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HANS STEINER
LA PROMOTION DE L’INDUSTRIE

De l’esthétique au documentaire

Avec l’avènement de l’ère industrielle au XIXème siècle, une révolution optique s’opère en tant que 

nouvelle conception de l’espace. En effet, l’apparition de la machine va renouveler la question de 

l’esthétique, comme le  remarque Octave Mirbeau lors de sa visite de l’Exposition Universelle de 

Paris en 1889 : « […] l’industrie marche de l’avant, explore l’inconnu, conquiert les formes… Ce 

n’est point dans les ateliers des peintres et des sculpteurs que se prépare la révolution tant prédite et 

tant désirée. C’est dans les usines. »1. Or, c’est désormais à la photographie, précisément moderne et 

contemporaine,  qu'incombe le rôle de révéler les productions fonctionnelles de l’industrie et de 

l’architecture métallique, dont certaines structures vont frapper le regard du photographe, de par 

leur sens et leur esthétique de l’espace2. D’un point de vue sociologique, l’industrie est, au milieu 

du XXème siècle, source d’autant de fiertés que de peurs. En effet, si la fascination pour les trains, 

les avions et le gigantisme des usines est importante, l’arrivée de machines aux capacités énormes 

est aussi perçue comme une concurrence et un risque de chômage par les ouvriers. Dans les années 

1920, les bouleversements sociaux et économiques dus à la Première Guerre mondiale impliquent 

ainsi une nouvelle conception de la représentation, qui n’est plus seulement au service des idéaux 

abstraits et intemporels de la beauté, mais qui se veut plus proche de la réalité : « La photographie 

acquiert alors une dimension socialement déterminante de réalité artistique qu’aucune forme d’art 

plastique  n’avait  obtenu  jusque-là. »3.  De  façon  significative,  les  images  photographiques  vont 

obtenir  une  place  accrue  dans  les  médias  et  la  publicité,  où  elles  ne  sont  plus  de  simples 

illustrations, mais représentent souvent l’élément central de l’information, qui se veut plus proche 

des  objets  et  du  quotidien4.  L’imagerie industrielle  se  situe  donc  sur  plusieurs  niveaux,  du 

documentaire à la publicité, en passant par l’esthétisation du matériau industriel et la volonté de 

représenter une nouvelle réalité sociale.

1 MIRBEAU, Octave, in Encyclopédie d’architecture, 1889-1890, p. 92 ; citation empruntée à PEREGO, Elvire, « La 
ville-machine : Architecture et industrie », in : Nouvelle Histoire de la Photographie, Paris, Larousse, 2001, p. 204.
2 Ibid., p. 197.
3 HAUS, Andreas, FRIZOT, Michel, « Figures de style : Nouvelle Vision, Nouvelle Photographie », in :  Nouvelle 
Histoire de la Photographie, Paris, Larousse, 2001, p. 457.
4 Ibid.
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L’étude du  fond  photographique  de  Hans  Steiner, réalisé  durant  les  années  30  à  60,  révèle  la 

présence de nombreux reportages autour de l’industrie, dont l’analyse permet une interrogation sur 

la représentation de l’imagerie industrielle à travers le regard d’un photographe indépendant suisse 

durant la Seconde Guerre mondiale. Ce discours industriel en période de guerre soulève dès lors 

plusieurs interrogations, qui peuvent être réparties sur deux niveaux : celui du photographe et de son 

regard sur l’industrie, ainsi que celui de la destination et de l’utilisation de ces reportages. Dès lors, 

quels  sont  les  choix  de  représentations  opérés  par  Hans  Steiner ?  Ses  reportages  sont-ils 

caractéristiques de l’univers social dont ils traitent ou sont-ils le résultat d’une certaine mise en 

scène ? Quelle est l’importance accordée à l’esthétique de l’objet représenté ? Lorsqu’un journal, 

comme le  Schweizer Illustrierte Zeitung, utilise ses reportages, quels sont les clichés retenus et 

pourquoi ? Quel discours s’articule entre ceux-ci et le texte ? Enfin et surtout, quel message, autour 

de l’industrie et de la mécanisation, souhaite-t-on transmettre ?  

La photographie promotionnelle industrielle est d’abord un descriptif dont le but est de reproduire 

la  réalité  spécifique  de  l’industrie.  C’est  donc  l’ensemble  de  la  chaîne  de  production  qui  est 

représentée,  de l’équipement technique au produit fini en passant par le travail de l’ouvrier. La 

représentation du cycle de production est une succession d’ateliers, de machines et de produits5. Si 

parfois les machines sont représentées de manière brute, sans dénotation, leur  fonction est le plus 

souvent  mise  en  scène  dans  une  interaction  avec  l’ouvrier. On peut  répartir  les  photographies 

industrielles  types  en  trois  parties :  l’usine  et  son  architecture,  le  processus  de  fabrication  qui 

comprend  les  machines  et  le  travail  des  ouvriers,  et  les  produits,  des  matières  premières  aux 

produits finis. Du point de vue du sujet, l’imagerie industrielle se présente donc sur trois niveaux, 

allant  du  général  au  particulier.  Quant  au  point  de  vue  formel,  l’iconographie  de  l’usine 

photographiée présente d’un côté un ordre fonctionnel, soit le dispositif productif, de l’autre un 

ordre esthétique, dans la façon de représenter le premier6. 

Le fond Steiner ne comporte que peu de photographies d’usines à proprement parler. On trouve 

quelques prises de vues aériennes, qui ont l’avantage de montrer le complexe dans son ensemble, 

comme c’est le cas avec la planche sur la fabrique Geigy de Bâle.

