
ouvert la voie à des expériences nouvelles Ainsi, par deux fois, 
nous avons organisé des sé a n c e s  publiques de qualification des 
films. Ce furent là des expériences tou t à fait nouvelles e t 
inédites qui perm irent une étude plus poussée de la loi. Au 
cours de ces sé a n c e s , le public avait droit de parole e t de vote 
sur la qualification à donner aux films. La Commission a dû 
changer sa position pour ten ir compte des points de vue du 
public.

Nous avons dû égalem ent travailler dans l’au tre  secteur, 
c'est-à-dire dans celui des moyens de communication de masses, 
telle la télévision. C’est ainsi qu’il nous fallait peu à peu 
transférer cette expérience de qualification publique des films 
vers le domaine de la télévision où là aussi, on devait étudier, 
analyser, discuter de tous les aspects, politique, culturel, social, 
de ce m atériel cinématographique, publiquem ent. Dans tout ce 
processus, l’im portant pour nous é ta it de faire confiance e t 
donner prééminence aux capacités d’analyse e t de jugem ent de 
notre peuple.
Je  vais vous lire quelques-uns des passages en ce sens qui font 
partie de cette nouvelle loi d’orientation;
• "L’élaboration et la diffusion, selon les modes qui convien
nent le mieux, d ’études, analyses e t conclusions relatives aux 
moyens de communication de m asses en général ou d’expérien
ces particulières dans ce domaine.”
• “Encourager, sur un plan populaire, au moyen de conférences, 
débats, projections, publications, etc, toutes les activités qui

contribuent à former un jugem ent critique valable sur les 
moyens de communication audio visuels.”

Voici un au tre  paragraphe où on fait référence à cet aspect. 
L'Office d ’orientation limite ses propres pouvoirs... “l’Office ne 
pourra pas effectuer aucune coupure dans le m atériel qui lui est 
soumis, e t  par conséquent celui-ci devra ê tre  qualifié tel qu’il 
est lors de sa présentation. La qualification des films se fera 
dans un lieu déterm iné par l’Office e t une fois par quinze jours 
les sé a n c e s  de qualification devront ê tre  publiques.
N aturellem ent, ce projet de loi constitue un volet du bloc formé 
par la nouvelle loi sur le cinéma. Il fait partie de la Loi sur la 
Cinématographie et du projet p réparé par le Secrétariat de 
P resse e t de Diffusion pour l’ensemble des moyens de commu
nication de masses. On parle m aintenant de la possibilité que 
soit présenté au Congrès un projet de loi sur la nationalisation 
des moyens de communication afin que ces moyens soient aux 
mains de ceux qui y travaillent, c’est-à-dire les syndicats de 
travailleurs, les syndicats d’acteurs et certains secteurs gouver
nementaux.

Peu à peu, très  lentem ent, dans le cadre d’une réalité bien 
concrète que nous vivons, nous avons, croyons-nous, réussi à 
faire des pas en avant, à gagner du terrain , tout au moins au 
niveau de projets qui, nous le croyons, se réaliseront bientôt...

T raduit de l’espagnol 
par A ndrée Dandurand.

Eléments pour 
une théorie du 
cinéma africain

par Férid Boughedir
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Je  commencerai par dire que le cinéaste africain doit se poser 
avant toute question celle du public auquel il destine ses films. 
Depuis l’invention du cinéma, le public africain a été 
com plètement aliéné, e t le mot n’est pas trop  fort, par une 
forme de cinéma qui est venue de l’occident et qui selon nous 
avait deux buts. Quel é tait donc le prem ier but de ce cinéma? Le 
prem ier but faisait partie d’une vaste en treprise de soutien 
d'une colonisation économique, afin d’asseoir une main mise. 
Cette domination économique, il fallait égalem ent la soutenir 
d’une façon culturelle. Alors les écoles, les livres, les 
publications, tou t ce qui é ta it moyen d’éducation donc de 
formation culturelle, dont le cinéma faisait partie, se sont 
attachés à soutenir la colonisation. La tâche essentielle de ce tte  
colonisation e t de son soutien culturel, é ta it de convaincre 
l’homme colonisé, l’homme africain, qu’il é ta it congénitalem ent 
inférieur. En quoi cela était-il in téressan t pour la colonisation? 
Il es t bien évident que quelqu’un qui pense qu’une civilisation

est supérieure à la sienne a plus de facilité pour accepter 
l’arrivée des colons comme une sorte  de fatalité historique. E t il 
sera normal pour lui de travailler pour ce colon, e t d’accepter la 
domination. Donc, le cinéma, la presse, le livre tout comme 
l’archéologie sont venus apporter à l’Afrique l’image de la 
supériorité “naturelle" e t “éternelle” de la pérennité de la 
civilisation gréco-romaine. Seule civilisation universelle. Le 
cinéma lui-même s’est appliqué à m ontrer la civilisation et 
l’ordre occidental comme la seule e t la plus grande civilisation 
du monde.

C 'est donc là pour nous le prem ier rôle de ce cinéma. Un rôle 
d’aliénation pure et simple. Il s’agissait comme le faisaient les 
au tres moyens culturels dans une prem ière phase, de couper 
l'homme africain, de ce que l’on peut appeler, sa culture, sa 
civilisation, ses racines et de rem placer ce tte  civilisation, cette 
culture par la civilisation du colon, de l’occupant.

Le deuxième rôle n’est pas seulem ent propre à l’Afrique. 
C’est un rôle mondial. En effet pour nous africains, il n’y a pas 
mille genres de cinéma. Il n’y a pas un cinéma d ’a rt et un cinéma 
commerce. Il n’y a que deux genres de cinéma. Quel que soit le 
talent, ou le génie des m etteurs en scène qui utilisent cette 
forme d’expression qu 'est le cinéma, leurs films servent à deux 
choses. E t j'utiliserai une comparaison un peu imagée pour 
illustrer cela. Nous comparons le cinéma au langage parlé, à la 
parole. Or quand vous utilisez la parole, vous pouvez soit 
apporter des informations exactes, dire la vérité, ou bien 
apporter des informations mensongères, apporter à votre 
interlocuteur une déformation de la réalité. Ainsi pour nous il y 
a deux genres de cinéma. Le cinéma qui, très  schém atiquem ent, 
apporte des élém ents de vérité. Donc un cinéma qui réveille. E t 
l'autre, celui qui prend les mêmes morceaux de réalité et les 
organise de façon à effacer toutes contradictions e t à trom per le 
specta teur qui est supposé recevoir cette réalité. Pour donner 
un exemple encore plus précis, disons qu’un film africain comme 
LE MANDAT de Sembene Ousmane, qui fait prendre 
conscience de l’existence d’une bureaucratie sénégalaise, qui 
est une forme d’oppression, est un film qui réveille. Tandis que 
pour nous un film comme FELLINI ROMA, quelque soit le 
talent ou le génie que l’on peut accorder à son au teur est un



