuit du 
dimanche 8 mars 1993, pour célébrer Purim, une fête juive célébrant le conte biblique de Purim issu du Livre 
d’Esther (bible hébraïque). (AP/Jérôme Delay) 
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Un colon juif tire sur une foule de Palestiniens dans la ville d'Hébron, en Cisjordanie occupée, le vendredi 3 
décembre 1993. Quatre Palestiniens auraient été blessés. Les colons se déchaînaient dans la ville après le 
caillassage de la voiture de leur chef, le rabbin Moshe Levinger, plus tôt dans la journée. L'armée israélienne 
n'est pas intervenue dans la fusillade. Les soldats ont poursuivi les Palestiniens qui ont commencé à jeter 
des pierres sur les tireurs. (AP/Jérôme Delay) 

Un Palestinien abattu par un tireur d'élite israélien est évacué de la zone pendant les combats dans la ville 
de Ramallah, en Cisjordanie, le vendredi 29 mars 2002. Des coups de feu sporadiques et des tirs d'obus de 
chars ont été entendus alors que les forces israéliennes entraient dans Ramallah. Israël a déclaré Yasser 
Arafat ennemi et a envoyé des chars et des troupes à l'assaut de son complexe en Cisjordanie vendredi. 
Israël y a affronté les forces de sécurité de Yasser Arafat dans le cadre d'une opération militaire majeure en 
réponse aux attaques terroristes palestiniennes qui ont tué 27 civils israéliens en trois jours. Ce raid sans 
précédent s'est déroulé alors que le cabinet israélien a approuvé une opération militaire de grande 
envergure prolongée et a décidé de faire appel aux réservistes. (AP/Jérôme Delay) 

Des hommes palestiniens se rendent aux forces de défense israéliennes dans le centre de Ramallah, le 30 
mars 2002. (AP/Jérôme Delay) 

Des Palestiniens détenus par des soldats israéliens lèvent leur chemise devant un groupe de soldats 
israéliens pour montrer qu'ils ne portent pas d'engins explosifs en entrant à pied dans la ville assiégée de 
Ramallah, en Cisjordanie, samedi 6 avril 2002. Un groupe de 40 hommes a été libéré dans la ville voisine de 
Kalandia et est revenu à Ramallah. Ils se sont approchés des soldats avec un drapeau blanc. Ces derniers 
les ont laissé passer par groupes de cinq. (AP/Jérôme Delay) 

Une colombe se pose près d'un soldat israélien alors que la levée temporaire du couvre-feu touche à sa fin 
dans la ville de Ramallah en Cisjordanie, lundi 8 avril 2002. (AP/Jérôme Delay) 

Un soldat israélien se protège de l'odeur de mort qui envahit le camp de réfugiés de Jénine, mardi 16 avril 
2002. Les Palestiniens affirment que des centaines de morts sont enterrés dans les décombres du camp. À 
l'aide d'hélicoptères de combat, de chars et de bulldozers, les forces israéliennes ont rasé de nombreuses 
maisons afin de garder le contrôle du camp et de ses environs dans le cadre d'une offensive militaire qui a 
débuté le 29 mars 2002. (AP/Jérôme Delay) 
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Le leader de l'OLP Yasser Arafat, à gauche, le ministre israélien des affaires étrangères Shimon Peres, au 
centre, et le premier ministre israélien Yitzhak Rabin tiennent chacun leur prix Nobel de la paix sur cette 
photo d'archive du 10 décembre 1994. Peres, l'architecte du processus de paix qui a mis fin à l'isolement 
d'Israël et lui a valu le prix Nobel de la paix, s'est engagé vendredi 31 mai 1996 à continuer de lutter pour la 
paix après avoir cédé le poste de premier ministre à Benjamin Netanyahu. (AP/Jérôme Delay) 

Des soldats palestiniens prient sur la tombe de Yasser Arafat dans sa résidence de Ramallah, en 
Cisjordanie, le vendredi 12 novembre 2004. (AP/Jérôme Delay) 