5 DEWERPE, Alain, « Miroirs d’usines : Photographie industrielle et organisation du travail à l’Ansaldo (1900-1920) 
», in : Annales Economies, Sociétés, Civilisations, 1987, n° 45 (5), p. 1080.
6 Ibid., p. 1099.
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1401c_002, Vue aérienne, Fabrique Geigy, Bâle

D’autres planches, comme la suivante, peuvent représenter le  bâtiment selon divers points de vue 

avec un jeu de contre-plongée, dont la déformation optique a la caractéristique de figurer l’élévation 

de l’architecture. 

0414d_005, Raffinerie d'huile (moderne)

Outre l'aspect figuratif de ces photographies, on peut percevoir, de par le choix particulier de la 

représentation, une volonté de démontrer la grandeur de ces usines modernes, tant dans leur étendue 

en terme de nombre de bâtiments, ce qui souligne alors la capacité de production, que dans leur 

immensité qui semble vouloir atteindre des sommets.
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Mais la majorité des photographies industrielles de Steiner représentent les ouvriers attelés à leurs 

tâches. Or cette représentation se décline de plusieurs façons dans l’iconographie industrielle. La 

plupart des chercheurs qui se sont interrogés à ce sujet, se sont principalement concentrés sur la 

question de l’attitude de l’ouvrier face à l’objectif du  photographe.  Dans  le travail photographié, 

par  exemple,  Michel Peroni  et  Jacques Roux dénombrent  huit  attitudes du sujet  photographié7, 

tandis que Régis Hugenin, qui a travaillé sur l’industrie Suchard, les restreint au nombre de trois, à 

savoir la pose, qui implique l’arrêt total du travail et où les regards sont dirigés vers l’objectif ; le 

travail où l’ouvrier se concentre sur sa tâche, que le travail soit mimé ou non ; et enfin le clivage 

pose-travail, où les deux premières attitudes sont mélangées dans des images collectives8.  Chez 

Steiner, cette tripartition ne semble pas appropriée puisque l'ensemble des photographies présente le 

travail de l'ouvrier, à quelques exceptions près. On trouve, en effet, quelques images où l'ouvrier 

pose clairement devant l'objectif, son attention quittant son travail le temps de la prise de vue et ceci 

probablement à la demande du photographe, comme le montre cette planche où une ouvrière adopte 

une pose peu traditionnelle entre l'exécution de sa tâche et la pose, le regard au loin.

0403g_009, Horlogerie, Frères Kurth

7 PERONI, Michel,  ROUX, Jacques,  « Du travail à la pose »,  in:  Le travail  photographié, Paris,  CNRS éditions, 
Publications de l'Université de Saint-Etienne, 1996, pp. 101-114, réf. empruntée à HUGUENIN, Régis, « Voir le travail 
:  Les  Photographies  d’ouvriers/ères  de  l’entreprise  Suchard  de  Neuchâtel-Serrières  »,  in  :  Cahiers  d’histoire  du 
mouvement ouvrier : Dossier Histoires de Travail, Lausanne, Éditions d’En Bas, 2006, p. 84.
8 Ibid., p. 85.
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Dans d'autres cas, on perçoit un échange entre le sujet et le photographe, sorte d'instant volé où 

l'observateur devient à son tour sujet d'observation.

0403g_001, nº 20901, Horloger 
Si l'attitude de l'ouvrier ne change que rarement dans les photographies de Steiner, il n'en est pas de 

même du comportement du photographe face à son sujet et  le  regard  qu'il porte  sur  lui,  qu'il soit  

objectif ou esthétique. D’un point de vue objectif, on va trouver plusieurs niveaux de représentation, 

qui dépendent de la nature du travail photographié. Les prises de vue en grand-angle, en surplomb 

ou  en  ligne  de  fuite,  permettent  de  montrer  l'ensemble  de  l'atelier  et  soulignent  la  capacité 

quantitative de l’industrie, tant du point de vue des machines que du personnel.

              

0412a_002, nº 21979, Fabrication de textiles 0403g_010, nº 48331, Horlogerie 
(commande privée Ryff & Co, Berne) Frères Kurth
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Les prises de vue « intermédiaires » montrent l'ouvrier et sa machine seuls. Quant au plan plus ou 

moins rapproché, il permet de souligner le travail manuel et minutieux de l'homme sur sa machine.

 

  

                 

0403g_018, nº 48237 0403g_005, nº 48299 0403g_015, nº 48194
Horlogers

La seconde attitude peut être perçue d’un point de vue esthétique. On trouve alors divers points de 

vue en plongée, frontaux, ou contre-plongée, comme le montre bien l'exemple de la fabrication de 

pain croustillant.

  

   
0414e_001, nº 22272 nº 22267

    

 

nº 22270 nº 22271
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Enfin, on trouve des jeux sur la perspective et les lignes de fuite. Ces diverses approches soulèvent 

la question de savoir si Steiner recherchait cette esthétisation de la représentation ou si ses choix de 

prises de vue ne dépendaient que du sujet traité. La planche suivante montre divers essais d'un 

même point de vue et le choix final de la photographie (dont la cote est soulignée en rouge), ce qui 

souligne non seulement la recherche du photographe de la prise de vue la plus représentative de son 

sujet, mais aussi l'importance qu'il accorde à l'aspect esthétique.