cinéma qui endort. Pourquoi? Parce que pendant une heure et 
demie, il nous plonge dans les merveilleux phantasm es de 
l’auteur, nous éloigne donc de la réalité. C ette fonction du 
cinéma n’a pas seulem ent été appliquée à l’Afrique. Elle a été 
appliquée au monde entier, puisque 99% du cinéma mondial 
joue ce rôle. Un rôle d’évasion e t d’oubli des réalités. Tout le 
monde dit que le cinéma est avant tou t un divertissem ent. Ce 
n’est pas pour rien! D ivertir, c’est divertir, éloigner des 
réalités. Donc, en Afrique le cinéma occidental a joué ces deux 
rôles; il a coupé l’indigène de sa culture e t a ten té  de lui 
inculquer une culture au tre  (1); e t deuxièm em ent, par l’évasion. 
Puisque les indigènes qui vivaient leurs contradictions 
d’hommes colonisés, allaient aussi vers ce tte  forme d’évasion 
pour oublier pendant une heure et demie les contradictions du 
réel, de leur réel, en voyant des films.

Donc pour nous, le cinéma africain doit avoir avant tout deux 
fonctions qui doivent s’opposer aux deux fonctions précédem 
ment décrites. Il est donc de tou te urgence, puisqu’il se crée 
dans une période post-coloniale dans une période de tentative, 
de récupérer, non seulem ent notre identité et notre 
indépendance politique, ce qui est loin d ’ê tre  fait, mais notre 
identité e t notre personnalité culturelle. Le prem ier rôle du 
cinéma africain dans cette période historique, dans l’ordre des 
priorités, c’est celui-là. C’est de faire renouer les spectateurs 
avec ce qu ’a é té  sa civilisation, ce qu’a é té  sa culture (2). C’est 
un rôle que l’on pourrait qualifier d’archiviste. Un cinéma qui 
fait renouer avec ce qui a existé. Pour nous, c’est une tâche 
prioritaire. N otre cinéma doit ê tre  un cinéma de culture, un 
cinéma de civilisation avant tout. Evidem m ent la seconde tâche, 
devrait ê tre  celle de tous les nouveaux cinémas dans le monde: 
s’opposer par tous les moyens, au cinéma qui endort. E tre  un 
cinéma qui réveille, qui apporte des élém ents de prise de 
conscience au spectateur, qui l’aide à progresser e t à réag ir par 
rapport à sa propre vie afin d’am éliorer son devenir. Ces deux 
fonctions sont les plus im portantes pour nous. Pour ce faire, 
nous avons essayé de déblayer tou tes les fausses catégories 
selon lesquelles on classe le cinéma d’habitude, du moins celles 
que nous trouvons à la lecture des critiques occidentaux, qui 
classent le cinéma dans des fausses catégories, où l’on oppose 
toujours le cinéma commercial au cinéma d’auteur, le cinéma 
"art". Pour nous cela ne veut rien dire. Le cinéma d ’au teu r peut 
être  tout au tan t un cinéma d’oubli des réalités, le cinéma “d’a r t” 
également peut jouer ce rôle. P artan t, nous avons été am enés à 
définir une au tre  constante de notre action. Ainsi, il n’est pas 
question pour nous de faire du cinéma “d’a r t” pour le moment. 
Et pourquoi cela? Pour deux raisons: d’abord parce que nous 
sommes préparés à le faire, en fait, e t nous touchons là un 
domaine qui est très  im portant. Nous avons jusqu’à m aintenant 
dans cet exposé essayé de définir quel é ta it l’in terlocuteur du 
cinéma africain. Quelle é tait sa situation historique. M aintenant 
il faut définir la situation du locuteur, c’est-à-dire nous cinéastes 
africains. Nous ne sommes pas vierges non plus. Nous ne 
sommes pas innocents. Car par qui avons nous é té  formés? P ar 
ces mêmes écoles coloniales. E t nous sommes, que nous le 
voulions ou non, une génération qui est occidentalisée, qui a des 
façons de s’exprim er, de parler qui sont occidentalisées. Il y 
aurait donc une possibilité pour nous, cinéastes africains, qui 
avons été formés par l’idée hollywoodienne, donc occidentale 
de l’artis te  coupé du monde, du créateur qui va m ettre  ses 
expériences sur l’écran, qui va les tran sm ettre  au peuple, il 
existe pour nous donc uné véritable tentation de faire ce genre 
de cinéma. Nous avons é té  formés dans ce sens. E t cette 
tentation pourrait se réaliser. E t je voudrais le préciser ici, 
parce que le term e de nouveau cinéma qui recouvre ces 
Rencontres peut ê tre  ambigu aussi. Nous pourrions donc ê tre  
tentés de créer de nouvelles formes de cinéma, e t d’ailleurs 
c'est un peu ce que l’on attend  de nous aussi. On nous dit, vous 
êtes un peu le continent le plus jeune en m atière de cinéma. 
Nous attendons de vous comme il y a eu le F ree Cinema, comme 
il y a eu le Cinema Novo au Brésil, nous attendons de vous une 
école de cinéma nouvelle, dont les formes sera ien t nouvelles. 
C'est du moins ce qu’attend de nous la critique occidentale. Or