Un soldat israélien, au premier plan, s'abrite de la foule en colère tandis que deux autres soldats israéliens 
traînent un enfant palestinien soupçonné d'avoir jeté des pierres lors d'affrontements dans la ville d'Hébron, 
en Cisjordanie, le 26 septembre 1995. (AP/Jérôme Delay) 

Leah Rabin, au centre, veuve du défunt Premier ministre israélien Yitzhak Rabin, pleure alors que le cercueil 
transportant la dépouille de son mari est descendu dans la tombe au cimetière du Mont Herzl à Jérusalem, 
le lundi 6 novembre 1995. De gauche à droite, on peut voir : Yuval Rabin, fils de Rabin, Leah Rabin, petite-
fille Noa Ben Artzi, Dalia Pelossof et petit-fils Yonatan Ben- Artzi. Les deux petits-enfants sont des enfants de 
Pelossof. (AP/Jérôme Delay) 

BAGHDAD 

Des prisonniers crient depuis leurs cellules dans le couloir de la mort de la prison d'Abu Ghraib, à 35 
kilomètres au nord-ouest de Bagdad, dimanche 20 octobre 2002. Des centaines d'Irakiens ont pris d'assaut 
la prison après l'annonce par Saddam Hussein que la plupart des prisonniers allaient être libérés. Des 
dizaines de milliers de prisonniers ont été accueillis par leurs parents et amis lors de leur libération dans tout 
l'Irak. Seuls les condamnés à mort n'ont pas été libérés. (AP/Jérôme Delay) 
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De futurs mariés irakiens sont assis sous un poster de Saddam Hussein à Bagdad avant le début d'un 
mariage collectif de 155 couples, lundi 21 octobre 2002. Chacun a reçu un costume, une robe et de l'argent 
du gouvernement irakien qui a également offert la réception. (AP/Jérôme Delay) 

Une jeune fille irakienne en uniforme militaire crie des slogans patriotiques lors d'un rassemblement 
célébrant le 30e anniversaire de la fondation de la fédération générale de la jeunesse irakienne, une 
branche du parti Baas, à Bagdad, dimanche 27 octobre 2002. (AP/Jérôme Delay) 

De jeunes Irakiens profitent des manèges dans un petit parc d'attractions de Bagdad, le mardi 11 février 
2003, premier jour de l'Aïd El-Adha. L'Aïd El Adha, aussi connu sous le nom de fête du sacrifice, est une fête 
religieuse de quatre jours où un bélier est tué en commémoration du sacrifice d’Abraham. (AP/Jérôme 
Delay) 

Des volontaires martyrs irakiens armés montent dans un bus après avoir participé à un défilé militaire dans 
la rue Palestine à Bagdad, mercredi 5 mars 2003. (AP/Jérôme Delay) 

Ahmed, à droite, joue avec des amis sur des sacs de sable à un arrêt de bus du centre de Bagdad, le 
vendredi 7 mars 2003. Des positions défensives en sacs de sable ont été mises en place dans tout Bagdad, 
non seulement aux installations clés mais aussi aux carrefours menant à la ville. (AP/Jérôme Delay) 

D'immenses colonnes de fumée sont visibles au-dessus de l'horizon sud de Bagdad, samedi 22 mars 2003 . 
Des explosions sporadiques ont été entendues dans la capitale samedi. (AP/Jérôme Delay) 

Un milicien patrouille dans les rues de Bagdad, en Irak, pendant une tempête de sable, mercredi 26 mars 
2003. (AP/Jérôme Delay) 

De la fumée s'échappe d'un bâtiment touché par un raid aérien des forces de la coalition à Bagdad, le lundi 
31 mars 2003. (AP/Jérôme Delay) 
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Un homme irakien pleure sa nièce dans un hôpital de Bagdhad, mercredi 2 avril 2003, un jour après les 
raids aériens de la coalition dans la région. (AP/Jérôme Delay) 