0403g_009, Horlogers, Frères Kurth

Dans le fond Steiner, à côté de la représentation des ouvriers et de leur travail, on trouve un certain 

nombre de représentations non figuratives. Or, c'est dans ces photographies d’objets industriels que 

la recherche esthétique est la plus marquée. Il ne s’agit plus, ici, de montrer le travail de l’homme 

au  sein  de  son  industrie,  mais  des  matériaux  divers  (machines,  produits  de  consommation, 

structures architecturales, etc.) où l’accent est mis sur le détail qui apparaît de façon « brute », quasi 

abstraite et où s’opère un jeu sur les matières, les formes et la lumière. Or, à partir des années 20, 

surgit une nouvelle vision qui se veut révélatrice de la réalité du monde, où l’image photographique 

devient  une  image  technique,  une  représentation  plastique,  irréprochable,  uniforme  et 

7



Cultures Visuelles et médiatiques Adrien Bory
François Vallotton, Philippe Kaenel Laure Cuérel

dépersonnalisée et qui place l’industrie en tant que champ de prédilection d’expérimentations9.  Ce 

renouvellement optique comporte une dualité essentielle soulignée par l'historien d'art Franz Roh : 

« D'un côté, la joie de la réalité, de la “reconnaissance“ la plus exacte possible d'un morceau de 

réel ; de l'autre côté, la jouissance subtile de ce qu'il y a d'étrange, de caché, de bizarre dans ce 

même univers environnant. »10 L'un des protagonistes les plus importants de la Nouvelle Vision fut 

l'allemand Albert Renger-Patzsch (1897-1966), qui publia en 1928 un ouvrage intitulé Die Welt ist  

schön, catalogue d'objets rencontrés dans la nature, l'architecture et la technique, rendus dans une 

clarté maximale, où l'artiste analyse photographiquement les choses, leur nature et leur forme dans 

une approche du détail11. Le travail de Hans Steiner, dans son approche esthétisante du sujet, se 

rapproche  ainsi  de  celui  d'Albert  Renger-Patzch,  comme  le  montrent  les  deux  photographies 

suivantes.

   

Hans Steiner, 2700_020, n°68985 Albert Renger-Patzch
Mühlenbau

Si l'intitulé de la planche de Steiner nous apprend qu'il s'agit là probablement de la structure interne 

d'un  moulin,  rien  sur  cette  photographie  ne  nous  l'indique.  Il  semble  donc  qu'ici,  Steiner  ait 

simplement été intéressé par l'espace rythmé et structuré des lignes formées par ces poutres, tout 

comme Renger-Patzch ne s'est intéressé qu'au jeu de lignes formé par la structure métallique et son 

ombre.

Les photographies d'objets de Hans Steiner s'apparentent non seulement à la Nouvelle Vision, de par 

9 HAUS, Andreas, FRIZOT, Michel, op. cit., p. 457.
10 ROH, Franz, « Der Welt der Fotografie », in:  Hand und Maschine, février 1930 ; citation empruntée à HAUS, 
Andreas, FRIZOT, Michel, Ibid., p. 460.
11 Albert Renger-Patzsch : 100 photographies 1928, cat. Expo, Boston, Köln, Galerie Schürmann & Kicken, 1979, p.7.

8



Cultures Visuelles et médiatiques Adrien Bory
François Vallotton, Philippe Kaenel Laure Cuérel

les divers points de vue adoptés, mais aussi à la Nouvelle Objectivité survenue dans l'environnement 

du  Bauhaus  autour  des  années  30.  Ce  mouvement  se  définit  dans  un  réalisme  absolu  et  sans 

émotion, où les photographes entendaient « […] présenter les phénomènes du monde sensible non 

plus à travers l'expression d'une âme expérimentant le monde [Nouvelle Vision], mais bien dans la 

froide objectivité  des  choses  elles-mêmes [Nouvelle Objectivité]. »12 Certaines photographies de 

Hans Steiner peuvent donc s'apparenter, à titre d'exemple, à celle de Hans Finsler (1891-1972), 

artiste suisse et membre du Bauhaus, qui étudia les possibilités offertes par les moyens d'expression 

modernes et qui mit au point des techniques pour la photographie d'objets13. 

                                                                             

  

   

Hans Steiner, 0403g_007, nº 85764 Hans Finsler

Ces  deux  photographies  soulignent  ainsi  le  dynamisme  de  l'objet,  les  jeux  de  volume  et  de 

répercussion de la lumière qui lui sont propres. 

L'étude  des  reportages  sur  l'industrie  de  Hans  Steiner  met  en  avant  d'une  part  sa  volonté  de 

représenter de façon précise le travail d'une infrastructure dans son ensemble, et souligne d'autre 

part le regard esthétique qu'il porte à ses documentaires. Mais malgré les influences certaines de la 

Nouvelle Vision et de la  Nouvelle objectivité, relevées dans la manière qu'a Steiner de représenter 

l'univers  industriel,  celui-ci  n'est  pas  à  placer  aux  côtés  des  protagonistes  de  ces  nouvelles 

tendances. En effet, si Steiner porte un regard neuf et esthétique sur la photographie industrielle, son 

intérêt premier se situe dans la représentation du travail industriel, tandis que des photographes 

comme Renger-Patzch et Finsler se concentrent sur une volonté purement esthétique de l'objet et de 

l'espace.

12 HAUS, Andreas, FRIZOT, Michel, op. cit., p. 466.
13 LOETCHER, Hugo [dirigé par], La photographie en Suisse : 1840 à nos jours, Berne, Bentli Verlag, 1992.
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Si nous avons parcouru jusqu'ici les questions de la représentation de l'industrie chez Steiner, il nous 

reste à étudier les destinataires de ses photographies et leurs utilisations par les médias. Pour ce 

faire, nous nous concentrerons sur un corpus de reportages limité dans le temps, autour du début de 

la Deuxième Guerre mondiale, avec comme thématique des produits de consommation, tels que le 

sucre et l’huile, qui entrent en compte dans une politique de rationalisation alimentaire opérée par la 

Confédération.

Commençons par  poser  le  décor. Alors que la  Suisse s’était  laissée surprendre par  la  Première 

Guerre mondiale,  elle entame la seconde en étant bien préparée. Lorsque l’Allemagne ouvre le 

conflit  en  septembre  1939,  la  Suisse,  sous  la  direction  du  général  Guisan,  mobilise  450'000 

hommes. La Suisse observe l’avancée des troupes allemandes avec, en 1940, la défaite de la France. 