je crois, e t nous pensons tous, qu’il n’est pas tem ps encore pour 
nous de faire ces recherches formelles. De faire un cinéma 
nouveau formellement. Cela peut sem bler défaitiste, mais je 
vais encore une fois revenir à ce qui nous in téresse le plus, à 
savoir les spectateurs africains. (3)
Le spectateur africain, on l’a vu, n’es t pas vierge. Il es t 
conditionné par un certain genre de cinéma. Si nous 
commençons tou t de suite à vouloir créer un cinéma dont les 
formes sera ien t totalem ent différentes de celles du cinéma 
occidental, nous allons déjà nous couper de ce public (certains 
l’on fait déjà). Nous créerons des “oeuvres” consommables par 
l’élite européenne, mais le plus souvent illisibles pour le public 
africain. Si, par contre, nous reprenons les form es qu’utilise le 
cinéma commercial occidental, qui sont des form es qui sont 
basées sur l’émotion, qui sont basées sur la compensation 
d’offrir au specta teur ce qu’il n’a pas, c’est-à-dire luxe, sexe, 
argent, etc. Si nous reprenons les formes d’émotion, donc 
dram atiques de ce cinéma, nous allons perpé tuer le cinéma 
d’abrutissem ent; le cinéma d ’oubli de la réalité , celui que 100% 
de nos écrans passent. Si nous essayons à p a rtir  de ces critères 
là de faire un cinéma de réveil, qui parle de nos réalités, de ce 
qui doit ê tre  une prise de réveil, qui parle de nos réalités, de ce 
qui doit ê tre  une prise de conscience pour l’homme africain 
d’aujourd’hui, nous allons nous couper de ce public. Il n’y a donc 
pas d’hésitation, il n’y a qu’un moyen term e, e t il faut essayer de 
faire en prem ière urgence un cinéma “visible”. On voit 
comment cela peut ê tre  difficile. Il s'agit d ’une corde raide. Cela 
peut aussi ê tre  trè s  ambigu. On va nous dire, vous allez être  
obligés de reprendre certains élém ents du cinéma occidental. 
C 'est même notre paradoxe. Parce qu’il es t bien évident que la 
forme du cinéma occidental n’est pas neutre non plus. Car ce 
n’est pas seulem ent le contenu qui es t d’évasion mais la façon 
même dont il es t fait, qui participe à cette aliénation pour nous. 
Nous sommes m alheureusem ent dans une situation historique, 
où nous sommes obligés, pour nos prem iers films, de garder, je 
ne dirai pas l’essentiel, car la frontière es t trop  difficile à 
discerner, mais uniquem ent des élém ents de discours lisibles 
qui proviennent du cinéma occidental. C’est un peu là-dessus 
que se joue notre expérience. E t je  rappelle toujours là-dessus 
celui qui est à mon avis le cinéaste africain le plus im portant, à 
savoir Sembene Ousmane, dont les prem iers films essaient 
justem ent d’ê tre  sur cette corde raide. Je  vous rappelle LE 
MANDAT, puisque c’est celui qui est le plus connu, qui est un 
cinéma assez traditionnel. Certains qui voient LE MANDAT, 
sont assez déçus. Ils disent alors c’est cela la révolution formelle 
que doit apporter le cinéma africain? C’es t un film assez 
classique, une comédie aux enchaînem ents assez traditionnels. 
Ousmane a donc gardé dans tous ses films, cette  forme, ce 
“langage” que le cinéma occidental, à plus ou moins juste  raison, 
a imposé comme universel, mais qui n’est pas universel, à notre 
avis. Quoiqu’il en soit, c’est le seul qu’à l’heure actuelle, notre 
public comprend e t auquel il es t en m esure d ’apporter un 
soutient massif.

Ousmane d’ailleurs, relie cette forme, qui n’est pas propre à 
l’occident, à la forme des contes traditionnels. Des contes 
africains qui sont évidemm ent basés sur une dram aturgie, sur 
des événem ents, sur des rebondissem ents, qui accrochent 
l’in térêt du specta teur tout en essayant de lui apporter une 
morale, ou une prise de conscience. Mais par ailleurs il renie, et 
il a bien raison, plusieurs des ten tatives d 'au tres cinéastes 
africains, qui font du cinéma de “chapelle”. Un cinéma d’initié 
qui sera applaudi par quelques critiques occidentaux. 
D’ailleurs, certains ont depuis abandonné ces tentatives. 
Sembene re jette  donc ces recherches et ces ten tatives pour 
parer au plus pressé, qui est notre public. N otre public qui est 
conditionné. P ar conséquent, nous ne devons pas trop nous 
éloigner de lui. Nous devons réa juste r notre langage à ce public.

E t j ’en revient à une au tre  expérience de Sembene. Son 
prem ier film LE MANDAT était une comédie traditionnelle. Il 
aurait pu aussi bien s’agir d ’un récit néoréaliste italien, à part le 
fait capital pour nous, d ’utiliser la langue du pays. P ar ce geste,



ce film de Sembene fut exem plaire de ce que doit ê tre  le cinéma 
africain dans cette prem ière phase: un cinéma qui utilise avant 
tout la langue du pays. Donc il fait partie de cette  ten tative de 
revalorisation culturelle qui est absolum ent prioritaire pour 
nous, parce qu’il ne s’agit pour nous de parler politique avant 
d’avoir redonner sa personnalité culturelle à l'homme africain. 
Qui est de gauche, mais n’est pas enraciné dans sa culture, ne 
peut pas ê tre  utile à son pays. Au contraire quelqu’un qui n’est 
peut-être pas encore éveillé politiquem ent, mais qui est 
enraciné dans la culture de son pays peut toucher son peuplé. 
LE MANDAT a utilisé tous ces objectifs à la fois: ê tre  un 
cinéma qui parle la langue du pays, e t qui réuni tous les 
éléments, les apparences sonores, visuelles, rythm iques qui 
font qu’un langage est un langage national. Donc il essaye d’être  
africain de ce point de vue là. P ar ailleurs, il n’y a pas dans ce 
film de recherches formelles trop  poussées. Il es t lisible e t d’un 
point de vue de cinéma de réveil, qui es t le prem ier cinéma que 
nous voulons faire, il m ontre clairem ent du doigt comment le 
nouveau régim e sénégalais est un régim e bureaucratique qui a 
récupéré plus ou moins les places des français e t qui se rt à peu 
près les mêmes in térêts, au dépend du peuple, qui est à peu 
près toujours dans la même situation.

Evidemment leurs perspectives du cinéma africain rejoignent 
en quelque sorte, dans leur finalité, celles que devraient 
partager tout cinéma normalement militant dans le monde. Un 
cinéma qui veut ê tre  un cinéma de progrès et de réveil. Ce 
cinéma doit d’abord ê tre  national. Servir chez-soi, e t ensuite 
ê tre  international. E tre  utile chez-soi, e t ensuite ê tre  utile à la 
cause d 'au tres peuples qui mènent à peu près les mêmes luttes 
contre le colonialisme et l'impérialisme. Quitte, dans une 
perspective encore plus lointaine, à aider les lu ttes des masses 
laborieuses des pays colonisateurs eux-mêmes. Je  crois que ces 
objectifs doivent constituer les étapes pour nous d'un cinéma de 
décolonisation. Brûler ces étapes pourrait nous conduire à faire 
le jeu du cinéma ennemi auquel nous devons répondre par 
étapes aux deux fonctions dont j’ai évoqué plus haut la portée, à 
savoir: Ni art, ni commerce, mais d ’abord un cinéma lisible e t de 
réveil: reprendre les structu res occidentales de diffusion, ou 
non, c'est une question que nous posons égalem ent dans un 
deuxième temps. Car ces structu res sont basées sur la 
rentabilité et risquent de nous faire retom ber dans le cinéma 
commercial d’oubli des réalités. (4).

