
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.
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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.



Le prem ier point avec lequel il a fallu com pter au sein du travail 
de ce comité, qui s’est réuni à intervalles réguliers sur une période 
d'environ un an, fut de définir les objectifs d’une industrie 
cinématographique publique. Nous avons donc définit ces 
objectifs en term e de bu ts à court term e, soit plus immédiat, e t 
à plus long term e. Il s’agit, il va sans dire, d ’une définition très 
générale. J e  veux m algré tou t vous en faire p a rt parce que sa 
simple nomenclature révèle la nature intrinsèquem ent 
contradictoire d ’une telle dém arche. “Les objectifs immédiats 
d’une cinématographie publique sont l’encouragem ent e t la 
continuité de la production, de la distribution e t de l’exhibition 
de tous les types de films e t au tres documents audio-vis uels, de 
façon à répondre aux besoins culturels, d ’information, 
d’éducation et de distraction de la collectivité; d ’assu rer aux 
travailleurs de l’industrie un emploi stable e t perm anent e t de 
maintenir le niveau d’activité dans tous les au tres secteurs de 
l’industrie.” Il n’es t donc pas su rp renan t de constater, à priori 
et dès ces prem iers objectifs, que la priorité des syndicats était 
d’assurer un plein emploi afin de contrecarrer la situation de 
chômage actuelle, qui e s t trè s  élevée chez les techniciens de la 
production cinématographique. E t je crois que l’on peut dire 
que c’é tait là la seule préoccupation des syndicats. Celle qui 
motivait les syndicats en dem andant la nationalisation de 
l’industrie cinématographique.

Quant aux objectifs à plus long term e, ils révèlent pour leur 
part l’aspect le plus utopique du projet. “P rem ièrem ent, établir 
un contrôle local au niveau de l’exhibition des films; 
deuxièmement, décentraliser la production et développer des 
centres de production à l’ex térieu r de Londres.” Il es t assez 
extraordinaire en effet de constater que dans le contexte 
britannique la production soit centralisée à Londres, alors que 
des entités culturelles comme le Pays de Galles et l’Ecosse, 
n’ont aucune facilité de production, encore moins ce que l’on 
pourrait appeler une industrie ciném atographique. Ce fut donc 
là l’une des prem ières préoccupations de notre comité que de 
promouvoir ce tte  décentralisation e t d’encourager la création 
de facilité en Ecosse, au Pays de Galles e t dans les principales 
villes du Nord.

De façon, pour le moins, à a tténuer la domination culturelle 
londonienne. D’au tre  part, e t toujours dans les objectifs à long 
term e, il avait été prévu de minimiser, sinon éliminer 
éventuellem ent, les différences salariales. Dans une industrie 
telle celle de la Grande B retagne qui est principalem ent 
tributaire des capitaux am éricains e t compte tenue du fait que 
le systèm e britannique est une copie quelque peu vétuste  du 
systèm e hollywoodien, les salaires, tarifs e t au tres revenus 
allouées aux “D irectors” e t aux “V edettes” sont souvent 
e x o rb ita n ts . Il est entendu qu’à p a rtir  du moment où l’on parle 
de nationaliser l’industrie il faut ten ir compte d’un équilibre 
progressif des salaires, jusqu’à la parité complète. Il y avait des 
gens dans le Comité pour qui l’échelle salariale devait ê tre  
totalem ent égalitaire, le compromis au niveau de la 
transcription littéra ire  de ces données se lisait comme suit: 
“rendre accessible à la collectivité les moyens de production; 
créer des structu res qui perm etten t d’abolir les distinctions 
en tre professionnel et non professionnel.” Je  reviendrai plus 
tard su r ce point car il a suscité passablem ent de débats au sein 
du comité. Finalem ent, le dernier des objectifs à long term e 
prévoyait la création d’une structu re  qui p erm ette  l’établisse
ment d’une industrie qui ne sera it pas fondée su r les recettes du 
“box office”.

A partir du moment où il fut décidé qu’il fallait recom m ander la 
nationalisation de l’industrie du cinéma e t que les objectifs 
de cette nationalisation furen t définis, il re s ta it à résoudre un 
problème qui avait pu paraître  relativem ent simple à résoudre, 
a savoir: qu'est-ce que l’industrie du cinéma? Ou si l’on préfère 
poser la question dans une perspective plus claire: quelles sont 
les compagnies qui doivent ê tre  nationalisées, quels secteurs de 
cette industrie faut-il nationaliser?