Cette  défaite  constitue d’une part  la  perte  d’une  éventuelle  aide en  cas d’attaque allemande et 

annonce d’autre part le rapprochement des troupes allemandes14. La tension est alors à son comble. 

Le monde politique est secoué par de nouvelles arrivées au Grand Conseil et la montée en puissance 

du Général Guisan. Le contrôle étatique se fait de manière de plus en plus forte sur le monde suisse 

avec «les pleins pouvoirs, la censure de la presse et de la radio, la surveillance des manifestations 

politiques et le refoulement des réfugiés […]»15

Dès le début du conflit, une économie de guerre est mise en place. Ses buts sont de trouver des 

débouchés à l’industrie suisse ainsi que de renforcer la production agricole nationale tout en gérant 

des stocks. En son sein, l’Office de guerre pour l’alimentation joue un rôle décisif. Il restructure 

l’agriculture grâce au plan, nommé « Bataille des champs», qui est resté dans l’histoire sous le nom 

de « Plan Wahlen ». Il est présenté au public en 1940 par Friedrich Traugott  Wahlen alors chef de la 

production agricole16. Ce  plan organise une augmentation des surfaces cultivables, qui passent de 

180 000 à 350 000 ha durant la guerre17. Cette large augmentation ne va pas sans une augmentation 

des travailleurs de la terre. Ceux-ci, jeunes comme âgés et les hommes non retenus par l’armée 

aussi bien que les femmes, sont mobilisés de partout, en ville comme en campagne. Le rôle des 

femmes,  tant  dans  l’agriculture  que  dans  l’industrie,  devient  en  effet  primordial.  Elles  ont 

l’avantage d’être disponibles et meilleurs marchés que les hommes. Cette mobilisation intérieure 

des forces par la Confédération a pour conséquence une grande solidarité nationale, fruit d’une 

14 JOST, Hans-Ulrich, « Reflet culturel de la politique suisse des années 40 », in:  Nos monuments d’art et d’histoire,  
n°42/3, 1991, p. 284.
15 Idem.  
16 JOST, Hans-Ulrich, Le salaire des neutres : Suisse 1938-1948, Saint-Amand-Montrond (France), Ed. Denoël, 1999, 
p. 88.
17 JOST, Hans-Ulrich,  “Menace  et  repliement  (1914-1945)”,  in:  Nouvelle  Histoire de  la  Suisse  et  des  Suisses, 
Lausanne, Payot, 2004 (1983), p. 750.
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véritable campagne publicitaire. L’affiche ci-dessous illustre bien le type de discours en question18. 

Cette affiche vise les jeunes. Ceux-ci ne pouvant pas être soldats, ils sont tout indiqués pour aider 

aux champs. Le parallèle avec l’ombre des soldats présentés comme absents est fort. Il montre que 

les jeunes peuvent suivre le chemin des aînés en marchant dans leurs pas pour soutenir le pays. De 

18 Illustration tirée de JOST, Hans-Ulrich, “Menace et repliement (1914-1945)”, op. cit., p. 751.
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l’autre côté de la chaîne, les consommateurs se voient obligés de se rationner. Dès le 20 novembre 

1939, un plan de rationnement contrôle de plus en plus de biens19. L’état régule aussi le marché en 

gelant les prix et en équilibrant les manques des mobilisés par des «allocations pertes de gains»20. 

Ces allocations permettent de maintenir le pouvoir d’achat intérieur et donc le marché national. 

Observons un instant la consommation des biens alimentaires21.

Ce tableau permet d’observer la croissance de la production de pommes de terres et de légumes, en 

général en défaveurs de l’élevage. La viande et le lait sont donc logiquement moins présents dans 

l’économie  de  guerre.  Pour  nos  sujets  d’étude,  si  l’huile  est  absente,  nous  pouvons  observer 

19 JOST, Hans-Ulrich, Le salaire des neutres, op. cit., p. 94.
20 TANNER, Albert, « Plan Wahlen », DHS, page Internet : www.dhs.ch, consultée le 12 mai 2007.
21MAURER, Peter,  Anbauschlacht,  Landwirtschaftspolitik,  Plan Wahlen, Anbauwerk 1937-1945,  Zürich,  Chronos, 
1985. p. 103.
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l’évolution de la consommation de sucre qui comme celle des biens de seconde nécessité est en 

partie mise de côté. Il est intéressant de voir qu’elle chute à 50 % au début de la guerre pour ensuite 

osciller autour de 60 %. L’observation d’une fiche de rationnement de février 1942 montre que le 

rationnement du sucre était plutôt haut. Le tableau ci-dessous indique une ration journalière de 20 

grammes de sucre et de 13 grammes d’huile. À noter pour l’huile, que le plan Wahlen a organisé la 

réintroduction à grande échelle de plantes oléagineuses comme le colza ou le pavot qui ont permis 

la production de 22 000 tonnes d’huile de table indigène22. 

Du point de vue de la politique culturelle, l’époque est celle de la « Défense Spirituelle », soit la 

promotion de « valeurs suisses » en opposition aux fascismes italiens et allemands dès les années 

trente23. Cette politique est fortement marquée par l’exposition nationale (Landi) de 1939 à Zurich. 

Celle-ci met en avant, dans des sections aux noms évocateurs, une identité nationale : « patrie et 

22 WAHLEN, Friedrich-Traugott,  La bataille des champs : L’extension des cultures en Suisse durant la Deuxième 
Guerre mondiale, Lausanne, Centre de recherches européennes, 1980, p. 23.
23 JORIO, Marco, « Défense spirituelles », in DHS, page Internet : www.dhs.ch, consultée le 12 mai 2007.
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peuple », « nos matières premières », « transformation et vente ». La Suisse est présentée comme 

démocratique  et  multiculturelle  avec  une  forte  tradition  paysanne,  mais  en  même  temps 

industriellement très développée. Un type de discours national est né. Celui-ci est encore accentué 

durant la guerre par la mise en place d’un contrôle de la presse et de la radio par l’armée le 8 avril 

193924. 