Voilà pour ces élém ents théoriques. Je  crois que pour les visées 
pratiques je  vais passer la parole à Tahar Cheriaa.

1- Cette aliénation idéolog i q u e  (...) se double,  pour  les spectateurs afri
cains. d 'une  aliénation culturelle  puisque les films ne par lent  pas leur  
langue et ne se déroulent pas dans leur pays. En même temps que l'école et 
le livre, le cinéma a contribué à couper totalement l 'hom m e africain de sa 
culture et à lui faire mépriser  sa langue originelle, ne lui laissant pour seule 
ambition que de s’effacer pour devenir le reflet informe de son maître  
provisoire. Férid Boughedir (in) Ecran no: 30 nov. 74. “ Où vont les cinémas 
a f r i c a ins?" p. 46.

2- Un cinéma qui s 'a t tache à réparer  les méfaits passés du cinéma 
occidental aliénant, à combattre  ou au moins à contrebalancer ses méfaits 
actuels dans  la perspective d 'une  indispensable revalorisation des différen
tes cultures africaines. Férid Boughedir (in) op. cit. p. 47.

3- Plus d 'u n  cinéaste africain a longtemps cherché sa voie entre les deux 
termes de cette alternative tyrannique: ou bien  faire de l’Art pour l'Europe, 
ou bien  faire du com m erce  pour l'Afrique. (...) Le c inéas te  africa in doit 
se faire violence pour s ' im poser  de faire non pas le c inéma que l’Occi
dent a t te n d  de lui. mais le c inéma qui se ra  le plus utile à son peuple. 
Férid Boughedir  (in) op. cit. p. 46.

4- Etant donné que " industr ie privée égale rentabilité à tout pr ix",  il est 
évident que le cinéma africain, pour  être rural et gratuit,  ne peut être 
financé que par  les Eta ts africains. C'est à ce stade alors que la véritable 
lutte pour un cinéma africain populaire commencera: aux cinéastes 
africains de convaincre leurs gouvernements respectifs d'installe r ces 
circuits non commerciaux, à eux d ’obtenir qu 'on  y projette leurs films de

réveil. (...) Autrement (...) la limitation de la vision de nos films à ceux 
qui peuvent payer leur  billet... (reviendra)... grosso m odo à la petite 
bourgeoisie citadine. Férid Boughedir (in) op. cit. p. 48.

Problématique des 
structures du cinéma 

en Afrique
par Tahar Cheriaa
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l'Agence de Coopération  Culturel le  et Technique à Paris,  
mais n'en continue pas moins à défendre et à illustrer le 
cinéma africain. Il est l 'au teur d ’innombrables dossiers, 

documents, recherches et mémoires sur  la situation et les 
st ructures en devenir du cinéma en Afrique, dont un projet 
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francophones.

Je  voudrais donc vous en tre ten ir ici de deux au tres aspects de 
la problém atique du cinéma africain: d’un aspect historique, et 
d'un aspect structurel. Pour l’histoire, quand on parle du 
cinéma africain, il faut entendre d’une part certains pays où des 
structures ex istent qui perm etten t une certaine production 
quantitative de films, par exemple l'É gypte, l’Algérie, la 
Guinée, la Tunisie, le Sénégal et dans une moindre mesure 
d’au tres pays comme le Niger, le Mali, le Gabon, le Congo et la 
Tanzanie tout récem m ent e t égalem ent le Nigéria et le Ghana. 
Par ailleurs, il y a beaucoup de cinéastes qui sont pratiquem ent 
des individus isolés. Qui ont fait des films et qui espèrent ou 
essayent encore d ’en faire. E t il y a aussi la catégorie à laquelle 
appartiennent nos cam arades Lionel N’Gakane et Med Hondo; 
c’est-à-dire les cinéastes africains qui sont obligés de travailler à 
l’extérieur de leur pays, qui sont en exil, ou bien qui pour 
d 'autres raisons travaillent à l’étranger. Ceux là aussi sont 
pratiquem ent des cinéastes isolés. Il y en a un peu partout dans 
le monde. Ils se trouvent surtout en Europe, mais il y en a 
également en Amérique du Nord. Les films qui constituent 
pour ainsi dire la filmothèque africaine jusqu’ici, sont, à part la 
production Egyptienne, A lgérienne et Guinéenne, à part ces 
trois productions donc, sont essentiellem ent des ouvrages qui 
ont été l’aboutissem ent d’un travail individuel, d ’une entreprise 
individuelle et le plus souvent réalisés d’une m anière artisanale, 
très em pirique et à travers des difficultés extraordinaires.
Ce qui fait que dans la terminologie même, dans la 
correspondance de la FEPACI par exemple, nous employons 
plus souvent le term e de réalisateur-producteur, que de 
réalisateur, parce que la m ajorité de ces cinéastes se trouvent 
en même tem ps dans la situation d 'être  le producteur de leur 
propre film e t au même moment où il s’est agit d’adopter des 
sta tus pour la Fédération panafricaine, et donc internationale, il 
fallait que cette  Fédération comprenne égalem ent, et au même 
titre , un cinéaste isolé en son nom personnel, tout comme une 
association de cinéastes qui pourrait com prendre elle 1000 ou 
1 5 0 0  cinéastes nationaux. La Fédération comprend 
ainsi des Associations et des cinéastes membres.
Les questions qui se posent pour ce cinéma et qui à travers 
toutes ces rencontres, tous les colloques et tous les ateliers 
d 'étude organisés par les cinéastes africains depuis une dizaine 
d années, se dégagent de plus en plus comme les principales, se 
résum ent essentiellem ent à un problème de lutte sur deux 
fronts, vers un même objectif, que l’exposé de Boughedir a 
évoqué tout à l’heure, à savoir: le contact ou le re -contact avec 
la population africaine, avec le peuple africain. L ’objectif étant



