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Description : Ces recherches portent sur la photojournaliste Janine Niepce et la diffusion de ses images dans la presse magazine dite « secondaire
». A travers l’analyse de nombreuses revues ayant eu recours à des photographies de la reporter, ce mémoire tend à étudier les espaces de
diffusion au sein desquels la photographe construit sa carrière. Il s’agit en effet d’inscrire Janine Niepce dans une socio-histoire afin de comprendre
comment les assignations de genre la conduisent à progresser à travers des domaines marginaux pour établir sa carrière professionnelle à partir de
1945. Ce phénomène se répercutant sur ses photographies, c’est grâce à l’étude de l’évolution de la publication de celles-ci que cette recherche
souhaite démontrer l’impact du genre dans le développement d’une légitimité culturelle. Un premier temps présente les difficultés rencontrées par
une femme afin d’accéder à un métier traditionnellement d’hommes en s’interrogeant sur les relations entre femme et travail à la Libération. Un
deuxième temps montre comment l’appartenance à une agence photographique à partir de 1955 fait entrer Janine Niepce dans une période de
constitution d’une « spécialité féminine ». L’agence Rapho étant alors moteur dans le développement de sa carrière mais aussi responsable de son
enfermement dans un sujet genré. Enfin, 1965, marquant un tournant dans l’histoire des femmes, donne à Janine Niepce de nouvelles luttes à
documenter, elle envisage alors de nouvelles représentations en parallèle de sa première « spécialité ». Toujours liée aux femmes et à leur
condition, Janine Niepce développe une forme de militantisme malgré le poids des assignations qui ont pesé tout au long de sa vie. 
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