Un soldat irakien blessé est emmené aux urgences de l'hôpital Yarmouk à Bagdad, le vendredi 4 avril 2003. 
(AP/Jérôme Delay) 
 
Une femme irakienne hurle en arrivant avec son mari et son fils blessés à l'hôpital al-Kindi, mardi 8 avril 
2003 à Bagdad. Les hôpitaux de cette ville de 5 millions d'habitants se remplissent tellement de blessés 
qu'ils ont cessé de compter le nombre de patients, selon le Comité international de la Croix-Rouge. (AP/
Jérôme Delay) 

Des civils irakiens et des soldats américains démontent une statue de Saddam Hussein dans le centre de 
Bagdad, le 9 avril 2003. (AP/Jérôme Delay) 

Deux femmes irakiennes transportent des meubles loin d'un immeuble de bureaux du gouvernement irakien 
en feu dans le centre de Bagdad, vendredi 11 avril 2003. Les pillages généralisés se poursuivent dans la 
capitale irakienne. (AP/Jérôme Delay) 

Un chauffeur irakien travaillant pour une compagnie de taxi longue distance charge son camion de 
marchandises avant de partir dans le quartier de la rue Haifa à Bagdad, Irak, mercredi 13 avril 2005. (AP/
Jérôme Delay) 

SARAJEVO 

Des enfants de Sarajevo, imitant les adultes, jouent en courant dans une rue vêtus de « gilets pare-balles » 
en carton et fusils jouets à la main, dimanche 20 septembre 1992 à Sarajevo. (AP/Jérôme Delay) 

Bosko Brkic, un Serbe, et sa petite amie musulmane Admira Ismic, sont morts dans une étreinte silencieuse 
dans un no man's land entre les lignes de front des Serbes de Bosnie et du gouvernement bosniaque à 
Sarajevo le 24 mai 1993. Le couple a été tué alors qu'il tentait de s'échapper de la ville déchirée par la 
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guerre. En raison des tirs nourris de snipers dans la zone, il a fallu des semaines avant de pouvoir récupérer 
leurs corps. Ils sont maintenant enterrés ensemble à Sarajevo. (AP/Jérôme Delay) 

Les participantes au concours de beauté "Miss Sarajevo assiégée 93" font la queue sur la scène devant un 
public nombreux à Sarajevo, samedi 29 mai 1993. Les 13 concurrentes tenaient une bannière sur laquelle 
on pouvait lire : "Ne les laissez pas nous tuer" pendant le spectacle d’ouverture du concours. (AP/Jérôme 
Delay) 

Des médecins britanniques de l'ONU évacuent une vieille femme bosniaque du site d'une attaque de chars 
d'assaut à l'ouest de Sarajevo, le vendredi 26 mai 1995. L'attaque a eu lieu quelques instants après que des 
jets de l'OTAN aient frappé un dépôt de munitions des Serbes de Bosnie pour la deuxième fois en deux 
jours. (AP/Jérôme Delay) 

Un soldat français de l’ONU, aux côtés d'un groupe d’habitants de Sarajevo. Ils cherchent à s'abriter derrière 
un véhicule blindé de transport des troupes françaises de l’ONU pour échapper aux tirs de snipers après 
avoir été secourus par des soldats de la paix français, le jeudi 8 juin 1995. (AP/Jérôme Delay) 

Une femme de Sarajevo réconfortée par une amie lors d'une visite à son mari qui a été amputé d'une jambe 
à l'hôpital Kosevo de Sarajevo, lundi 14 septembre 1992. L'amputation est un traitement courant pour les 
civils et les soldats blessés lors des attaques au mortier et à la roquette dans et autour de la capitale 
bosniaque assiégée. Des obus de mortier ont explosé dans les rues du centre-ville lundi, malgré la 
surveillance par l'ONU d'au moins une partie de l'armement lourd serbe qui encercle Sarajevo. (AP/Jérôme 
Delay) 