pour le cinéaste de dialoguer avec son propre peuple, de 
participer à son devenir, de s’exprim er et de l’exprim er en 
même temps. Cela é tan t l'objectif, les voies e t les moyens, ou si 
vous voulez les deux fronts de lu tte, pour y arriver, qui se sont 
dégagés de nos multiples palabres e t conciliabules, sont les 
suivants: d 'une part, une action au niveau des structures, cela a 
été évoqué, e t je  ne vais pas le reprendre. Il s ’agit pratiquem ent 
de récupérer, ce qui existe. Les structu res d ’exploitation, 
c’est-à-dire le circuits de salles e t d’une m anière plus 
prioritaire les circuits d’im portation e t de distribution des films. 
C’est-à-dire la machine qui perm et d’approvisionner les écrans 
africains en films.
Cette lutte en principe pour la m ajorité des cinéastes, donc la 
majorité des pays africains, se fait avec les au to rités en place. 
Cela ne se fait pas en term es d’opposition déclarée face aux 
autorités nationales mais en term es de collaboration et 
d’incitation de ces autorités. Il s’agit donc d ’am ener les 
autorités concernées à réaliser cette étape là. Ce qui fait que 
jusqu’à nouvel ordre il y ait eu deux dém arches qui sont 
contradictoires dans leur idéologie mais qui se trouvent 
néanmoins presqu’égalem ent soutenues par la FEPACI. La 
démarche radicale, de nationalisation e t de reprise en mains de 
tous ces circuits, de tous ces systèm es d’im portation et de 
distribution qui est rep résen tée dans le continent africain par la 
Guinée e t par l’Algérie par exemple, e t sur le plan théorique, 
par la république de la H aute Volta, la république du Mali et la 
république fédérale de Tanzanie.
Il y a une au tre dém arche qui e s t plus réform iste, plus libérale 
et qui en fait es t trè s  différente c’es t celle de l’Egypte, de la 
Tunisie et du Sénégal to u t récem m ent, e t qui consiste à 
constituer des Sociétés d ’économie mixte, des Sociétés 
nationales qui prendraient le relais. Si vous voulez c'est une 
démarche néo colonialiste e t nationaliste. Dans la m esure où à 
la prem ière étape, au prem ier objectif, les deux dém arches sont 
complémentaires, e t non contradictoires, elles sont contradic
toires dans leur visée, dans leur objectif. Au niveau de la 
récupération elles ne sont pas contradictoires.
La position de la FEPA CI a été de soutenir l’une e t l’au tre  e t de 
susciter partout toute forme de récupération. Pour cette action 
là, l’action au niveau des structures, soit une action de 
libération nationale des struc tu res du cinéma, en Afrique, 
l'instrum ent qui a é té  inventé, ou adopté em piriquem ent, par 
l’efficacité même qui s’en est dégagée a é té  les Festivals 
Panafricains du Cinéma. Essentiellem ent, il y en a deux: les 
Journées Ciném atographiques de C arthage qui ont commencé 
leur travail en 1966 e t le Festival Panafricain du Cinéma de 
Ouagadougou ou FESPACO, qui lui a pris le relais au sud de 
Sahara à partir de 1971. Il y en a un troisièm e, complémentaire, 
qui doit venir soutenir l’action de ces deux festivals, e t qui est 
prévu à Dar-es-Salem en T a n z a n ie , pour la prem ière fois à par
tir de Juillet 1975.

Pourquoi ces Festivals?

Parce qu’ils ont été, à l'expérience, la seule m anière efficace de 
rassem bler tous les cinéastes, de les réunir et de leur perm ettre  
de faire, à l'échelle fondamentale de l’Afrique, le travail qu’on a 
voulu faire ici sur une échelle plus internationale. Un travail de 
confrontation, de recherche, de comparaison des expériences et 
en même temps, cela s’est révélé essentiellem ent efficace sur le 
plan de l’incitation des autorités nationales à avancer dans le 
même sens, ou même à accélérer les étapes. L’exemple le plus 
probant, c'est qu'un régime aussi libéral e t néo-colonialiste que 
celui de la Tunisie ou du Sénégal, aient avancé tout ce qu’ils ont 
fait sur le plan de la deuxième dém arche dont je faisait é ta t tout 
à l'heure. Ce qu'ils ont fait, c’est qu’ils ont nationalisé 
l'importation des films. Ils ont constitué des Sociétés et par là 
ils m ettent certaines possibilités gouvernem entales à la 
disposition de leurs cinéastes. C’es t sous la pression directe de 
ces festivals que ce mouvement est en train de progresser.

J'ai parlé tout à l'heure de deux fronts. C’es t le front pour la 
récupération des s truc tu res dont je  vient de parler. Mais il y en

a un au tre , qui est celui où les films existants e t au fur e t à 
m esure qu’ils so rten t des laboratoires, quelques soient les 
conditions dans lesquelles ils se sont faits, ces films sont utilisés 
comme instrum ents de cette même lutte. C’est le front qui 
consiste à nous rapprocher du but, à savoir; que ces films soient 
vus par les africains.
E t pour commencer, par exemple, puisqu’il y a une société na
tionale d ’im portation, de distribution et d ’exploitation de films 
au Sénégal et qu’il y a environ 80 salles dans ce pays comment 
faire pour que les films sénégalais, ceux qui ex istent, e t les 
prochains, puissent justem ent utiliser ce tte  s truc tu re  récupé
rée, même si elle est récupérée dans des conditions tout à fait 
discutables, à longue portée. Ce deuxième front, qui es t le front 
“par les films” où le film joue le rôle d’instrum ent, a dégagé le 
deuxième grand problème, le problème de distribution ou de 
circulation de films africains. E t c’est au niveau de ce deuxième 
front, que je crois que les besoins de l’Afrique rejoignent les 
besoins tactiques et stratégiques du m ouvem ent et que les 
cinéastes africains rejoignent e t peuvent donc ê tre , opération
nellement, des alliés objectifs de vos propres besoins à vous, 
que vous soyez des groupes de cinéma alternatif en Europe, en 
Amérique ou en Amérique Latine.

Dans la mesure où le film africain est vu, donc distribué, diffusé 
le plus normalement possible, c'est-à-dire, le plus possible dans 
un cadre normal qui, en tre  au tre  aspect, aurait l’aspect de 
rentabilité à term e de son coût de production; dans la mesure 
où il est distribué ou diffusé ainsi en Europe, en Amérique, en 
Amérique latine et dans le monde, il y a deux bénéfices 
immédiats sans lesquels il ne pourra pas a tte indre  son public de 
Niamey, ou à Tunis, ou à Dar-es-Salam. Ces bénéfices sont de 
deux sortes. Férid Boughedir, vient de rappeler à quel point 
toute l’Afrique en fait est aliénée, colonisée et jusque dans les 
cerveaux, dans les m entalités. A plus forte raison dans les 
structures politiques et les structures de l’information, à 
travers les radios, les télévisions, la presse, à trav e rs  tous ces 
modes d'information en Afrique. L'Afrique dépend encore, du 
monde extérieur, du monde européen en particulier, mais aussi 
du monde impérialiste américain. Dans la m esure donc où les 
films seraient distribués, l'écho de leur diffusion, l'écho de 
leur impact, le travail d’information qu’ils auront fait, dans le 
monde, bénéficiera une fois pour leur a c c u eil dans leur propre 
pays, une au tre fois peut-être pour leur considération dans leur 
pays, et une troisième fois pour leur sauvegarde, c’est-à-dire, 
pour leur défense contre toutes les formes de résistance 
politique ou au tre  qui au trem ent les rem ettra it dans les tiroirs 
alors même qu’il y aurait des structu res nationales récupérées 
pour les diffuser, mais qui tou t en étan t récupérées serviraient 
encore la cause du même cinéma ennemi dont parlait 
Boughedir.

