EGOUVERNEMENT : VERS
L’INCIDENT DIPLOMATIQUE
?
LE 14 JUIN 2009 EPELBOIN

Gilles Klein l’avait vu venir. Mépriser ouvertement un chef d’état étranger, entre
démocraties, n’est pas un phénomène nouveau. La presse, de tout temps, s’en est
toujours fait l’écho. Mais aux Etats Unis, la façon dont l’information est produite,
circule et se transforme a profondément changé. Un peu trop rapidement peut être. La
France, qui s’accroche à son [...]
Gilles Klein l’avait vu venir. Mépriser ouv ertement un chef d’état étranger, entre
démocraties, n’est pas un phénomène nouv eau. La presse, de tout temps, s’en est toujours
fait l’écho.
Mais aux Etats Unis, la façon dont l’information est produite, circule et se transforme a
profondément changé. Un peu trop rapidement peut être.
La France, qui s’accroche à son XXe siècle, a bien du mal à suiv re.
Le 9 juin dernier, 3 jous après les cérémonies du débarquement, la Maison Blanche met en
ligne les archiv es photos ofﬁcielles de l’év énement.
Entre « Sarkozy, je te v ois » et « Casse toi, pauv re con », les photographes ofﬁciels de la
Maison Blanche ont fait une sélection et des cadrages dans lesquels on ne peut s’empécher
de v oir un message.
La Maison Blanche, depuis l’arriv ée de son nouv eau cy ber président, a pris pour habitude
de publier une multitude de données et de contenus sous une multitude de formes.
YouTube, Twitter, Flickr, v erbabim des disours, conv ersations au coin du feu – v ersion Matrix
– sur le channel YouTube de barackobama.com… Tout y passe. Souv ent sous licence
Creativ e Commons, toujours le plus ouv ert possible, pour faciliter la propagation du
message dans tout les recoins de l’internet.
La traditionnelle cérémonie du 6 juin à Caen, où Obama, Sarkozy, Brown et Merkel étaient
présents, av ait très mal démarré. Oublier d’inv iter la reine d’Angleterre. Premier couac.
Mais que penser de ce nouv eau couac ? Une réponse du berger à la bergère ?
Le serv ice en charge d’archiv er les photos ofﬁcielles du président Obama sur Flickr a-t-il
reçu des instructions ? Que signiﬁe un tel Digital Curatoring ?
Voilà ce que l’on trouv e dans le lifestream Flickr de la Maison Blanche concernant les
cérémonie du 6 juin. Ce sont les seules photos dans les archiv es prises le 6 juin 2009 sur
lesquelles est présent Nicolas Sarkozy. Ce sont elles qui rentrerons (pas si discrètement)
dans l’histoire (la petite), la Maison Blanche s’étant arrogé le droit d’en constituer une large
part des archiv es ofﬁcielles.
10 photos qui sont peut être le premier incident e-diplomatique, de la première nation qui
bascule dans le numérique.
Si c’est d’un message dont il s’agit, c’est aussi une démonstration de sav oir faire, en matière
de communication sur internet, pour le moins impressionnante.
Un état qui dev ient un média. Décidément, c’est le monde à l’env ers là bas.
Ici, c’est les média qui dev iennent Etat.
______

On remet des médailles, un grand classique.
Exercice imposé du pouv oir suprême, qui peut parfois être embarrassant, quand on fait la
queue, inhabituel pour Sarkozy, et que l’homme le plus puissant de la planète v ous montre
son postérieur.

Un moment d’intimité, qu’on dev ine torride, av ec un héro du débarquement, sans doute. Un
photographe qui fait un clin d’oeil à l’art ? Plutôt réussi.

Le traditionnel bain de foule. Admirez le sens du cadrage.

On s’embrasse. Michelle à beau y mettre du sien, c’est plus glamour à gauche.

Obama serre la main, Sarkozy attend son tour. A gauche, le courant passe, de toutes
év idences.

Non, v ous n’êtes pas chez Vogue, c’est bien le serv ice presse de la Maison Blanche. Aux
US, on aime bien Carla, et on sait le lui dire… En la taggant Sarkozy, par exemple, aﬁn
qu’elle remonte dans les recherches.

