
« The Family of Man », 1955-2020  

Prof. Olivier Lugon 
Séminaire MA, Histoire et esthétique du cinéma / Histoire de l’art / SPEC SHC 
Jeudi 10h15-12h00 
 

 

En 1955 a lieu au MoMA de New York l’exposition la plus visitée et la plus commentée de 
l’histoire de la photographie : The Family of Man, organisée par Edward Steichen. Son 
principe consiste à rapprocher des images de l’humanité venues du monde entier pour 
représenter l’unité de l’expérience humaine et de la communauté des peuples après le 
traumatisme de la Deuxième Guerre mondiale et en pleine montée de la guerre froide. 
Après son succès new-yorkais, elle parcourt le monde en plusieurs exemplaires pendant 
une demi-douzaine d’années et suscite un écho international jamais retombé depuis. Le 
séminaire s’intéressera précisément à cette vie de l’exposition dans un cadre large et sur 
la longue durée, de 1955 à aujourd’hui, ainsi que de l’imaginaire universaliste et du modèle 
de représentation du monde qu’elle a établi. On examinera ainsi les effets de la circulation 
de l’exposition à travers le monde, les critiques qu’elle n’a cessé de susciter, de Roland 
Barthes à Allan Sekula ou Ariella Azoulay, les multiples reprises de son principe, décliné 
dans des médias variés et exploité par les bords politiques les plus divers, aussi bien que 
par des projets artistiques critiques, jusqu’à sa récente muséification et au retour en grâce 
qui semble se faire jour depuis quelques années. 

 

25 février. Introduction 1 

4 mars. Introduction 2 : l’exposition du monde, l’exposition de la photographie 

11 mars. Introduction 3 : Edward Steichen, le MoMA et l’exposition de la photographie 

18 mars. Genèse et scénographie de The Family of Man  

25 mars. The Family of Man à travers le monde 

1er avril. The Family of Man face à la critique : Roland Barthes, Allan Sekula, etc. 

8 avril. Vacances de Pâques 



15 avril. Un anti-The Family of Man ? Mondo cane (1962)  

22 avril. La famille humaine des deux côtés du Mur : Weltausstellung der Photographie 
(RFA, 1964, 1968, 1977) vs. Vom Glück des Menschen (RDA, 1967) et Liebe, 
Freundschaft, Solidarität (RDA, 1970) 

29 avril. L’Exposition universelle « Terre des Hommes », Montréal, 1967 

6 mai. Les failles de la « planète bleue » : Voyage chez les vivants d’Henry Brandt 
(1970)  

13 mai. Ascension 

20 mai. L’exposition revisitée : The Family of Man : 1955-1984 (New York, 1984) ; family 
nation tribe community (Berlin, 1996); The 90s : A Family of Man ? Images de l’homme 
dans l’art contemporain (Luxembourg, 1997) 

27 mai. Retour en grâce ? Patrimonialisation et nouvelles approches : Musée de 
Clervaux, Ariella Azoulay, Fred Turner, etc. 

3 juin. Conclusion 