Il y a donc cet espèce d’échos favorable au cinéma africain en 
Afrique qui lui proviendrait de l'information qu’il aurait réalisé 
dans le monde. Il y a aussi tout l’au tre  aspect: l’aspect de 
solidarité avec les mouvements de progrès dans le monde, ça 
c’est encore une leçon de C arthage ou de Ouagadoudou, je parle 
des festivals. Dans la m esure où des cinéastes africains se sont 
trouvés mélangés avec des cinéastes progressistes, des groupes 
progressistes, dans ces festivals, ils en ont acquis plus de 
crédibilité, plus de considération par la création même d'une 
sorte de solidarité; ils appartiennent à un mouvement mondial 
et cela les conditionne, dans certains cas cela a pu changer (et 
on pourrait en parler plus longuement et citer des cas) leur 
attitude face au cinéma, au contact e t à l’échange de réunions 
comme celles de Carthage, de Ouagadoudou ou comme celle de 
Montréal.

Enfin il y a l’aspect de la nécessaire rentabilisation des films. Je  
le répète, le jour où il y aurait des structu res dans les pays 
africains capables de financer régulièrem ent les films nationaux 
est encore loin, pour la m ajorité des pays. Nous parlons donc 
d'un cinéma qui reste ra  encore pendant pas mal de tem ps un 
cinéma personnel et artisanal. Je  ne dis pas qu’il doit ê tre  et il 
ne l’est déjà presque plus, individuel, de chapelle. Mais il le



sera au niveau, au point de vue de la production, du 
financement personnel, où il impliquera un groupe de deux 
personnes par exemple comme c’es t le cas à M adagascar pour le 
moment. Donc il y a la nécessaire perspective, le nécessaire 
objectif de rentabilisation. Or, m alheureusem ent cette 
rentabilisation dans l’im m édiat es t plus raisonnablem ent 
envisageable à partir des pays qui ont les moyens d’aider 
financièrement ces m ouvem ents ciném atographiques en 
Afrique en répondant à leurs propres besoins, e t je  crois qu’il 
suffirait que je  rappelle ce que les délégués du Film Centrum  de 
Suède disaient l’au tre  jour, qui en analysant le pourquoi en 
Suède de la nécessité de films du T iers Monde, ont déjà 
suffisamment développé ce que j ’essaie de dire. Pour des 
raisons politiques, pour des raisons d ’animation politique dans 
un milieu donné, en Europe ou en Amérique e t sans y m ettre  de 
réserve ou d’intonation dénonciatrice parce que ce n’est pas 
mon propos ici, même pour des raisons lucratives, certains 
mouvements ou certains groupes qui pourra ien t véhiculer ces 
films, les diffuser ou en profiter pour ne pas exclure cet aspect 
des choses, pourraient par ce biais là faire to u t ce que j ’essaie 
de résum er ici. Faire  le travail d’information, le travail d ’échos 
favorable, parce que les films feront quand même au niveau 
d’un public en F rance ou en Allemagne le rôle qu’ils sont 
intrinsèquem ent capables de jouer. Donc ils joueront ce rôle et 
en même tem ps la vente, si cela a supposé une vente, ou une 
location, aura aidé le cinéaste de Niamey, à affronter la 
perspective, de sa nécessité propre, à savoir: faire un au tre 
film. Faire un au tre  film e t continuer.

Voilà un peu, je crois les problèm es structurels du cinéma 
africain e t sur quels points précis ils peuvent rencontrer 
tactiquem ent e t stratég iquem ent la problém atique du cinéma 
de libération qu’il soit en Amérique latine ou en Europe ou en 
Amérique du Nord.

Le rôle du cinéaste 
africain

par Med Hondo
M ed  Hondo: Mauritanien, né en 1936. Débarqué à 

Marseille il est tour  à tour  plongeur, serveur, débardeu r  et 
travailleur sa isonnier  dans les stations balnéaires. A Paris il 

passe “ aux cuisines" à nouveau et va de sous-métiers en 
sous-métiers. Puis il travaille au théâtre avec Bourseiller, 

Mauclair , Rodriguez et Serreau et crée en 1966 une troupe 
de théâtre à Paris où Fanon, Leroy Jones, Kates,  Yacine, 

et  Césaire sont tour  à tour joués. En 1969 il réalise “ Soleil 
O ” sélectionné pour  la Semaine de la Critique à Cannes en 

1970. Il vient de terminer “ Les Bicots Nègres: Vos Voisins” 
un docum ent sur  les travailleurs immigrés en France.

Il faut donc ten ir compte comme l’ont si bien d it, les cam arades 
Boughedir e t Cheriaa, de la situation économique e t politique 
dans laquelle se trouve les cinéastes africains. On l’a dit tou t à 
l’heure la m ajorité d’en tre  eux font un cinéma individuel e t la 
plupart du tem ps, d’exil. Donc, nous n’avons pas un choix 
spécifique à faire en disant nous allons nous adresser à telle 
masse. Cela peut ê tre  au niveau d ’une conception du cinéaste, 
mais en aucun cas, encore une fois, nous ne détenons les moyens 
de rejoindre cette masse. Cela me paraît évident, par contre, la 
majorité des cinéastes qui se trouvent soit en exil, soit en 
travail forcé individuel sont reliés avec leur mouvement de 
masse quand ils sont dans l’opposition ou ailleurs.
Il es t bien clair qu’un certain  cinéma “d it” africain peu t se faire 
en Europe dans un contexte africain; c’est-à-dire dans la m esure 
où une partie de l’Afrique, sur le plan des travailleurs par 
exemple, existe, tout comme moi c’est-à-dire suivant un 
processus d’exil ou d ’extraction. Dans ce contexte, je  travaille 
avec mes com patriotes sur des principes politiques e t su r le

principe qui consiste sim plem ent à ê tre  utile ou à défendre des 
idées politiques là où on se trouve. Ainsi pour moi le cinéma 
africain n’est pas purem ent continental. C’es t un cinéma qui 
peut tra i te r  de sujets africains à l’extérieur de l’Afrique, parce 
qu’il y a même trois à quatre  millions de travailleurs africains 
en Europe.