Comme je  l'ai dit, il s’agit là d’une question dont la réponse 
semble évidente. Nous avons ainsi compilé les noms des 
compagnies de distribution du carter national; ceux des 
d istributeurs qui sont des succursales e t/ou rep résen tan ts des 
Majors américains; ceux des industries de base, laboratoires, 
fabricants de pellicule, compagnies de location d ’équipement, 
etc. De toute évidence, si l’on nationalise un d istribu teur 
américain en A ngleterre on n’obtient pas grand chose, ne 
serait-ce qu’un bureau, car l’argent, lui, ne dem eure pas au 
pays. Mais ces “m ajors” détiennent des “d ro its” sur certains 
films e t c’é tait ce que nous visions en parlant de nationaliser les 
Majors américains, tout le moins leurs succursales anglaises. Il 
va sans dire que si la réponse semble évidente, elle sous-tend 
néanmoins une série de questions qui à tout le moins peuvent 
sem bler contradictoires. P ar exemple: “quelle différence y a-t-il 
en tre une industrie privée (libre entreprise) etune industrie pu
blique (étatique)? Compte tenu du fait que nous demandions la 
nationalisation de toutes les compagnies commerciales. Si l'on 
veut cela revient à dem ander, à la limite, peut-on nationaliser le 
cinéma am ateur?
E tan t donné que la politique de l’ACTT préconisait la nationali
sation totale de l’industrie ciném atographique, cette option 
en tra înait donc par conséquent une série de questions au 
deuxième degré. P ar exemple, dans quelle m esure le capital 
privé pourrait-il exercer une pénétration ou jouer un rôle à 
l’in térieur de ces nouvelles conditions? C’était là une autre 
question à laquelle il é tait difficile de répondre. Il fut donc 
décidé qu il ne serait pas souhaitable que le capital américain, 
celui des corporations am éricaines, ou même britanniques, 
puisse re tire r quelque profit que ce soit de ses opérations, au 
sein de l’industrie nationalisée. Cela peut paraître logique 
comme raisonnem ent, mais l’application rationnelle ou pratique 
d une telle logique n’est pas si facile. P rem ièrem ent, une grande 
part de 1'industrie britannique dépend d’une production 
commanditée: publicitaires, spots commerciaux, docum entaires 
industriels, films éducatifs, films dans le domaine de la 
recherche médicale et au tres du genre. Il nous est apparu 
évident que ce type d’activité allait devoir se poursuivre, pour 
le simple fait qu’il s’agit là d’une source im portante de revenus 
e t de travail. Ainsi notre option de départ se trouvait en 
quelque sorte viciée par la formule même à laquelle la notion 
allait ê tre  soumise dans une situation d'économie mixte.

D euxièm em ent, il fallait tenir compte du problème des 
accords de coproduction. Comme une bonne part de la 
coproduction, surtout sur le plan des accords avec les autres 
pays européens, où l’industrie n’est pas nationalisée, il fallait 
bien constater que sans valider certains d ’en tre  eux, il allait 
nous falloir en tériner certains des accords signés avec des 
en treprises privées, avec des compagnies privées. Encore là il 
aurait fallu com prom ettre l’option.

Un troisièm e problème qu’il allait falloir confronter concernait 
l’aspect technique des productions. Pour toutes sortes de 
raisons, la plupart d’ordre strictem ent syndicale, e t que je  ne 
vais pas énum érer ou discuter ici, il nous é ta it impossible de 
reconsidérer le rôle joué par la production pour la télévision. Je  
croyais, e t continue encore plus de croire après cette expérien
ce, qu’il es t impossible de séparer la production télévision de la 
production cinéma dans ce type d’analyse au niveau des 
structu res d’emploi. La télévision en Grande B retagne est le 
plus grand consommateur de pellicule tan t sur le plan matériel 
(production) que sur celui de l’exhibition (films m ontrés à la 
TV). Elle est donc le plus im portant em ployeur de techniciens 
cinéma, tout en é tan t la cause principale du déclin de l’industrie 
cinématographique. D’au tre part, la technologie de l’image 
électronique présente une menace constante par rapport au 
cinéma, par rapport au film comme m atière de reproduction, et 
ce, au sens le plus pratique du term e; ce tte  menace se manifeste 
par l’utilisation du vidéo portatif jusqu’à la reproduction de 
films transférés sur bande magnétoscopique.
Face à ces questions pratiques, fort pertinentes, il fut donc



décidé que dans un prem ier tem ps, le cinéma am ateur pour sa 
part, à l’exception des services de laboratoire pour la pellicule 
8mm ou super 8mm, reste ra it en tre  les m ains des individus 
qui l’utilisent. Il peut y avoir là quelques désavantages mais il 
sont d’ordre mineur. Quant à l’aspect des nouvelles technolo
gies, il fut décidé que nous allions dem andé la nationalisation de 
tout l’appareillage film e t vidéo qui n’appartenait pas déjà à 
l’Éta t e t qui est en tre  les mains de compagnies privées. Il me 
semble que la complexité de ces solutions est claire tout comme 
l’insatisfaction qu’elles peuvent engendrer.