Les ambulanciers de l'ancien hôpital militaire de Sarajevo vérifient les signes vitaux d'un habitant de 
Sarajevo blessé lors d'une attaque à la roquette et au mortier dans la capitale bosniaque assiégée, le lundi 
14 septembre 1992. Dans le coffre de la voiture, une femme dont les blessures graves n'ont pu être traitées 
sur place attend d’être transportée à l'hôpital Kosevo de Sarajevo. L'homme blessé est décédé quelques 
instants plus tard. Au moins 3 personnes sont mortes et 32 ont été blessées dans l'attaque de lundi. (AP/
Jérôme Delay) 

Le commandant de l'ONU, le général français Philippe Morillon, avec le général serbe de Bosnie Ratko 
Mladic, à gauche, et le président serbe de Bosnie Radovan Karadzic, à droite, s'adresse aux journalistes à 
Pale, le 18 mai 1993, à l'issue d'une réunion de deux heures et demie sur l'avenir des négociations de paix 
pour la Bosnie. (AP/Jérôme Delay) 

Des personnes en deuil pleurent aux funérailles de Dragan Bjelica, un soldat serbe de Bosnie de 34 ans tué 
par un sniper, le 27 mai 1993. Les funérailles de Bjelica ont eu lieu en même temps que celles de Bosko 
Brkic, un jeune homme serbe qui, avec sa petite amie musulmane Admira Ismic, a été abattu au début du 
mois alors qu'il tentait de passer de Sarajevo au territoire tenu par les Serbes de Bosnie. (AP/Jérôme Delay) 
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Radmila Brkic pleure entre les cercueils de son fils Bosko et de sa petite amie Admira Ismic à Lukavica, une 
banlieue de Sarajevo contrôlée par les Serbes, le jeudi 27 mai 1993. Mme Brkic a posé sur le cercueil 
d'Amira un pull qu'elle avait tricoté pour elle. Son fils serbe et sa petite amie musulmane ont été tués par des 
snipers mercredi dernier alors qu'ils tentaient de passer de Sarajevo en territoire bosno-serbe. (AP/Jérôme 
Delay) 

Un habitant non identifié de Sarajevo, blessé lors d'une attaque au mortier dans le quartier de Butmir, attend 
d'être soigné à l'hôpital du Kosovo de Sarajevo, en fin de journée, le samedi 13 mai 1995. (AP/Jérôme 
Delay) 

Un jeune garçon de Sarajevo saute pour essayer d'attraper le canon d’un char blindé français de l’ONU 
stationné au-dessus de la capitale bosniaque assiégée, le 28 mai 1995. Le face à face tendu entre les 
combattants serbes et casques bleus français a pris fin après que les Serbes se soient retirés de Sarajevo 
dans la nuit. (AP/Jérôme Delay) 

Un résident âgé de Sarajevo court, mardi 6 juin 1995, dans le cimetière Bare de Sarajevo alors qu'un sniper 
bosno-serbe ouvre le feu quelques instants avant le début de la cérémonie funéraire prévue pour Suad 
Arnautovic. Arnautovic a été tuée le 3 juin lors d'un bombardement à Sarajevo. Ses funérailles ont été 
reportées. L'activité des snipers et les bombardements dans la capitale bosniaque assiégée ont augmenté 
mardi. (AP/Jérôme Delay) 

Misrad Hozbo, 29 ans, aidé par des passants après avoir été touché par un sniper alors qu'il conduisait sa 
camionnette dans un carrefour dangereux de Sarajevo, jeudi 8 juin 1995. Pour la deuxième journée 
consécutive, les tireurs embusqués et les bombardements ont forcé la plupart des habitants de Sarajevo à 
rester à l'intérieur, alors que les combats s'intensifiaient sur les lignes de confrontation à l'intérieur et autour 
de la capitale bosniaque assiégée. (AP/Jérôme Delay) 