Observons maintenant le discours de la Schweizer Illustrierte Zeitung dans le cadre de l’économie 

de guerre en gardant bien à l’esprit ces deux éléments : d’abord la défense spirituelle accompagnée 

de la censure de l’armée qui encourage les médias à promouvoir l’identité nationale ; ensuite le 

« Plan  Wahlen »,  soit  une  politique  agricole  de  guerre  visant  à  augmenter  les  productions  des 

denrées de base par la  modernisation et  l’augmentation des zones cultivables, denrées qui sont 

ensuite réparties équitablement à la population par le plan de rationalisation.

Le 2 décembre 1942 paraît le reportage «Rüben aus unserem Boden, Zucker für das Volk » dans la 

Schweizer Illustrierte Zeitung

24 JOST, Hans-Ulrich, Le salaire des neutre, op. cit., p. 98.
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Ce reportage est organisé pour suivre le parcours de transformation des betteraves en sucre. La mise 

en page du titre est à ce niveau, très intéressante : en gras, le mot « Rüben », sur une image de 

betteraves et en dessous le même système avec le mot « Zucker » sur une image de carrés de sucre. 

La deuxième partie de l’énoncé explicite cette image simple de la transformation de la betterave en 

sucre autour d’un discours très national : « Rüben aus unserem Boden / Zucker für unser Volk ». Le 

journal s’adresse ainsi aux Suisses en marquant le territoire et la production comme nationales. 

Entre  la  betterave  et  le  sucre  se  trouve  le  propos  du  journal,  le  travail  de  transformation  de 

l’extraction à la mise en boîte du sucre en ration pour le peuple. Cette transformation est présentée 

dans ses différentes étapes à l’aide principalement de photographies. Le texte principal propose lui  

une réflexion sur la chance d’avoir du sucre en temps de guerre alors que nous importons la grande 

majorité de notre consommation. Le discours vante alors la capacité suisse d’organisation pour faire 

tourner notre seule usine à plein régime. La maîtrise de la technique compliquée « Komplizierte 

Wissenschaft » de transformation permet à  la Suisse de produire un quart de sa consommation en 

sucre.

Ce discours est encadré par des photographies qui dominent largement la mise en page. Ces images 

montrent  des étapes  de la  production du sucre.  Si  nous les  observons avec comme objectif  de 

décoder le discours sur l’homme et la modernité, nous remarquons un discours d’harmonie entre 

hommes et machines,  secteur primaire et secteur secondaire ;  entre la  tradition et la modernité. 

L’homme est présent sur presque tous les clichés. Il récolte les betteraves sur l’image du bas de la 

première page de manière traditionnelle25. La première photographie26, qui occupe les trois quarts de 

la première page et renvoie le titre à la seconde page, est le meilleur exemple de ce discours de 

cohabitation entre tradition et modernité. Nous y trouvons autant des charrettes que des trains. La 

légende explique que les paysans des alentours amènent leurs récoltes avec des chars, mais que la 

production vaudoise est  acheminée par  des  trains  spéciaux.  Ce discours  va dans le  sens d’une 

modernisation qui fait sens, les betteraves devant être transformées très rapidement en sucre, car le 

taux de sucre baisse très vite. Aux vues des autres photographies de Steiner, le choix de cette image 

est un compromis entre modernité et tradition. Une image comme celle ci-dessous, qui se focalise 

sur les trains et les betteraves, marquerait un discours moderniste plus tranché.

25 Cette photo est la seule qui ne se retrouve pas sur les planches 0414a_001 à 006. Il est  intéressant de remarquer 
qu’elle représente en son centre une fillette au travail. Ce discours va dans le sens du plan Wahlen qui incite les enfants 
à participer à l’effort agricole.
26 Cette photographie a vraisemblablement été prise d’une tour que l’on peut voir sur d’autres photos de la série 
(0414a_002). Elle donne une vue d’ensemble et une bonne idée de la taille d’un aussi grand centre de production.
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Hans Steiner, 414a_001

L’enchaînement des  photographies  suivantes  est  intéressant.  L’homme est  représenté  en  train 

d’arroser les betteraves pour les nettoyer puis l’on passe à un homme qui surveille l’atelier. La 

machine est dans le premier cas un outil pratique dirigé par l’homme puis quelque chose se passe 

tout seul. Ce quelque chose constitue en fait les phases intermédiaires à l’image suivante d’un lait 

blanc qui sort à grands jets d’une série de robinets. Les phases de râpage qui donnent lieu à un jus 

brun et les processus chimiques sont ici écartées au profit de la magie du liquide blanc qui après un 

passage en centrifugeuse donnera les plaques de sucres. L’homme qui surveille le processus est 

alors le garant du travail des machines détaillé dans le commentaire. Les trois clichés suivants sont 

dominés par le blanc avec le liquide qui sort des robinets ; les plaques de sucre ; et les travailleuses. 

Ce blanc fait contraste avec les images des traverses de betteraves noires sur la page de gauche. Ce 

passage du liquide aux plaques et enfin aux boites de sucre avec le travail des ouvrières met l’accent 

d’une part sur la quantité de production et la magie du produit final d’une étonnante pureté,  mais 

aussi sur la main-d'œuvre, car la production de sucre demandait un très grand travail saisonnier. Il 
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n’est  pas  étonnant  de  retrouver  des  femmes  pour  cette  dernière  étape.  Celles-ci  ayant  vu  leur 

participation, pour les travaux des champs comme pour ceux des usines, croître rapidement durant 

la guerre. Cette mise en avant du travail des femmes explique le choix de cette photographie parmi 

celles faites par Hans Steiner.