Du coté des deux présidents, encore une photo qui fait dans l’art, la recherche du cadrage,
une (double) mise en abime…

La profondeur de champ pour la mise en contexte, la mise en abime qui tourne au miroir,
balancé v iolemment à la ﬁgure.

Voilà. Parfait. Comment le cadrage, art subtile en photo, peut faire d’une photo d’une
banalité nav rante un v éritable message diplomatique.
« casse toi (de mon cadre) pauv re con » ?

Le bouquet ﬁnal, un Sarkozy crispé, qui semble repousser un Obama cool et détendu. Tout
est dit.
« Sarkozy, je te v ois » semble nous dire Obama, dans un langage diplomatique pour le
moins très 2.0.
C’est tout Sarkozy, dans les archiv es ofﬁcielles de la Maison Blanche, à la date du 6 juin.
C’est la v ersion de Washington, en tout cas. Sur les milliers de photos que dév erse
l’administration américaine dans Flickr, ce sont les seules où ﬁgure Sarkozy.
Ouch.
And Now for Something Completely Different : eMarketing
Vous est-il arriv é de recev oir une chaîne de blog ? Un bloggeur qui fait un truc sur son blog
et qui inv ite deux autres bloggeurs à faire la même chose ? Histoire de faire une chaine, du
v iral, tout ça. Voilà le gage : raconter v otre histoire, autour de ces dix photos.
C’est parti : si v ous recev ez ce gage, v ous dev ez le renv oy er à trois autres bloggeurs,
sinon les sauterelles de l’internet s’abattront sur v otre connexion adsl, et ce sera terrible, tout
ça.
Comme l’idée de faire ce post me v ient de Nicolas, je me dois de lui renv oy er la balle, ainsi
qu’à André Gunthert et Jacques Rosselin. 10 photos, une histoire… à v ous de jouer.
Ensuite, chacun passe le relais à trois autres, etc.

Utilisez les photos que v ous trouv erez sur ce billet (des copies), il est v raisemblable que les
originales disparaissent v ite du compte Flickr de la Maison Blanche, av ouez que ce serait
dommage…
Bien sûr, si d’autres v eulent entrer dans le jeux dès le départ, av ant d’av oir recu l’inv itation
par la chaîne, libres à eux ;-).
(photo issues du lifestream Flickr de la Maison Blanche , que l’on retrouve dans le set
“behind the scene”
La recherche sur le terme “Sarkozy” donnait, le 14 juin 2009, très exactement 10 photos
dans les archives.

NUGUES
le 14 juin 2009 - 9:52 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Bonjour à tous,
je suis caennais (de Caen, pas de Cannes), je peux témoigner d’une chose :
- Obama est “adoré” par le public. J’étais à l’arrivée des hélicoptères de l’US Air Force,
un véritable émoi s’est emparé des spectateurs quand l’hélico d’Obama s’est posé.
C’était vraiment de la ferveur, chez les plus jeunes, comme chez les plus vieux. Un
jeune à côté de moi, commentait l’événement sur son portable, pour des copains à lui ,
il avait 14 ou 15 ans, il y mettait le ton d’une retransmission de ﬁnale de la coupe du
monde de foot.
Ensuite, la conférence de presse à la préfecture de Caen (vue à la télé). De toute
évidence N.Sarkozy n’était pas à l’aise du tout. Il faut dire que se trouver dans une sorte
de situation de comparaison avec Obama ne doit pas être facile. Tant ce Président
semble partout parfaitement en adéquation avec l’événement.
Tous les Présidents des US viennent en Normandie, pour commémorer le 6 Juin.
C’est la première fois où la présence du Président, prend le pas sur la commémoration.
C’était Obama in Normandy. Tout le reste est passé au second plan.
Moi, je trouve que le monde a de la chance d’avoir un tel président US, mais ce ne doit
pas être l’avis de tout le monde. Notamment ceux à qui il fait de l’ombre et qu’il
ringardise d’un coup.

