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WILLY RONIS

EN REPORTAGE À SAINT-ÉTIENNE

Une enquête au cœur de la grève de 1948

Jean Claude MONNERET et Jean-Michel STEINER
Avant-propos par G. Désiré dit Gosset et préface par R. Odin

En octobre 1948, à un moment décisif de la grande 
grève des mineurs, Willy Ronis est envoyé par Life en 
reportage à Saint-Étienne. Son témoignage photo-
graphique complète celui de Léon Leponce présenté 
par les auteurs en 2011 et offre des informations et 
des perspectives neuves sur cet important mouve-
ment social, à travers une manière renouvelée d’en 
rendre compte. À partir des 130 images conservées 
à la Médiathèque du patrimoine et de la photographie, 
l’ouvrage analyse selon un prisme pluridisciplinaire 
le processus créatif de Willy Ronis. Il révèle, à travers 
sa biographie intellectuelle, l’originalité et la singu-
larité de ses engagements, sa volonté de tracer une 
voie personnelle par rapport aux esthétiques photo-
graphiques de l’époque. Il propose une approche pro-
blématisée de l’humanisme photographique français 
des années 1945-1950 et des débuts d’une ambition 
d’auteur ancrée dans la pratique professionnelle du 
reportage de presse.
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WILLY RONIS  
EN REPORTAGE À SAINT-ÉTIENNE

Une enquête au cœur de la grève de 1948

Collection    Histoire, patrimoine et régionalisme  

En octobre 1948, à un moment décisif de la grande grève des mineurs, Willy Ronis 
est envoyé par Life en reportage à Saint-Étienne. Son témoignage photographique 
complète celui de Léon Leponce présenté par les auteurs en 2011 et offre des 
informations et des perspectives neuves sur cet important mouvement social, à travers 
une manière renouvelée d’en rendre compte. À partir des 130 images conservées à la 
Médiathèque du patrimoine et de la photographie, l’ouvrage analyse selon un prisme 
pluridisciplinaire le processus créatif de Willy Ronis. Il révèle, à travers sa biographie 
intellectuelle, l’originalité et la singularité de ses engagements, sa volonté de tracer 
une voie personnelle par rapport aux esthétiques photographiques de l’époque. Il 
propose une approche problématisée de l’humanisme photographique français des 
années 1945-1950 et des débuts d’une ambition d’auteur ancrée dans la pratique 
professionnelle du reportage de presse.

■ ■ ■

Jean-Claude Monneret a été professeur d’Italien et de cinéma dans l’enseignement 
secondaire, et de cinéma à l’Université Jean Monnet de Saint-Étienne. Il est membre des 
associations Histoire et Patrimoine, Sites et Monuments et contributeur à leurs revues.

Jean-Michel Steiner, agrégé, docteur en histoire, travaille sur l’histoire sociale. Il a 
notamment publié Métallos, mineurs, manuchards : ouvriers et communistes à Saint-
Étienne (1944-1958) (Publications de l’Université de Saint-Étienne, 2014). Il est membre 
fondateur du Gremmos.

Tous deux ont publié avec Maurice Bedoin et Corinne Porte 1948 : les mineurs stéphanois 
en grève. Des photographies de Léon Leponce à l’Histoire (Publications de l’Université 
de Saint-Étienne, 2011).
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