De la structure administrative
La construction d’une industrie ciném atographique apparte
nant aux travailleurs soulève tou te une au tre  série de 
problèmes pratiques. Si on décide d’opter pour un contrôle par 
les travailleurs, il faut d’abord décider qui sont les travailleurs. 
Nous avons donc exclu de ce tte  catégorie les acteurs, les 
musiciens et les scénaristes parce qu’ils ne sont pas employés 
de façon perm anente dans l’industrie ciném atographique. Ils 
travaillent tou t au tan t à la télévision, dans les industries 
musicales, ou pour des éd iteurs etc. Encore ici cela peut 
sembler quelque peu insatisfaisant. Mais nous avons pensé que 
ces travailleurs pourraient ê tre  rep résen tés par leurs propres 
syndicats au sein de l’adm inistration de l’industrie.
Sur la question adm inistrative, nous avons donc pensé que ce 
système de contrôle par les travailleurs pourra it ê tre  fait par 
des personnes qui sont employées en perm anence dans 
l’industrie. Ces “adm inistrateurs” seraient élus par les travail
leurs et choisis parmi les travailleurs. Les postes plus 
spécialisés, tels que les avocats, comptables e t au tres 
pourraient ê tre  tenus par des personnes qui ne sont pas actives 
au niveau des techniques de l’industrie. Il a d 'au tre  p art été 
convenu, comme il nous faudrait rec ru te r ces spécialistes 
parfois à l’ex térieur de l’industrie actuelle, qu’il ne sera it pas 
question pour ces “spécialistes” e t au tres, de participer à 
l’adm inistration, au niveau décisionnel.
La demande faite pour un contrôle de l’industrie par les 
travailleurs ne fut pas sans causer bien d’au tres surprises. P ar 
exemple, en exigeant une formule de participation décisionnel
le basée sur un homme un vote, nous avons constaté dans ce cas 
que l'aspect exhibition/exploitation de l’industrie sera it en 
majorité numérique. E tan t donné que l’ACTT est un syndicat 
qui regroupe les élém ents actifs au niveau de la production et 
que nous croyons que la raison d ’être  de l’industrie est priori
tairem ent tribu ta ire  de l’activité de production, il nous a fallu 
trouver une structu re  qui donnerait à l’industrie, ou du moins à 
chacun de ses secteurs, un vote égal, sans favoriser 
l’instauration de positions dom inatrices de la p art de 
quelques-unes de ses composantes. A ce tte  fin nous avons conçu 
une structure fonctionnelle tr ip a rtite . L’une touche l’aspect 
production, l’au tre  les services techniques e t une troisième 
l'aspect exhibition. La s truc tu re  adm inistrative de l’industrie 
serait donc basée sur des unités “locales”: pour chaque division, 
par exemple pour celle de la production, il y aurait une unité de 
production; pour les services techniques une unité qui pourrait 
ê tre  les laboratoires; e t pour la partie exhibition ce pourrait 
être un cinéma. Ces unités “locales” sera ien t ensuite 
subdivisées en comités sectionels. Au somm et de la pyramide, 
le Conseil National du Cinéma (National Films Council), sur 
lequel chaque division possède une rep résen ta tiv ité  égale.

La “politique”, contrairem ent à l’adm inistration, serait définie 
par des conférences annuelles dans chaque division, e t une 
conférence générale annuelle. Il nous a semblé im portant que la 
politique et l’adm inistration soit séparées le plus possible.