VO US AIMEZ

0

VO US N'AIMEZ PAS

0

LUI RÉPONDRE

FOOBAR
le 14 juin 2009 - 11:20 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
http://www.ﬂickr.com/photos/whitehouse/3611575620/
Je suis assez fan de Reggie Love en jeans et tongs :)
Sinon en France c’est comment ? Ils vendent les photos aux agences ?
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GILLES
le 14 juin 2009 - 11:30 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
ce n’est pas les photos ofﬁcielles et diplomatiques de la Maison Blanche. Mais
celle du blog d’Obama. Elles sont présentées comme des photos “off” “Derrière les
coulisses”, de la visite du Président des USA en Europe.
Le commentaire d’”Arret sur Images” est racoleur. Effectivement, Sarkozy n’est pas
montré sur son meilleur proﬁl, il est plutôt adroitement remis à sa place. D’une façon
subtile et ironique.
C’est le travail qu’aurait du faire les journalistes français.
En d’autres termes, Arret sur Image aurait du prendre le risque de faire un reportage
photos en se mouillant, plutot que de commenter sans avoir l’air d’y toucher ces photos.
Revenir à l’info même s’il faut critiquer le Président, est-ce si difﬁcil en France ?!
D’ailleurs cette remarque vaut pour owni.fr également. :)
http://www.whitehouse.gov/blog/Photostream-The-Middle-East-and-Europe/
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ABRICOCOTIER
le 14 juin 2009 - 11:45 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Aïe : ça fait très mal :-D
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EPELBOIN
le 14 juin 2009 - 12:45 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Heureusement, on a Carla :-)
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PIERRE ABRUZZINI
le 15 juin 2009 - 9:41 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Je ne sais pas trop quoi penser de ces photos, mais c’est vrai que 2 àu 3
d’entre elles pourraient passer pour de petites vengeances diplomatiques.
en revanche le ﬂickR lifestream de la Maison Blanche c’est… Comment dire… Disons
que ça laisse une drôle d’impression toutes ces jolies photos ! Celle d’un produit d’emarketing très très joliment travaillé…
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FABRICE EPELBOIN
le 15 juin 2009 - 10:17 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
@gilles
comment ça? C’est pas assez critique envers Sarkozy pour ton gout ou c’est le coté
ironique de l’incident diplomatique qui t’a échappé ?
Le coté subtile dans la façon dont le message a été transmi par la maison blanche,
mettant l’Elysee dans l’incapacité de repondre, est plutot rigolo, mais de là à monter tout
un article anti sarko sur ces simple photos, cela aurait été les dénaturer.
Sinon, non, ces photos ne font pas parti de son site perso, il s’agit d’un compte ﬂickr
clairement identiﬁé comme émanant de la Maison Blanche, vériﬁe STP, et oui, ce sont
en effet presque toutes des photos issue d’une série (citée et liée en bas de l’article)
appelée “behind the scene”. A vrais dire, la seule photo avec un Sarkozy dans les autres
lifestream de la Maison Blanche est celle ‘Vogue Like”, avec Michelle Obama et Carla
Sarkozy. Donc si on se limite aux photo qui sont en dehors de “behind the scene”, la
seule trace ofﬁcielle, c’est cette photo, pas une trace de Sarko…
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OBAMAZOOM
le 16 juin 2009 - 13:27 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Il y a aussi ces deux autres photos que vous ne mentionnez pas :
http://www.ﬂickr.com/photos/whitehouse/3611574774/
http://www.ﬂickr.com/photos/whitehouse/3610762631/
Dans les deux, on peut jouer également à “Where is Nicky?”. Et il n’est pas toujours
facile à trouver…
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le 16 juin 2009 - 18:58 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
J’ai honte d’être français ….
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CULTIVE TON JARDIN
le 16 juin 2009 - 19:21 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Ca fait d’autant plus bizarre qu’on n’est plus du tout habitué à voir des photos de
Sa Seigneurerie qui ne soient pas à son avantage! Les dernières photos grimaçantes (il
y en avait plein) datent d’avant son élection. Et les rieurs sont contraints de faire arrêt
sur image (sans jeu de mots) sur des vidéos pour continuer à se marrer.
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FILAPLOMB (ÉDITEUR DE BONNES NOUVELLES !)
le 16 juin 2009 - 22:46 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
C’est surtout étrange parce qu’on est tellement habitué à toute la mise en scène
médiatique d’ici…
:-)
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TOTO
le 16 juin 2009 - 22:59 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
c’est pas non plus les photos du siecle
je vois pas bien le mepris d Obama pour Sarkosy
enﬁn a force de chercher on va bien trouver
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EPELBOIN
le 16 juin 2009 - 23:01 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Super, on a des lecteurs UMP anonymes (et aveugles).
Bienvenue Toto !
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CLASSICS
le 17 juin 2009 - 0:51 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
C’est vrai que Sarkozy n’est pas au mieux sur ces photos. Mais une petite
question s’impose : est-ce le même traitement avec les dirigeants des autres pays ? Là
où nous voyons le mépris à Sarkozy, il y a peut-être l’hyper obama.
Bon en tout cas, tant que Sarkozy en prend pour son grade, je suis content moi. ^^
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LADYK
le 17 juin 2009 - 1:12 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Tellement aveuglé par votre haine de sarko que vous ne voyez pas que c’est un
affront aux français.. Un peu de respect pour votre pays et vos ancêtres.. Ou est donc