Des tâches de sang recouvrent les décombres des chambres des patients de l'hôpital Kosevo de Sarajevo, 
le 16 juin 1995, après qu'un obus l'ait percuté, faisant deux morts et six blessés. L'aile touchée a été 
évacuée. Les forces gouvernementales ont attaqué les rebelles serbes autour de Sarajevo, pour couper les 
voies d'approvisionnement vitales et renforcer les chances de la Bosnie de mettre fin au siège qui dure 
depuis trois ans. (AP/Jérôme Delay) 
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Vues et cartels de l’exposition 

BATACLAN 

Les attentats les plus meurtriers 
perpétrés en France 

Les attentats du 13 novembre 2015 à 
Paris ont fait 130 morts et 413 blessés. 
Ils ont été revendiqués par l’Etat 
islamiste. Le procès s'ouvre le 8 
septembre 2021 avec 20 accusés, dont 
11 déjà détenus, amenés à comparaître. 
Parmi eux : le principal accusé et seul 
survivant du commando terroriste, Salah 
Abdeslam, incarcéré à Fleury-Mérogis. Il 
a pour le moment, fait usage de son droit 
au silence. 

SARAJEVO 

Génération Sarajevo » 

Le conflit le plus meurtrier en Europe depuis la fin de la Seconde guerre mondiale  

Le siège de  Sarajevo, le plus long de l’histoire moderne a duré plus de trois ans, du 5 avril 
1992 au 29 février 1996. Depuis les hauteurs de la villes, les forces serbes pilonnent la 
population civile quotidiennement. 

Le conflit a marqué toute une génération de jeunes reporters de guerre, dont fait partie 
Jérôme Delay. Pour la première fois ces habitués des terrains lointains couvrent une 
guerre accessible en voiture depuis Paris. Encore aujourd’hui, ils se reconnaissent comme 
la « génération Sarajevo ».  
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En 2012, ils se sont retrouvés et ont publié 
un livre à l’occasion des 20 ans de 
l’anniversaire du début de la guerre de 
Bosnie. Bosnia 1992-1995 a été imprimé 
en Bosn ie e t d i s t r i bué dans l es 
bibliothèques et institutions bosniaques. La 
guerre de Bosnie a fait plus de 100 000 
morts. C’est le conflit le plus meurtrier en 
Europe depuis la fin de la Seconde Guerre 
mondiale.  

ISRAEL PALESTINE  

Paix et guerre  
 
Le conflit israélo-palestinien dure depuis 
1948, année de la création de l’Etat 
d’Israel sur le territoire Palestinien par 
l’Organisation des Nations Unies (ONU) 
après la Seconde  
guerre mondiale, malgré le désaccord de 
la Palestine.  

Jérôme Delay a vécu à Jérusalem de 1991 
a 1996. Il assiste aux prémices d’une 
possible résolution du conflit, avec la 
signature des accords d’Oslo en 1993. 
Yasser Arafat,  
président de l’Autorité palestinienne, 

Shimon Peres, président de l’Etat d’Israël et Yitzhak Rabin, premier ministre d’Israël, 
reçoivent le prix Nobel de la Paix en 1994 pour ce pas en  
avant.  

Les espoirs de paix s’envolent avec l’assassinat de Yitzhak Rabin et la mort de Yasser 
Arafat quelques années plus tard. Jerome Delay documente ensuite le soulèvement de la  
deuxième intifada, période de violence de 2000 à 2005. Le conflit se poursuit jusqu’à ce 
jour. D’après le Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires  
(OCHA), il aurait causé la mort de 5 590 Palestiniens et 251 Israéliens entre 2008 et 2020.  
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AFGHANISTAN  

Les débuts de la guerre contre le 
terrorisme  

Au lendemain des attaques du 11 
septembre 2001, Jérôme Delay prend 
l’avion pour le Pakistan et l’Afghanistan, 
dans la l igne de mire de l ’armée 
américaine. Il est témoin de la  
reddition des talibans et de l’arrivée au 
pouvoir de l’Alliance du Nord, soutenue 
par une coalition internationale sous 
commandement américain.  