Au niveau de la production la division de l’exhibition e t des 
services techniques ont déjà une sorte  de structu re . Au sens où 
ces secteurs possèdent des endroits où effectuer leur travail, un 
lieu, un local. Quant à la division de la production elle-même, tel 
n 'était pas le cas. Son travail sur ce plan, e s t très  aléatoire, au 
sens où le chômage est très  élevé. Une des tâches principales

qui incombait au comité é ta it donc de concevoir une formule, ou 
une structu re  d’accueil pour cet aspect de la composante 
structurelle . À ce niveau, deux problèm es m ajeurs se sont 
présentés. Le prem ier, e t le principal, es t le fait que l’industrie 
du cinéma en A ngleterre compte plus de 8000 techniciens. Dans 
ce contexte, nous voulions établir une s truc tu re  qui perm ette  le 
maximum de pouvoir décisionnel, sur le maximum de points au 
niveau de l’organisme de production, c’est-à-dire, sur le plan des 
films à faire, des stratég ies de production.
La nécessité de tenir c o m p te de ce fait, c'est-à-dire celui d’une 
rep résen ta tiv ité  trè s  large e t d’au tan t de points décisionnels 
qui tiendraient compte de ce tte  situation de fait, fut un défi 
difficile à relever. Nous en sommes donc arrivé à proposer la 
formule suivante; une structu re  où se re trouveraien t 10 unités 
de production qui com porteraient environ 1000 travailleurs 
chacune. Ces unités auraient la responsabilité d’assu rer le gros 
de la production dans l’industrie mais elles pourra ien t jouer le 
rôle d’un “pool” de main d’oeuvre pour l’industrie. Au sein de 
ces 10 unités principales, il y aurait environ une cinquantaine de 
petites unités regroupant en tre  10 e t 50 personnes chacune e t 
appartenant à divers secteurs d’activité; animation, caméra, 
prise de son, photographe, e t même technologie vidéo, etc.
La création d’une industrie ciném atographique sous le contrôle 
des travailleurs du cinéma, implique égalem ent des mécanismes 
de décision quant aux films qui sont faits, e t/ou aux projets qui 
seront mis en chantier. Nous avons quelque peu éludé ce 
problème en suggérant que chaque unité de production devrait 
établir ses propres mécanismes de sélection quant aux films à 
produire. Ainsi il nous sem blait possible d’envisager 
l’éventualité, dans le cadre d’une plus grande unité où quelques 
500 ou 1000 personnes travaillent, que les décisions pourraient 
ê tre  prises de façon collective, au niveau d’une assemblée 
générale, par exemple où l’on établirait un comité de spécialis
tes qui décideraient des productions. Ou encore cela pourra it se 
faire par assemblée publique. Il nous a semblé sur ce plan, que 
notre non-intervention aurait pour effet d’assu rer une certaine 
souplesse au niveau des mécanismes à établir e t égalem ent 
qu’elle f a v orisera it la production d’une plus grande diversité de 
films.

Relations public/gouvernement
E tan t donné que le systèm e vers lequel nous nous étions 
orientés dans l’élaboration de ce projet é ta it essentiellem ent 
syndicaliste/corporatiste, il ne perm etta it pas une très  grande 
m arge de manoeuvre au niveau des relations avec le gouverne
m ent ni plus avec le public. Je  crois que personne sur le Comité 
de l'ACTT ne voulait établir un cinéma de fonctionnaires. Ce 
peut ê tre  l’une des in terprétations que l’on peut donner à 
certaines cinématographies nationalisées. Non plus, ne 
désirait-on voir une trop grande in terférence gouvernem entale 
s’instaurer, au niveau de l’adm inistration courante de l’indus
trie . Cela aussi peut donner lieu à une in te rp ré tation  de la 
nationalisation. Néanmoins, c’es t le gouvernem ent qui fait les 
lois e t qui décide en dernier recours d’une telle nationalisa
tion, m alheureusem ent. En dernière analyse c’est lui aussi qui a 
la responsabilité légale de l’industrie. E t qui plus est, il doit 
subvenir aux besoins budgétaires de la dite industrie 
nationalisée.
Le rapport est toutefois assez vague quant à la formule exacte 
de relations qui devrait ex ister en tre  l’industrie nationalisée e t 
le gouvernem ent, principalem ent parce qu’il nous fallait de 
toute évidence présupposer la nationalisation de toutes les 
au tres disciplines culturelles en vue de form er un Comité 
National (nous avions trouvé un nom assez e f f a r a n t ) composé 
pour la moitié de rep résen tan ts des industries culturelles, e t de 
l’autre , de représen tan ts du gouvernem ent, afin que les 
négociations en tre  le gouvernem ent e t ces différents secteurs 
puissent ê tre  entam ées sans impliquer pour au tan t l’adminis
tration  courante des secteurs nationalisés. Quoiqu’il en soit, la 
formule générale préconisée favorisait une séparation 
maximum en tre l’industrie e t le gouvernem ent.