votre dignité et votre ﬁerté ?
Et si vous ne vous sentez pas français, demandez votre greencard..
Et nope, je suis pas SarkoFan
Je suis A-politique et j’adore les pingouins : qu’ils soient de droite, de gauche, du milieu,
du nord, du sud, de l’Est…
Bref, Obama reste un amerloque qui tentera – comme ses pairs incultes et ignares mais
brutaux – tjs de nous prendre de haut…
Bref, rien de neuf sous les tropiques..
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NUGUES
le 17 juin 2009 - 9:22 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
@Lady K
De fait rien de nouveau. L’anonymat. L’insulte. La haine.
Lady K, vous êtes bien dans une tradition française : la pire.
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EPELBOIN
le 17 juin 2009 - 9:41 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
@LadyK Who know, maybe its even worse, I might even be an american, paid
by the CIA…
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TARNE
le 17 juin 2009 - 10:41 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Au cours des cérémonies, j’ai été un peu (désagréablement)surpris de voir les
“américains” agir en terrain conquis même si c’était littéralement le cas sur ces plages.
Contrairement à LadyK je n’ai pourtant pas senti mes ancêtres humiliés.
Reste le problème de l’attitude d’Obama qui ne semble pas déborder d’enthousiasme
pour nos idéaux laïcs par exemple. Dans son discours (j’allais dire son prêche) du Caire
ses références au foulard islamique n’attaquaient que la France …et la Turquie. Reste
qu’il apporte un espoir extraordinaire et malheureusement exagéré. Mais quel homme
politique (JFK avant la baie des cochons?) nous a-t’il fait rêver comme lui ?

VO US AIMEZ

0

VO US N'AIMEZ PAS

0

LUI RÉPONDRE

TURQUOISE
le 17 juin 2009 - 15:55 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
le 11 juin Mediapart (site qui ﬁgure dans votre “Blogroll) publiait un article sur
exactement le même sujet. c’est sûrement une pure coïncidence.
2 commentaires:
1. à ma connaissance Angela Merkel ne participait pas aux cérémonies du 6 juin
2. Merkel ne ﬁgure pas non plus en gros plan sur le site Flickr de la Maison Blanche
malgré le passage d’ Obama en Allemagne juste avant de venir en France. de quoi
relativiser la sélection des photos pour le site Flickr. n’ oublions pas que les Américains
vont sur ce site pour voir des photos d’Obama et de sa femme et se ﬁchent totalement
de Sarkozy, Brown ou Tartampion.
pour conclure, je ne vote ni UMP, ni Sarkozy, cela ne m’empêche pas de ne pas faire
dire n’importe quoi à l’ actualité pour arranger mes petites affaires et je me défoule
autrement quand j’ai envie de taper sur notre président
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TURQUOISE
le 17 juin 2009 - 16:00 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
PS: on peut en revanche voir dans le souhait d’ Obama à recevoir le président
français sur le territoire américain (le cimetière américain) la volonté de ne pas se
laisser manipuler par Sarkozy (même chose pour le we passé en privé malgré les
tentatives du couple Sarkozy d’organiser un dîner avec le couple Obama). c’est plus
parlant que cette histoire de photos