Hans Steiner, 414a_006

La légende de la photographie revient sur la chance du peuple suisse d’avoir du sucre avec l’idée de 

rationalisation  faite  de  manière  totalement  égalitaire  par  les  travailleuses :  « Besondere 
Arbeiterinnen  besorgen  das  Nachwägen  jeder  einzelnen  Packung,  damit  jedermann  seine  

Monatsration,  nicht  mehr und nicht   weniger, erhält »27.  Il  reste une dernière  image dont nous 

n’avons pas encore parlé, celle du centre bas de la deuxième page qui termine le reportage avec un 

parallèle à la première photographie. Les trains arrivés pleins de betteraves repartent avec les restes 

de l’extraction du sucre. Ces restes servent à nourrir les animaux. Ainsi, rien ne se perd et aucun 

trajet ne se fait à vide. 

Dans le reportage, les hommes restent les principaux acteurs de la production et les machines le 

moyen d’en augmenter le rendement dans une période de grand besoin. Le discours construit un 

pont entre tradition de travail  manuel et modernisation importante en mettant en avant l’intérêt 

national.  La  cohabitation  d’une  industrie  novatrice  et  moderne  avec  la  tradition  paysanne  et 

présentée ici comme optimum. La seconde acceptant la croissance de la première comme positive.

Nous pouvons observer le même cas de figure avec un reportage paru quelques mois plus tôt, en 

27«Rüben aus unserem Boden, Zucker für das Volk » in Schweizer Illustrierte Zeitung, 2 déc. 1942.
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août 194128. Ce reportage porte sur l’huile. Il s’inscrit dans le même processus de valorisation de la 

production nationale grâce à des développements technologiques. 

Le coupon reproduit à côté du titre indique que l’huile est un bien de la liste de rationnement.  Le 

titre annonce clairement la  technique mise en œuvre dans le reportage : celle de la comparaison : 

« Ein Besuch in der Altesten Oelmühle und in der modernsten Oelraffinerie der Schweiz ».  L’idée 

est ici de comparer les extrêmes : le plus ancien et le plus récent moulin de Suisse. 

Le  corps  du  texte  développe la  comparaison en  commençant  par  décrire  la  situation du  vieux 

moulin. Le repère géographique utilisé n’est pas anodin : le moulin est situé comme proche de la 

voie  de  chemin  de  fer  « internationale »  Genève-Lausanne.  Cette  mise  en  avant  d’une 

caractéristique moderne largement acceptée comme positive permet de présenter le moulin comme 

une charmante relique du passé dans un monde de progrès. Le texte décrit ensuite une des plus 

« grande et moderne fabrique de Suisse »29. Le rendement est mis en avant avec la présence du 

28 « Speiseöl, ein Besuch in der ältesten Oelmühle und in der modernsten Oelraffinerie der Schweiz », in : Schweizer 
Illustrirte Zeitung, n°35, 27 août 1941, pp. 1162-1163.
29 Le lieu et le nom de la fabrique ne sont pas précisés.
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wagon comme gage de modernité. La raison de cette nécessaire modernisation est le besoin d'une 

production  nationale  pour  le  rationnement :  «  […],  täglich  rationell  und  wirtschaftlich 

waggonweise  Oel  für  den Bedarf  im Schweizerland zu produzieren ».  Un autre  élément  ressort 

encore de ce texte, l’accent mis sur la grandeur «  Siloartige Hochbauten und Fabrikschonsteine 

ragen zum Himmel ». Cette différentiation de l’ancien et du nouveau est faite dans le respect de la 

tradition.  L’ancien moulin  est  ainsi  présenté  comme magnifique,  mais  dépassé  par  les  besoins 

actuels. 

Les illustrations représentent les deux sites de production en comparant les différentes phases de la 

production. Observons, avant d’y entrer, les lieux de production. Les photos des bâtiments donnent 

bon nombre d’informations sur la position moderniste avancée. Sur la page de gauche, celle du 

moulin vaudois cadre la maison en contre-plongée avec en amorce une charrette sur laquelle on 

trouve un jerricane en fer et un sac. Le commentaire en fait habilement usage : 

« So  sieht  die  alte  Oelmühle  im Waadtland aus,  ein  verträumtes,  

rebenüberwachsenes Gebaüde.  Ein  karren mit  Sack  und  Oelkanne 
verrät, dass eben ein Kunde angerückt [rappliqué] ist, der im Sack  

das  Oelgewächs  zum   Pressen  Mitgebracht  hat,  um  das  flüssgie  
Produckt  dann gleich in der kanne mit heim nehmen zu können. »30 

Le discours est donc celui d’un endroit superbe à dimension humaine où les gens viennent presser 

leurs produits et repartent avec l’huile. La production est alors artisanale et de faible quantité. La 

charrette s’oppose à l’image du train, et est avancée dans le texte principal comme symbole de 

l’ancienneté. À cette image de production traditionnelle est opposée la photographie de la fabrique 

moderne. L’image est elle aussi en contre-plongée, mais du fait de la hauteur de la fabrique, le 

rendu donne un effet de grandeur tout autre. Ce cliché, très moderne, met en avant une architecture 

en béton aux formes simples, efficaces et puissantes, vantée par un grand nombre de modernistes 

comme les architectes Walter Gropius du Bauhaus ou Le Corbusier. Le commentaire met d'ailleurs 

en avant cette architecture moderne : « […] eine moderner, sachlichter Zweckbau aus Zement, hoch  

aufragend, und daneben ein Fabrickschornstein ».

Les autres photographies vont dans le même sens en démontrant la nécessité de changer d’échelle 

de production. Arrêtons-nous un instant sur la méthode de comparaison utilisée.

30 « Speiseöl, ein Besuch in der ältestenOelmühle und in der modernsten Oelraffinerie der Schweiz », op. cit., p. 1162.
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La symétrie  des images est  impressionnante.  Elle  dépasse le  choix d’un angle de prise  de vue 

similaire.  Hans  Steiner  a  vraisemblablement  fait  poser  les  travailleurs  dans  des  mouvements 

similaires avec presque chaque fois un homme et une machine. 