Le 14 avril 2021, le président américain 
Joe Biden a annoncé le retrait de toutes les troupes américaines d’Afghanistan. Le 15 août 
2021, les talibans sont entrés dans Kaboul,  
marquant la fin de la guerre et la victoire des talibans. 

Cette guerre est la plus longue de toute l’histoire des Etats-Unis, et aussi l’une des plus 
coûteuse (1 000 milliards de dollars). Elle a fait 165 000 morts. 

BAGHDAD  

La chute de Baghdad 

A p r e s l ’ A f g h a n i s t a n , l e s f o r c e s 
américaines envahissent l’Irak de Saddam 
Hussein. Jérôme Delay s’y trouve depuis 
plus de six mois en compagnie des 
inspecteurs des Nations Unies à la 
recherche de supposées armes de 
destruction massive. Les armes ne seront 
jamais découvertes mais le régime 
s’effondre sous les bombes américaines.  

Entre 2005 et 2009, plus de 100 000 
Irakiens ont trouvé la mort dans le conflit 

pendant que se constitue une nébuleuse islamiste qui donnera naissance au groupe État 
islamique, notamment responsable des attentats du 13 novembre 2015 en France. Vingt 
ans plus tard, l’Irak est toujours à genoux. 
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AFRIQUE 

U n c o n t i n e n t m a r q u é p a r d e s 
démocraties en difficultés, la violence 
et la maladie 

AFRIQUE DE L’OUEST 

NIGER - LIBERIA - MALI - GUINEE 

Le Niger est pris en tenaille entre les attaques du groupe djihadiste nigérian Boko Haram 
et celles des nébuleuses sahéliennes affiliées à Al-Qaïda et à l'organisation Etat islamique.  

Le Liberia est touché par le virus Ebola en 2013. Le pays est l’un des plus durement 
touché par l’épidémie avec un bilan de plus de 10 000 morts sur 11 310 décès 
comptabilisés dans toute l’Afrique de l’Ouest jusqu’en 2016.  

Le Mali est en guerre depuis 2012. Une guerre qui s’inscrit dans le contexte de la guerre 
du Sahel et des rébellions touaregs contre l’Etat malien. Elle a fait au moins 7 000 morts. 

En Guinée, la première élection « libre » du pays, en 2010, suspectée d’irrégularités. 
Alpha Condé accède au pouvoir. Il sera capturé en 2021 alors que la junte prend le 
pouvoir.  

AFRIQUE CENTRALE 

KENYA - TCHAD - CONGO - BURUNDI - CENTRAFRIQUE 

Au Kenya, les premières élections démocratiques du pays, en 2007, ont engendré des 
violences, celles qui ont suivi, en 2017, étaient aussi teintées de violences et de 
suspicions  
de fraudes.  

Le Tchad, indépendant depuis 1960, a depuis, déjà connu trois guerres civiles. La dernière 
(2005-2010), a culminé lors de l’attaque de la rébellion tchadienne contre N’Djaména,  
qui a fait 400 morts en 900 blessés en 2008. Si la guerre civile a pris fin en 2010, le pays 
fait désormais face à l’organisation terroriste Boko Haram qui l’a attaqué pour la première  
fois en février 2015.  

Au Congo, les élections présidentielles se succèdent dans un climat de suspicion. La 
guerre du Kivu, entre les forces armées de la république démocratique du Congo, le 
Congrès  
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national pour la défense du peuple (CNDP) de Laurent Nkunda et de nombreux autres 
groupes armés (dont le M23) a fait au moins 11 873 morts depuis ses débuts en 2004, 
dont  
une vingtaine lors de la bataille de Goma (2008). Un lourd bilan auquel s’ajoute celui 
l’épidémie d’Ebola (2 280 morts de 2018 à 2020), dont la lutte a été compliquée par la 
guerre. Jérôme Delay a remporté le prix du public du Prix Bayeux Calvados-Normandie 
des correspondants de guerre pour son reportage sur les troubles au Congo en 2009.  

