
40 photographies lourdes de sens qui 

vont vous bouleverser 

 



Cette série de photographies offre une 

rétrospective bouleversante de l’histoire 

moderne. Au bureau, on admire le courage 

dont a fait preuve le prisonnier de guerre face 

à Himmler et les photographies de ces enfants 

africains en proie à la famine nous ont 

beaucoup ému.  

 

Et vous, lequel de ces clichés vous a le plus 

remué ?  



1. Un petit garçon affamé donne la main à un missionnaire  



 

2. L’intérieur d’une chambre à gaz du camp de concentration d’Auschwitz  



 

3. Un chirurgien et son assistante exténués après une transplantation 

 du coeur réussie qui aura duré 23 longues heures  



 

4. Diego Frazão Torquato, en pleurs, jouant du violon aux  

funérailles de son professeur qui l’a aidé à sortir de la misère  



 

5. Un soldat russe jouant du piano au milieu de nulle part à Chechnya en 1994  



 

6. Une fillette soudanaise épiée par un vautour  



 

7. Un jeune homme qui vient d’apprendre l’assassinat de son frère  



 

8. Des chrétiens protégeant des musulmans pendant 

 leur prière durant les émeutes du Caire en 2011  



 

9. Un manifestant abattu par des balles à blanc à Rio de Janeiro, Brésil.  



 

10. Kim, la jeune vietnamienne fuyant une bombe  

au Napalm lors de la guerre du Vietnam  



 

11. Des sans-abris attendant de recevoir de la nourriture  

gratuite à l’extérieur de la mosquée de New Delhi, en Inde  



 

12. Les funérailles majestueuses de Zanjeer, le chien qui a sauvé  

des milliers de vies durant les explosions de 1993 à Mumbai, en Inde  



 

13. Une fille tenant la main de sa mère 6 ans après que cette  

dernière ait été déportée dans son pays natal. Elles sont séparées  

par la barrière qui symbolise la frontière entre l’Arizona et le Mexique.  



 

14. Un père alcoolique et son fils  



 

15. Un moine prie pour un homme subitement décédé 

 en attendant le train à Shanxi Taiyuan en Chine  



16. Des soeurs posent pour la même photographie  

à trois reprises, à des années d’intervalle. 

 Sur la dernière, la troisième soeur ne faisait plus partie de ce monde.  



 

17. Hhaing The Yu se tenant la tête sur les vestiges de sa maison 

 emportée par l’ouragan Nargis en Mai 2008 (Birmanie)  



 

18. Les participants du marathon de Londres effectuant une minute 

 de silence en l’honneur des blessés de l’attentat du marathon de Boston  



 

19. Un ancien tankiste russe retrouvant le char  

dans lequel il a traversé la seconde guerre mondiale  



 

20. Un manifestant mettant des fleurs au bout des armes des forces de l’ordre. 

 Cette photo a été prise le 21 octobre 1967 durant la marche  

pour la Manifestation du Pentagone.  



 

21. Une femme assise au milieu des décombres à Natori après  

le tremblement de terre et le tsunami qui ont dévasté le Japon en 2011  



 

22. Robert Peraza embrasse le nom de son fils sur le 

 Mémorial dédié aux victimes des attentats du 11 septembre  



 

23. Le prêtre Luis Padillo fait une dernière prière 

 pour un soldat blessé par les tirs d’un sniper lors de révoltes au Venezuela  



 

24. Un protestant anti-gouvernemental offre une rose à un soldat à Bangkok  



 

25. Des soldats russes se préparant pour la bataille de Kursk 

 en Juillet 1943 (photo créée en 2006 à partir d’archives)  



 

26. Un afghan offrant du thé à des soldats américains 

 combattant sur le sol de ses ancêtres  



 

27. Des prisonniers juifs libérés d’un « train de la mort »  

les conduisant dans un camp de concentration en 1945  



 

28. Un civil français pleurant de désespoir alors que les Nazis 

 prennent le contrôle de Paris pendant la Seconde Guerre Mondiale  



 

29. Le prisonnier de guerre Horace Greasley défiant  

du regard Heinrich Himmler durant l’inspection de son camp  



 

30. L’abominable agonie d’Omayra Sánchez, prise au piège dans 

 les restes de sa maison après l’éruption du volcan Nevado del Ruiz  



 

31. « The Falling Man ». Un homme tombant du World Trade Center 

 après que les avions aient percuté les deux tours new-yorkaises 

 le 11 septembre 2001  



 

32.  Des survivants de la tornade Haiyan entament une procession religieuse  



 

33. Un homme porte un enfant pour l’emmener  

loin du lieu d’un attentat à la bombe au Pakistan  



 

34. Une femme empêche un bulldozer militaire de 

 rouler sur un homme blessé au Caire en Égypte  



 

35. Une veuve pleure sur la tombe de son défunt mari, tombé au Pakistan  



 

36. Un prisonnier allemand de la Seconde Guerre mondiale réuni à sa fille. 

 L’enfant n’avait pas vu son père depuis l’âge de un an.  



 

37. Helen Fisher embrasse le corbillard transportant le corps 

 de son cousin âgé de 20 ans, Douglas Halliday. Son corps, ainsi  

que ceux de six autres soldats, ont été ramenés en Angleterre 

 après qu’ils soient tombés au front.  



 

38. Une femme soumise à des radiations regarde son 

 chien à travers une fenêtre à Nihonmatsu au Japon  



 

39. Un coréen du nord agite sa main vers un de ses proches de Corée du Sud qui  

est en train de pleurer suite à une rencontre lors des réunions de famille  

temporaires organisées entre les deux pays sur le Mont Kumgang le 31 octobre 2010. 

 466 coréens du sud ont été autorisés à passer 3 jours en Corée du Nord pour  

revoir leurs 97 proches nord-coréens desquels ils ont été séparés depuis la guerre de 1950-53.  



Retrouvez les meilleurs diaporamas PPS 

d’humour et de divertissement sur  

http://www.diaporamas-a-la-con.com 

 

40 John F. Kennedy Jr. salue le cercueil de son père avec la garde d’honneur  
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Fin 
D’autres sur:  

Diaporamas-a-la-con.com 

Le site des meilleurs diaporamas humoristiques 

 
[Attention le passage du pointeur de souris dans ce cadre déclenche un lien vers le site] 
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