Les deux photographies en haut à gauche juxtaposent une image de la tradition et de la modernité. 

La machine du haut est présentée comme un mélange de fer et de bois dans des couleurs sombres. 

La nouvelle est elle en métal de couleur claire et bien plus grande. L’homme de la photographie du 

haut est habillé de manière traditionnelle avec un veston et une chemise de couleur foncée. Le fait 

qu’il verse un seau implique un effort à fournir. À l’inverse, l’homme du bas apparaît comme un 

homme plus soigné. Ces habits sont plus proches de l’uniforme et laissent penser  que son travail 

n’est pas salissant. Il porte des lunettes, signe apparent de modernité. Mais ce qui est intrigant, c’est 

le geste qu’il  fait.  Il  semble baisser un levier. L’idée est-elle qu’il  ouvre l’arrivée de denrées à 

presser ? Son action est-elle réelle ou prend-il la pose uniquement pour le parallélisme des deux 

photographies ? Le message est dans tous les cas que son travail n’est ni pénible ni salissant. Cette 

idée de propreté, liée à une thématique de nouveauté, est renforcée par le contraste du noir au blanc 

entre l’image du haut et celle du bas.  La légende met, quant à elle, en valeur la différence de 

quantité avec un seau pour le moulin et « beaucoup plus » pour la machine moderne.
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La comparaison suivante souligne le grand rendement des presses modernes qui, comme l’indique 

la légende, produisent cent fois plus que le « très vieux mécanisme » du moulin vaudois. L’image de 

gauche présente le Vaudois devant un mécanisme fait de grandes pièces, attendant avec un seau que 

l’huile sorte. Il porte une casquette de travailleur et adopte une posture voûtée, en avant, d’homme 

fatigué par une vie de travail pénible. À ce mécanisme

 décrit comme « primitif », s’oppose la presse hydraulique. Celle-ci est présentée en série avec un 

homme qui semble porter une tenue blanche hygiénique. Il ne tient plus un seau, mais déplace un 

bac monté sur roulette. Là encore, la propreté, mais surtout le rendement représenté par l’immensité 

des presses, sont mis en avant. Cette différence de dimension est exploitée dans les photographies 

suivantes avec au centre le portrait du Vaudois qui semble perdu à côté de grands roulements. Et à 

droite, un cliché cadré beaucoup plus large d’un scientifique que l’on peine à trouver dans une 

fabrique riche en tuyaux et machines. Les images du centre en bas présentent, quant à elles, une 

représentation claire des différences de rendements entre le récipient du Vaudois et les robinets en 

série d’où coule l’huile sans arrêt. Enfin, celles en bas à droite présente la petite chaudière vaudoise 

à taille humaine et la  version moderne avec un homme à nouveau difficilement percevable, noyé 

dans l’immensité de la fabrique. L’homme de la fabrique moderne semble, à l’inverse du Vaudois, 

ne pas devoir se baisser et allumer le feu, mais simplement actionner des commandes.

À l’image  du  train  international  cité  dans  l’introduction,  le  discours  de  cet  article  vante  un 

changement de dimension de l’industrie suisse, où la production locale et individuelle passe à une 

production de masse nationale. La nécessité de produire plus dans ce climat de guerre permet un  

discours  très  incisif  sur  les  bienfaits  de  la  modernisation.  Celle-ci  est  présentée principalement 

comme humaine avec un homme sur la majorité des clichés. La modernisation permet aussi de 

produire beaucoup plus dans des conditions de travail faciles et propres. Néanmoins, la volonté de 

Hans Steiner de présenter les deux usines avec des hommes dans des positions similaires ne donne 

pas une réponse claire de la place de l’homme dans cette nouvelle industrie. Le travail de l’ouvrier 

vaudois est clairement représenté : ses actions font sens et traduisent un discours de dur labeur pour 

un faible rendement qui nuance le propos idyllique du texte. À l’inverse, dans les photographies de 

l’usine moderne, le travail de l’homme est  souvent peu clair, quand celui-ci n’est  pas simplement 

fondu dans le gigantisme de l’usine. Alors que les comparaisons des bâtiments et des rendements en 

gros plans sont très réussies, celles intégrant des travailleurs paraissent trop construites et vides de 

sens. La volonté de montrer à la fois le gigantisme de l’usine et la place importante de l’homme met 

en avant la difficulté de représenter un travail qui tient plus du contrôle que de l’action. L’homme 
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apparaît comme le faire-valoir des machines ou disparaît dans l’image moderne. 

De ce reportage sur l’huile, deux photographies seront reprises dans la brochure Du Travail pour le  
Peuple31, parue en 1944. La question de la valorisation de la modernité est reprise avec la même 

méthode.  Cet  illustré,  commandé  par  la  délégation  pour  la  création  d'emplois,  un  organe 

gouvernemental, explique les mesures prisent pour fournir du travail au peuple et l’attitude que 

celui-ci doit suivre. Ci-dessous, on voit la deuxième double page de la brochure qui traite de la 

modernisation des moyens de production et de l’aspect positif de la machine.