Le Burundi est en crise politique depuis les manifestations de 2015 (2 000 morts) en 
protestation contre la candidature du président Pierre Nkurunziza à un troisième mandat 
qu’il ne terminera pas puisqu’il est mort en 2020. 

Depuis la troisième guerre civile (2013-2014), la Centrafrique est convoitée par différents 
groupes armés (dont une coalition de groupes armés à dominante musulmane, la Séléka),  
marquée par des élections présidentielles contestées et l’insécurité. 

AFRIQUE DU SUD 

Malgré le triomphe de la démocratie en Afrique du Sud il y a trente ans, le pays est en 
proie à une explosion de colère, sur fond d’inégalités parmi les plus fortes au monde. Le  
chômage massif a été aggravé par la pandémie de Covid-19, qui a fait 83 419 morts dans 
le pays depuis le début de l’épidémie. 
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Textes & ouvrage 

Baghdad Today by Jerome Delay 

Al Rashid hotel, Sunday noon. The view spans from the martyr’s memorial to the left to the 
old airport to the right. Cars speed on the six lanes throughfare and a few guests enjoy the 
pool below. Strait ahead lays Iraq’s largest mosque, still being built. Diner at Nabil’s last 
night was ok, American journalists sharing the next table with top UN 
brass.  

At first sight, this is a normal town, with normal folks going about with their normal lives. 

Back in the Press center, 300 plus journalists hang all day in a cloud of smoke and dust. 
All TV sets are tuned to either CNN, BBC and Al Jazira. Seen from there, War has already 
started. Conversations here are centered on two main subjects : "Did you get a visa 
extension ?" "So, when do you think it’s going to happen ?" 

For the past four months, I have been covering daily life and UN activities here for the 
Associated Press. I have entered people’s homes and photographed the constant ballet of 
foreign dignitaries looking for their Nobel Peace Prize. I have chased UN inspectors for 
hundreds of kilometers through the Iraqi desert and covered military parades and 
demonstrations. I witnessed the jails being emptied. 

It is not easy. There are lots of things we see which we cannot photograph. Our guides 
make sure we do not stray. But is it really different from working with US public Affairs 
officers? Have you tried to take a picture in the Paris subway lately? 

These pictures are not meant to be a comprehensive reflection on the Iraqi society. They 
were transmitted on a daily basis to thousands of newspapers and magazines world wide 
on the AP wire. This is the place on the receiving end of cruise missiles. 

Extrait d’Inside Irak, The Digital Journalist 

              

For all the advances in technology, the essence of news photography not changed since 
Mathew Brady lugged his heavy wooden gear across battlefields of the American Civil 
War. Nor, in an age of real-time video and words by the gigabyte, has its impact. 

The underlying emotion of a crucial human event can be captured in a single frame. 
Whether it is a stick-limbed Biafran baby dying in a puddle of filth, or a Vietnamese girl in 
desperate flight from napalm pluming behind her, one picture can stop a war. Unlike words 
that might be misread, or film that rolls on, a news photo stands on its own in permanent, 
polyglot testimony. 

Most often, that single dramatic picture is part of something larger, like the opening 
paragraph of well-written dispatch. Beyond the front page, other photos of deceiving 
simplicity add depth and breadth of layered complexity. They are all a part of telling the 
story. 
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News photography is a particular craft that cannot be learned. It requires a set of natural 
gifts: the humanity to recognize defining moments; the skill to capture those moments 
artfully in any circumstance; the courage and ingenuity to be there when those moments 
happen. 

Experience can hone these gifts, but age is hardly a factor. At 40, Jerome Delay is an 
acknowledged master of the craft. Over a decade, he has given a shape to upheaval from 
the Balkans to Afghanistan, Africa and the Middle East. 

His Associated Press colleagues, and his rivals in other agencies-though friends, regard 
him as one of the best there is. To the other requisites, he adds a rare sense of 
composition, a wizardry with light. Through his lens, a mundane street scene is suddenly a 
Bruegel on canvas, charged with subtle shades and nuances. 