VO US AIMEZ

0

VO US N'AIMEZ PAS

0

LUI RÉPONDRE

EPELBOIN
le 17 juin 2009 - 16:39 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Pour ce qui est de Merkel, mea culpa, elle n’était en effet pas la.
Pour ce qui est d’un traitement égalitaire de Merkel et Sarkozy, je vous laisse seul juge,
personellement, je n’y voit pas le même mépris, notamment celui afﬁché dans les deux
dernière photos… Merkel, vous la trouverez ici :
http://www.ﬂickr.com/search/?q=merkel&w=35591378%40N03
Sinon, en ce qui concerne Mediapart, deux petites choses :
1) zut, ils m’ont grillé la dessus… les salauds… il faut dire qu’ils sont bon…
2) oui, en effet, ils sont bien plus fourni pour ce qui est de critiquer Sarkozy, et c’est très
rare dans la presse actuelle. En même temps, les rare qui s’y sont essayés l’ont payé
très cher (Paris Match). D’ailleurs, Mediapart croule sous les attaques juridiques en
provenance de l’Elysée (5 ou 6 rien que pour l’affaire des Caisses d’Epargne), et à
moins d’un généreux mécène, cela devrait sufﬁre pour les faire disparaitre de la
circulation, rien qu’avec les frais juridiques (parce qu’il sont à peu près sûr de gagner
leurs procès).
3) Allez donc regarder ceci, cela pourra peut être éclairer votre point de vue :
http://www.tsr.ch/tsr/index.html?siteSect=370501&sid=10661356&cKey=1244018271000
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TURQUOISE
le 17 juin 2009 - 18:26 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
oh je ne conteste pas les intimidations de Sarkozy envers la presse et plus
généralement envers la liberté d’ expression du citoyen, intimidations qui sont bien
réelles. je pense simplement qu’on gagne en crédibilité en dénonçant les faits qui sont
sans équivoque et en faisant des analyses le plus objectivement possible (ce qui ne me
semble pas le cas de l’ analyse du site Flickr – j’ai fait le même commentaire sur le site
de Mediapart, je ne fais pas de favoritisme :- ))
en tout cas, merci de ne pas m’avoir traité d’UMPiste anonyme pour ne pas avoir été
d’accord avec vous : :- )
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EPELBOIN
le 17 juin 2009 - 18:30 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Meuh non, il y a une marge entre UMP et le reste ;-)
Cette note avait plutot pour but de faire de l’humour sur les couac des data ouvertes du
premier eGouvernement, ce n’était pas tant une analyse politique que un éclairage sur
les aléas liés a l’ouverture de données par les gouvernement US et UK ;-)
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PERENNES
le 24 juin 2009 - 0:17 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Quelle belle leçon de communication politique…En quelques photos, alliant sens
de l’esthétisme et du cadrage, la présidence française se trouve ringardisée non pas
tant par ce que ces photos montrent, mais plutôt par la mise en relief de ce que l’Elysée

est incapable de faire en matière de com’ politique innovante. Louvrier et Saussez
devraient en prendre de la graine…même si je doute qu’ils pourront mettre en oeuvre
une stratégie aussi aboutie. On le voit bien avec Hadopi et Loppsi notamment, la
méﬁance des gouvernants envers ce média qui les dépasse ne peut donner lieu à une
vision aussi cohérente : on préfère contrôler en censurant et portant plainte (n’est-ce
pas Nadine -je peux vous appeler Nadine- ?) plutôt que prendre les devants en
produisant soi-même les données (utilisant des formats ouverts bien sûr) qui
alimenteront le buzz.
Il faut remarquer néanmoins que ce n’est pas seulement la présidence française mais
tous les gouvernements qui se font donner cette leçon.
Les présidents américains ont souvent eu un temps d’avance en la matière (cf JFK) : il
faut croire que leurs conseillers sont plus efﬁcaces…
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MCGEECINDY
le 19 août 2010 - 0:41 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
It’s understandable that money makes people independent. But how to act if
someone has no money? The only one way is to get the home loans or small business
loan.
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2 pings
links for 2009-06-23 « My Weblog le 24 juin 2009 - 1:03
[...] eGouvernement : vers l’incident diplomatique ? | Owni.fr (tags: politique ﬂickr obama
france image sarkozy french photo communication) Leave a Comment [...]

FEIGNIES Ensemble-FEIGNIES Pour Tous » Archives du Blog » Faut-il y voir un
message ? le 5 janvier 2012 - 18:48
[...] Voir l’article et les autres photos sur le site owni.fr. [...]