Quand on veut parler de ces problèmes il faut bien dire que la 
censure, déjà au niveau universel, se pratique sous plusieurs 
formes. D’abord il faut dire que le cinéma es t une arm e de 
classe. C’est-à-dire que la possibilité technique de faire du 
cinéma appartien t à la classe possédante, e t dans presque tous 
les pays du monde. Il se trouve qu’au niveau de l’Afrique la 
classe possédante ne s’est pas encore rendue com pte du pouvoir 
du cinéma pour s’en servir. A utrem ent dit, si la bourgeoisie 
nationale se rendait compte du pouvoir du cinéma, elle s’en 
servirait de la même façon que l’on s’en se rt en occident. A 
p artir de là il y aurait donc une auto-censure, ou une censure 
politique e t/ou une censure au niveau de la distribution. Ce 
processus est déjà amorcé dans certains pays. (...)

Mais en France ou en occident, une fois sur mille il y a une 
contradiction qui perm et qu’un film sorte. Comme on ne peut 
donc pas les em pêcher de sortir, il faut les canaliser. Il faut que 
ces films so rten t pour un public précis. Ce fut le cas pour “Soleil 
0”. Mais la raison fondamentale c’es t d ’em pêcher que ces films 
faits en Europe, puissent rejoindre un public africain. Il es t bien 
clair que le camarade africain qui fait ses films en A frique a plus 
de difficulté que moi sur le plan de la volonté politique. Parce 
que j ’ai des possibilités en Europe d ’attaquer un Senghor, plus 
facilement que Samb ou T raore ou Sembene (1). Alors, malgré 
tou t ce barrage économico-politique, cela est quand même 
possible, grâce à des contradictions. Il leur faut donc em pêcher 
la relation des deux, la convergence de ces contradictions, 
em pêcher donc, certains films fait par des africains en occident 
de passer devant un public en Afrique. Ne serait-ce que ces 
films leur disent: “A ttention! l’exil ou l’ém igration ça signifie ce
la, cela e t cela!...” il est préférable de re s te r  e t de com battre sur 
place”. C’est peut-être une dém onstration schém atique, mais 
elle perm et de voir succinctement comment on continue la 
balkanisation des Africains (...)

Que signifie le cinéma pour moi qui suis provisoirem ent 
français, mais aussi étranger, car je  vis dans un pays parce que 
les contradictions de l’histoire m’y ont amené? Que signifie donc 
faire du cinéma pour un cinéaste d ’un pays sous-développé? Il 
faut alors fondam entalem ent poser la question: qu’est-ce que 
représen te le cinéma pour le Tiers-Monde? Qu’est-ce que faire 
des films pour le cinéaste du Tiers Monde? (...)
En Europe principalem ent les cinéastes sont des “a rtis tes” 
issus de la classe bourgeoise ou petite-bourgeoise. D 'une classe 
déterm inée e t déterm inante. L eur dém arche est donc 
forcément une dém arche individualiste. Ils oublient sur quoi il 
font des films. Ils se situen t encore une fois comme créateurs 
solitaires e t nous donnent des su je ts subjectifs avec des héros. 
Leur dém arche es t constam m ent subjective. Elle tourne autour 
du thèm e de l’ennui, un homme, une femme, des hommes, des 
femmes, toujours on oublie les autres. Le héros du film est 
toujours individualisé, subjectivisé. C’est l’ensemble de la 
population qui doit composer, m otiver notre dém arche. Le rôle 
des cinéastes du T iers Monde, doit donc s’a ttacher à la pratique 
d’un cinéma différent. Un cinéma qui irait contre le processus 
d’identification dans le film qui es t dém obilisateur.
On rev ien t donc à notre question du début, à savoir: que 

signifie le cinéma pour le cinéaste du Tiers Monde? J ’ai tenté 
dans mes films d 'apporter une réponse ou du moins un début, 
une amorce de réponse. Il faut bien constater que le spectateur 
est aliéné, tou t au tan t que le cinéaste, à une attitude 
impérialiste dans le cinéma. E t il faut donc lu tte r égalem ent sur 
ce front, qui es t le front culturel. Il s’agit bien su r ce terrain 
aussi d’un rapport de force économico-culturel contre lequel il 
faut lu tter. C’est notre tâche à tous de m ontrer e t de pratiquer 
ce que devrait ê tre  un cinéma progressiste. E t je pense que sur 
ce plan le cinéma Latino-américain est exemplaire. Cela nous



ramène donc sur le plan du cinéma au fait que le T iers Monde 
n’est pas homogène e t que les individus qui font du cinéma 
n'échappent pas à la lutte des classes. Selon l'option, la 
démarche et l’a ttitude face au film e t face à la réalité on peut 
discerner chez nos cam arades du T iers Monde des 
appartenances de classe auxquelles même le T iers Monde dans 
son cinéma ne peut échapper. On en a parlé plus haut. P ar 
ignorance ou par volonté ou simplement par l’appartenance à 
leur classe petite boureoise ou néo-féodale, certains cinéastes 
africains aspirent à faire du cinéma pour le cinéma. C’est encore 
là une marque additionnelle d ’aliénation fondamentale. Il y a là 
un défi de se m esurer aux Grands du cinéma mondial e t de faire 
aussi bien qu’eux. Je  crois que cela es t une erreu r. (...)
On parle toujours de cette aliénation du public, mais on semble 
oublier précisém ent ce tte  aliénation fondamentale qui est 
transmise, véhiculée par le cinéaste lui-même... puisque ce sont 
eux qui peuvent intervenir dans le rapport de force, e t ils 
obligent le public à voir les films qu’ils veulent faire. Car le 
cinéma est un moyen “d’en trism e” fantastique, d’obligation 
terrible. C’est basé sur l’ennui. Le chômeur va au cinéma, le 
cadre va au cinéma, le petit bourgeois va au cinéma. C’es t un 
moyen d’obligation spectaculaire. On y va à la proposition du 
cinéaste, et dans le rapport de force c’est la plus im portante. 
C’est lui qui fait le cinéma. Qui le fait, une fois qu’il es t distribué 
bien entendu. Pour ma part, je  le soulignais tou t à l’heure, je me 
suis amusé à voir dans le monde entier l’origine sociale des 
cinéastes. On s’aperçoit qu’à 80% ce sont tous les privilégiés qui 
n’ont jamais fait une ten ta tive  de rem ise en question et qui 
finalement ne font que perpé tuer leur pouvoir de classe. Il y a 
effectivement une aliénation identique qui se m anifeste aussi 
chez les cinéastes qui viennent de la couche d ite  “populaire”. Ils 
sont très  peu nombreux, mais ils s ’encastren t dans l’échelle de

