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Descriptif  

Droit à l’image, droit de l’image : comment mettre en place une pratique professionnelle garante des 
droits des personnes et des biens. Les évolutions technologiques influencent les pratiques privées, 
pédagogiques et institutionnelles : diffusion de sa vie privée sur internet, interactivité de la vie privée 
et de la vie professionnelle, frontière floue entre pratique pédagogique, donc professionnelle, et vie 
privée de l’enseignant et de l’élève. L’atelier aura pour finalité de donner les indicateurs pertinents et 
les ressources nécessaires pour garantir tant les droits de l’institution que la sécurité des personnes 
physiques agissant au sein des EPLE. 

Introduction de l’atelier 

Rappel de la pyramide des normes : constitution, lois, règlements, circulaires. 

Aucun texte ne parle de droit à l’image mais déduction de l’article 9 du code civil : Les personnes ont 
un droit de contrôle de l’utilisation faite de leur image / respect de la vie privée, atteinte à l’intimité de 
vie privée. 

Problématique 1 : Des règles simples de droit à l’image ? 

Contenu et débats  

Vie privée : Les hommes politiques sont les seuls à avoir une vie publique. D’une manière générale, 
on ne prend pas en photo des gens (mineurs ou majeurs) sans leur autorisation quel que soit l’endroit. 
Même sur le lieu de travail (salariés, fonctionnaires), les considérations sur la vie privée s’appliquent. 

Exemples de pratiques pédagogiques 

Les organes de presse disposent du droit à la liberté d’expression et peuvent photographier dans le 
cadre d’une actualité immédiate. 

Un employeur public ou privé qui veut faire un annuaire des personnels doit demander l’autorisation 
des salariés ou des agents 

Les enseignants ne peuvent pas photographier les élèves sans autorisation et inversement. 
L’image des gens ce n’est pas seulement le portrait. Juridiquement lien avec la notion de données 
personnelles. Une donnée personnelle permet d’identifier directement ou indirectement une personne 
physique. Portrait, voix, empreintes, ADN, rétine, lobe oreille, forme réseau veineux…Tous ces 
éléments intègrent la définition de notre image en tant que données biométriques. L’utilisation de ces 
données doit être proportionnelle à l’enjeu. 

Deux exceptions : 

1. Droit de presse. le journaliste peut tout filmer/photographier. L’institution scolaire ne bénéficie 
pas de cette exception.  
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Attentats terroristes, Paris Match fait des photos. Plaignant reconnaissable : situation de particulière 
faiblesse. Le journaliste plaide le fait d’avoir fait des images qui tendent à décourager les terroristes. 
Paris match est condamné.  

Présomption d’innocence : interdit de photographier des prévenus entravés. On en arrive à flouter les 
menottes. 

On ne peut jamais se départir de son image. Ce sont des données incessibles et imprescriptibles en 
France.  

2. Droit des artistes 

Liberté d’expression de l’artiste (tout le monde peut potentiellement se prétendre artiste) s’il n’y a pas 
préjudice moral ou matériel. 

Il faut pouvoir démontrer que l’on est dans une démarche artistique et que l’œuvre porte l’empreinte 
de la personnalité de l’auteur pour se passer de demande d’autorisation. 

Contentieux récurrent avec les organisations professionnelles de photographes qui se considèrent 
comme des artistes.  

Pour les autorisations dans le cadre scolaire dans le cadre de la mission de service public : 
Identifier les élèves et leur représentant légal  

Définir les modalités d’exploitation (lieu, durée, diffusion de l'image, conservation de l'image, support, 
modalités de représentation) 

Obstacles et difficultés 

Manque de références jurisprudentielles. Entreprises étrangères (Google) utilisant des données en 
France non concernées par certaines réglementations françaises. 

Question des enseignants qui emportent chez eux dans leur ordinateur des images/données 
personnelles hors de l’établissement qui est le niveau devant garantir leur sécurité. 
La position d’éditeur de droit commun des porteurs de sites Internet. Engagement de responsabilité 
civile avec les logiques de dédommagements. 

En tout état de cause et quel que soit le contexte, il n’y a jamais d’exonération de la responsabilité des 
enseignants. 

Questions en suspens  

Comment interroger la notion de pratique artistique au regard de la morale ? 

Problématique 2 : Droits d’auteurs 

Contenu et débats  

Droit d’auteur imprescriptible. Même dans le domaine public, les héritiers peuvent dénoncer une non-
conformité avec l’esprit de l’œuvre. 

Droits patrimoniaux jusqu’à 70 ans après la mort de l’auteur (cas des guerres qui interrompent le 
décompte des années). Ne concerne que très peu le cinéma.  

Obstacles et difficultés  

Pour les droits, se préoccuper des droits des auteurs et des droits des personnes représentées. 
Obtenir la mention selon laquelle les droits des personnes représentées ont été négociés. 

Dès qu’il y a une réclamation, il faut tout de suite retirer et négocier pour éviter les procès. 

Si on prend le droit à la lettre, on risque de bloquer le système.  
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Pistes  

En Angleterre, en Italie, en Suisse par exemple, il y a une vraie exception pédagogique. 

En Suisse, 3 Francs suisses par élève/an et les enseignants sont tranquilles. 

Conclusion  

Pour les responsables, chefs d’établissements, bien prendre conscience du cas particulier et de 
l’ouverture au monde entier d’internet. S’orienter plutôt vers les intranet et les extranet au regard de la 
mission de service public. Quel intérêt au regard de la mission pédagogique ? Envisager plutôt une 
exposition dans l’établissement qui n’intéresse particulièrement que la communauté éducative, que de 
publier sur l’internet. 

Intérêt des ENT comme espaces préférables de maîtrise de ces enjeux liés au droit à l’image. 
Former les référents en établissement mais aussi l’ensemble de la communauté éducative sur ces 
questions. Rôle des chartes, de la veille, comités de pilotage. 
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