9e Rencontres de la SAIF à Visa pour l’Image, en partenariat avec la SCAM
Jeudi 1er septembre 2022 de 14h30 à 16h
Au Palais des Congrès
Auditorium Charles Trenet à Perpignan

« Le Statut du photojournaliste. Comment exercer sereinement le
métier de photojournaliste en 2022 ? »
Soucieuses du devenir du métier de photojournaliste, la SAIF et la SCAM entendent cette année dresser
un état des lieux des difficultés de l’exercice du métier et appréhender les enjeux contemporains du
milieu afin d’envisager les perspectives d’amélioration de la profession.

Le photojournalisme est depuis de trop nombreuses années confronté à des difficultés : crise de la presse,
baisse des commandes et des rémunérations, éloge de la gratuité et perte de valeur des images sur
Internet ; enjoignant les photographes à constamment s’adapter. Le métier de photojournaliste est un
métier magnifique, exigeant et parfois même dangereux. Nombre de femmes et d’hommes l’exercent
chaque jour avec passion afin de rendre compte de l’actualité du monde et de nos régions mais dans des
conditions de travail souvent difficiles. Pourtant le besoin d’une information pluraliste et renouvelée ne
s’est jamais fait autant sentir.

Les intervenants invités à débattre :


Jean-Baptiste Henimann, Rédacteur photo de l’agence Vu, représentant du CLAP



Vincent Lanier, Secrétaire Général du Syndicat National des Journalistes



Catherine Lozach, Présidente de la Commission de la Carte d’Identité des Journalistes
Professionnels



Jean-Michel Mazerolle, membre de la commission des journalistes de la Scam



Chloé Sharrock, Photographe indépendante, membre de l’Agence Myop

Le débat sera modéré par Pierre Ciot, Photographe et Vice-Président de la SAIF.

Cette 9e édition des Rencontres de la SAIF et de la SCAM s’attachera à réfléchir aux problématiques
contemporaines du métier. Il s’agira d’aborder la question même du statut de photojournaliste, source
de nombres de difficultés, autant économiques qu’administratives, d’aborder le sujet de la carte de
presse, et plus généralement des conditions de travail dans cette période d’intensification des tensions
et des incertitudes à travers le monde.

Nos invités seront amenés à vous faire partager leurs compétences et leur expérience professionnelle sur
les conditions de travail des photojournalistes aujourd’hui. Dans cette période de mutation une réflexion
sera également menée sur les perspectives à venir, qui permettront de garantir aux journalistes une juste
rémunération et au citoyen une information de qualité.
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