valeurs du systèm e. D’au tre  part, il y a la réaction du cinéaste 
bourgeois qui rétorque que les gens ne com prennent pas ce qu’il 
veut dire, au lieu de faire l’inverse, et de dire, de faire son 
autocritique pour voir où il a fait fausse route. Parce que ce qu’il 
dit n’est pas clair. L 'objectif peu t ê tre  juste, mais la manière de 
le présen ter fausse. (...)
Quant à moi ta n t que je  vivrai à l’ex térieu r de mon pays, je  ne 
peux faire un cinéma “national”. Je  suis un m auritanien qui fait 
du cinéma en dehors de son pays; qui se situe en dehors de son 
pays e t qui fait du cinéma. En tan t qu’exilés, juridiquem ent 
nous ne pouvons faire un cinéma national. Mais je  crois qu’il 
s’agit néanmoins d ’un cinéma “africain” puisqu’é tan t donnée la 
situation historique on peu t travailler à l’ex térieu r du pays avec 
ses com patriotes. Le cinéaste quel qu'il soit, doit donc ê tre  
partie prenante d’un ensemble, du contexte qui est, dans mon 
cas, celui des ém igrés. Il faut donc faire un travail historique, 
qui va dans le sens de cet ensemble. Pour ma part, é tan t à la 
“T ête du M onstre", le m onstre é tan t l’impérialisme, je  me dois 
de l'a ttaquer là où je me trouve, là où je le trouve. T ant que la 
situation des cinéastes et des travailleurs (qui est indissociable 
et complémentaire) ne me perm ettra  pas de travailler au pays, 
je dois, en tan t que cinéaste travailleur du cinéma, faire un 
travail, un cinéma qui doit aller dans le sens des luttes en 
Afrique. Ce cinéma doit par ailleurs aller dans le sens des 
revendications et des efforts du cinéma qui se fait en Afrique. 
(...)______________________
1 - Ainsi il semble que le dernier  film de Ousmane Sembene, qui s'en prend 
de façon assez directe, à la bu reaucra t ie et à la petite bourgeoisie 
s enghorienne .  v iendra it  d 'ê t r e  censuré  au Sénégal.  Douze coupures 
aura ien t  é té  p ra t iquées  dans la version  diffusée au Sénégal.  (Note par  
A.P. 4-75.)
NOTE: Extraits de l'exposé de Med Hondo et d 'u n  entret ien  fait par  André 
Paquet  à l 'époque des Rencontres, soit en juin 1974.

De la 
nationalisation de 

Mae West au 
pays de Cocagne

par Simon Hartog
Sim on Hartog: Critique et cinéaste vivant à Londres. Il 

collabore tour à tour à la revue “ Cinema Rising" et à 
"After  Image" avant d'ê tre  nommé recherchiste en chef 

pour la rédaction du “ Rapport sur  la National isa tion” 
p rép a ré  pour l'Associat ion of  C inem atog raph  and T elevision

Technicians, en 1973.

Je  voudrais très  brièvem ent apporter quelques réflexions en 
me basant sur l’expérience britannique et ses structures. Je  
voudrais tout sim plem ent vous faire p art de façon descriptive 
ou narrative, de ce qui s’est passé, lorsqu'un groupe de 
travailleurs du cinéma britannique se sont réunis autour d’une 
table, dans le but de dresser les plans de ce qui au ra it pu ê tre  la 
première tentative d’établir un modèle de s truc tu re  cinémato
graphique publique, au monde. Un dossier complet, intitulé 
Nationalising The Films Industry a d ’ailleurs été publié à ce su
jet. (1).
L 'industrie ciném atographique en Grande B retagne affronte 
elle aussi plusieurs des problèmes, conflits e t contradictions 
dont il a été question ici au cours de ces assises. Il existe en 
Grande Bretagne un monopole national d’exploitation des films, 
qui opère de connivence avec le monopole de distribution et de

production américain. Cependant, l’industrie ciném atographi
que britannique fait face à des problèm es qui, a bien des points 
de vue, diffèrent de ceux auxquels doivent faire face les 
cinématographiques du Tiers-Monde, ou même celles des petits 
pays capitalistes européens. H istoriquem ent l’industrie ciné
matographique en Grande B retagne a connu un développem ent 
très poussé. Après la guerre, le Royaume Uni avait le plus haut 
chiffre de fréquentation de tous les pays du monde. Mais 
aujourd’hui, à cause principalem ent de la télévision e t du 
“manque à gagner” toujours plus im portant que rep résen te le 
cinéma, cette industrie fait face à une menace d'extinction quasi 
totale.
En répondant à ce danger immédiat, ['“Association of 
Cinematograph Television and Allied Technicians” (le syndicat 
national des travailleurs du cinéma britannique-ACTT) a 
adopté les présentes résolutions lors de son congrès annuel de 
1971: “En raison de la faillite totale du système à caractère 
d’entreprise privée de production, distribution et d’exhibition 
(2) du cinéma, non seulement d’être en mesure de pourvoir au 
plein emploi ou à la sécurité d’emploi des membres du Syndicat, 
assurant aux membres et à leur famille un avenir stable, mais 
également parce que cette faillite se retrouve tant au niveau de 
la continuation de la production même qu’à celui de la 
permanence et du développement des moyens techniques, 
notre Syndicat demande la nationalisation de la production, de 
la distribution et de l’exhibition des films sans compensation 
aucune, et que cette nationalisation soit placée sous le contrôle 
des représentants élus des travailleurs, dans le but de mieux 
servir la société et ses besoins culturels et de distraction.”
L'adoption de ce tte  ligne politique n’était bien évidemm ent 
qu’un prem ier pas. Ce qui s ’est passé à la suite de l’adoption de 
la résolution pour la Nationalisation, fut la création d’un Comité 
ou groupe de travail accessible à tous les m em bres du Syndicat. 
La prem ière tâche de ce comité de travail fut de p répare r une 
analyse des structu res de l’industrie ciném atographique 
capitaliste telle qu’elle existe en Grande Bretagne, e t en 
deuxième lieu d’élaborer un modèle d ’industrie qui serait sous 
le contrôle des travailleurs.