By circumstance, Delay is often war photographer. But he pictures what war does as much 
as what it is, for war is about people, not guns, about human reality, about the psychic and 
physical damage left behind. 

But when asked what keeps him going, Delay replies: "I hope when my daughters will be 
in college, they'll recall images from their history books, and say:" I remember that; Dad 
was there.That's why he wasn't home." 

Mort Rosenblum, Perpignan, 2001 

                                                                                                                 

Bosnia, 1992 - 1995 
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Ouvrage collectif publié en 2012 avec avec Rémy Ourdan, Patrick Chauvel, Enrico 
Dagnino, Antoine Gyori, Tom Haley, Olivier Jobard, Noël Quidu, Laurent Rebours, Patrick 
Robert, Laurent Sazy…). Disponible au centre d’art contemporain de Saint-Restitut. 
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Présentation du centre d’art contemporain de Saint-Restitut 

Le centre d’art contemporain, installé face à l’église, présente dans un premier temps des 
dessins de sculpteurs en relation avec les carrières. Avec l’agrandissement de l’espace 
d’exposition en 2002, l’association a pu diversifier sa programmation en invitant des 
artistes émergents et des artistes de renommée nationale et internationale tels que Jean-
Michel Albérola, Carl André, William Kentridge, Olivier Mosset, Claude Rutault… Ce 
dernier a créé une oeuvre pérenne en hommage aux carriers grâce à la Fondation de 
France.  

Le centre d’art contemporain de Saint-Restitut reçoit le soutien de la commune de Saint-
Restitut, du département de la Drôme, de la région Auvergne Rhône-Alpes et du ministère 
de la Culture (DRAC Auvergne Rhône-Alpes de Lyon). Depuis 2002, le centre a organisé 
70 expositions d’artistes. Chaque année, à l’automne, une « parenthèse » est dédiée au 
photo-journalisme. Sont également proposés, des ateliers de sensibilisation à l’art 
d’aujourd’hui aux publics scolaires (primaires, collèges et lycées).  

Chaque exposition est précédée d’une rencontre avec l’artiste en présence de spécialistes 
sous forme de conférence ou de table-ronde.  
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Contacts 

Responsable de la programmation : Annie Delay Blondelet, 06 23 66 96 45,  
cacstrestitut@gmail.com 

Contact presse : Elodie Buzaud, elodiebuzaud@gmail.com, 06 32 77 57 23 

Vidéo : production CAC St Restitut, réalisation Isabelle Derreumaux 
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Parenthèse 2021 sur une proposition de Jérôme Delay 

Programmation : Annie Delay Blondelet 

Tirages : La Fabrique de l’image, Meysse, 07400 (Tristan Zilberman) 

Encadrements : l’Atelier du cadre, Meysse 07400 (Michel Wierzbicki) 

Vidéo : production CAC de Saint-Restitut, réalisation Isabelle Derreumaux 

Attachée de presse : Elodie Buzaud 06 32 77 57 23 elodiebuzaud@gmail.com  

Contact : Annie Delay 06 23 66 96 45 cacsaintrestitut@gmail.com  

⬪ 

Centre d’art contemporain de Saint-Restitut - 3 passage de la cure (face à l’église), 26130 
Saint-Restitut 

⬪ 

Septembre à juin : ouvert du mercredi au dimanche 15h/18h et sur RDV.  

⬪ 

Entrée libre et gratuite 

⬪ 

Tél : 06 23 66 96 45 
courriel : cacsaintrestitut@gmail.com 

⬪ 

Page Facebook : centre d’art contemporain de saint restitut 

⬪ 

https://cacstrestitut.wordpress.com/ 

⬪ 

Page �  sur �32 32

mailto:elodiebuzaud@gmail.com
mailto:cacsaintrestitut@gmail.co
mailto:cacsaintrestitut@gmail.com
https://cacstrestitut.wordpress.com/