Cette double page défend les changements techniques de l’époque. L’objectif est ici clairement de 

convaincre le peuple de l’intérêt des machines.  La phrase mise en exergue : « D’aucuns craignent 

que la machine ne supplante définitivement le travail manuel – en quoi ils se trompent. La machine 

doit servir l’homme, sans l’asservir » expose la peur du peuple et amène la démonstration du non-

fondement  de  cette  peur. Le  raisonnement  suit  plusieurs  étapes.  Il  débute  avec  la  peur  de  la 

31 NEF, Max (dir.), Du travail pour le peuple suisse, Berne, Ed.  par le  Délégué aux possibilités de travail, Photos : 
Hans Steiner, Adaptation fr.: Theo Chopard de Arbeit dem Schweizervolk, 1944.
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mécanisation en rappelant,  dans le  texte  illustré par  la  vignette en haut  à  gauche,  l’épisode de 

l’incendie  d’une  fabrique  à  Uster  (ZH),  en  1832,  provoqué  par  des  ouvriers  effrayés  de  la 

mécanisation du tissage. Le propos est celui de la nécessité d’une mécanisation contrôlée par un 

État  qui  protège ses  ouvriers.  Cette  mécanisation est  de plus  présentée comme servant  à  aider 

l’ouvrier dans les tâches difficiles. De cette mécanisation des métiers à tisser est venue l’industrie 

des machines, passage présenté comme parfaitement maîtrisé par les autorités : 

« Aujourd’hui, cependant, l’ère de la mécanisation à outrance semble 

avoir  atteint  son  point  culminant.  A l’heure  actuelle,  on  s’efforce 

plutôt  de  remplacer  les  machines  et  les  appareils  qui  ne  sont  plus 

modernes par de nouveaux modèles, d’un meilleur rendement. »32

Le discours se veut ici rassurant en indiquant qu’il n’y a plus lieu d’avoir peur, au contraire, puisque 

la modernisation apporte un meilleur rendement. Le texte se termine par l’argument de la nécessaire 

compétitivité suisse au sortir de la guerre quand les industries étrangères se relèveront de leurs 

cendres comme des « phénix ». 

En parallèle à ce texte, les photos de Steiner occupent  une place décisive.  Sur la page de gauche, 

nous retrouvons deux clichés du reportage sur l’huile étudié précédemment avec l’opposition entre 

un ancien moulin et une presse hydraulique moderne « d’un plus grand rendement ». Il n’y pas de 

différence d’utilisation de ces images, le propos est à nouveau celui du rendement supérieur des 

machines modernes. En dessous, deux autres clichés montrent le bénéfice de la mécanisation du 

séchage du foin permis grâce à l’aide, comme le précise le texte, de la Confédération. La seconde 

page fonctionne sur  le  même principe  de comparaison entre  une fabrique traditionnelle  et  une 

fabrique moderne. La situation du haut est rejetée pour celle du bas. Dans les deux photographies 

inférieures, le  rendement est  largement meilleur, le travail de l’ouvrier  est  présenté comme moins 

fatiguant et surtout le changement de machine permet de travailler dans un lieu mieux aéré et plus 

lumineux. Les photographies des deux hommes mettent bien en valeur cette transformation. Le 

premier a devant lui et entre ses mains des fils, alors que le second est dans un univers beaucoup 

plus mécanique. Pour la photographie de l’usine, la situation est similaire. Alors que celle du haut 

est sombre et compliquée, avec un amas de machines qui remplit complètement l’espace, celle du 

bas présente un immense espace lumineux où les machines sont espacées.

Dans l’ensemble de l’article, le propos met au centre l’ouvrier. Les photos lui proposent un monde 

32 NEF, Max (dir.), “Du travail pour le peuple suisse” , op. cit., p.3.
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meilleur, où l’espace est ouvert et lumineux, l’air plus pur, le travail plus facile et le rendement 

largement  supérieur. Le  texte  met  lui  l’accent  sur  l’évolution  nécessaire  de  la  technique  et  la 

conscience nationale d’une évolution de la machine pour et avec l’ouvrier.

Ces divers reportages montrent une volonté réconciliation sociale entre l'Homme et les machines, 

d'où probablement le choix des médias d'utiliser des photographies de Hans Steiner  qui, comme 

nous l'avons vu dans la première partie de cette étude, met l'accent sur le travail de l'ouvrier au sein 

des usines. La modernisation est ainsi présentée dans un discours nationaliste, comme un progrès 

pour tous dont les ouvriers ne doivent pas avoir peur.

Le travail photographique industriel de Hans Steiner est probablement le résultat de commandes, 

soit de la part des usines elles-mêmes, soit de la part des médias, et s'inscrit dès lors dans un vaste 

champ  d'activité,  où  se  dessinent  les  multiples  rapports  entre  l'image  et  son  exploitation 

commerciale.  En effet, les  années 30 voient apparaître dans les magazines un foisonnement de 

photographies, destinées non seulement à documenter un événement et illustrer un propos, mais 

aussi  à vendre divers  produits :  « Dans ce contexte mouvementé,  où s'affrontaient modernité et 

tradition, la photographie s'est révélée être l'instrument indispensable de la propagation des idées et 

des modes de vie »33. Dès lors, si la photographie se veut une technique simple de reproduction du 

réel, s'il est alors communément admis que la force de la photographie industrielle réside dans sa 

capacité à reproduire fidèlement le produit et garantit ainsi la vérité de la publicité, la photographie 

industrielle  n'est  pas  un  objet  neutre.  En effet,  l'image capturée,  comme nous l'avons  vu  avec 

Steiner, est le produit d'une stratégie de représentation, non seulement ordonnée par les choix du 

photographe,  mais dérivant aussi  des objectifs affectés par l'industrie et réalisée en fonction du 

destinataire34.  Ainsi,  les  photographies  de  Hans  Steiner  qui  s'inscrivent  dans  une  volonté 

promotionnelle  de  l'industrie  et  qui  tirent  parti  de  l'aspect  esthétique  proposé  par  l'univers 

machiniste, ne reproduisent pas la réalité, mais cadrent  une réalité propre à l'instant de la prise de 

vue.35

33 GUNTHER, Thomas Michael,  « La diffusion de la  photographie:  La commande,  la  publicité,  l'édition »,  in : 
Nouvelle Histoire de la Photographie, Paris, Larousse, 2001, p. 555.
34 DEWERPE, Alain, op. cit., pp. 1079-1080.
35 GUNTHER, Thomas Michael, op. cit., p. 560.
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