Quant aux relations avec le public, il nous est apparu comme 
une évidence que si les relations avec le gouvernem ent devaient 
ê tre  minimisées, il fallait d’au tre  p art que les relations avec le 
public elles, soient maximisées e t qu’on en privilégie les 
mécanismes. E t de plus que ces mécanismes ne devraient pas 
ê tre  exclusivem ent tribu ta ires du “box office”. Dans ce cas la 
communication est s tric tem ent économique e t absolum ent pas 
utile aux objectifs fixés. Il va sans dire que les modèles de ce 
type de relations/ communications sont quasi inexistant. Du 
moins nous n’en avons pas trouvé qui rem plissent les conditions 
de nos options. Le modèle de la B B C  dont les s tru ctu res 
adm inistratives com portent des soit disant rep résen tan ts du 
public, é tait nettem ent insatisfaisant quant à notre point de 
vue. La notion la plus approxim ative de ce que nous aurions 
souhaité se trouve m entionnée au niveau de nos objectifs dans 
la recommandation qui a tra it aux comités com m unautaires de 
program m ation e t de diffusion/exhibition des films au niveau 
local ou régional. Il va sans dire que ces comités ne sera ien t en 
aucun cas reliés aux s tructu res locales de gouvernem ent. Ces 
comités locaux pourraient form er une fédération nationale, qui 
à son re tou r aurait pu ê tre  rep résen tée  sur le Conseil National 
du Cinéma, e t ce, à la place de la division de l’exhibition. Il s’est 
agit là d’un compromis que nous avons dû faire afin d ’assurer 
une plus large représen tativ ité  des travailleurs du cinéma, au 
sein de ce tte  structu re  préconisée. Il va sans dire d ’au tre  p art 
qu’un tel systèm e de comités com m unautaires de program m a
tion seraient trè s  difficile à établir, e t en cela ils rep résen ten t 
probablem ent l’élém ent le plus utopique du rapport de l’ACTT. 
Néanmoins, c’est une solution qui ém ane de nos travaux , e t ne 
serait-elle qu’un élém ent de débat dans le contexte actuel, nous 
le considérerions comme hautem ent valide. Les relations en tre  
le public e t une industrie du film qui sera it nationalisée sont un 
problème éminemment im portant.

Un au tre  des objectifs à long term e utopique dont j ’ai parlé plus 
haut, concerne le financement de l’industrie. Il nous est apparu 
à ce niveau que l’industrie du cinéma ne peut ê tre  en 
compétition à arm es égales avec la télévision g ra tu ite  ou 
presque gratu ite . E t qu’une industrie adm inistrée à même les 
fonds publics devrait ê tre  accessible au même titre  e t tou t aussi 
gratu item ent à la collectivité. Toutefois le fait que le 
gouvernem ent y conserverait ainsi un certain  rôle, il a été 
décidé que le rapport recommanderait que le systèm e du prix 
d’admission au cinéma soit conservé. E ta n t donné que ce 
systèm e assure néanmoins une certaine autonomie financière à 
l'industrie vis-à-vis le gouvernem ent. Ainsi la m ajeure partie du 
financement de l’industrie continuerait à venir du “box 
office”, mais avec certains subsides gouvernem entaux. D 'au tres 
revenus pourraient provenir des services dispensés par 
l'industrie du cinéma, pour la télévision ou des films comman
dités par le secteur privé ou les services gouvernem entaux, etc. 
En éliminant le profit privé, e t en établissant ces structu res 
financières essentielles, il nous semble que l’industrie pourrait 
s’autofinancer.

Les contradictions
Voilà donc en résum é assez succinct, l’essentiel des recom m en
dations contenues dans le rapport de l’ACTT. Il existait, au sein 
même du comité des divergences de vues quant à certains 
détails de ces recommandations, e t j ’aim erais vous en faire p art 
ici, puisqu’elles sont révélatrices du type de discussions e t de 
débats qui ont finalement mené à la rédaction du rapport.
Le débat le plus aigu au sein du comité fut celui mené autour du 
financement de la production. Sans aller dans tous les détails, 
disons qu’il y avait deux points de vue qui divisaient le comité. 
Il y avait une sorte d’accord tacite, quant au type de projets que 
chaque unité allait décider de produire, mais les uns préconi
saient que le financement devait dépendre du comité de 
production, soit le comité principal responsable de la production 
dans toute la structure . La logique intrinsèque de cette 
proposition prétendait que s’il n’y avait pas de contrôle central 
du budget annuel de la production cela pourrait en tra îner des 
conséquences quelque peu anarchiques au niveau de la

production sur le plan des décisions qui allaient en dépendre, et 
qu’il sera it difficile d’assurer un financement rationnel. Les 
au tres, prétendaient qu’un contrôle au niveau de la production 
sur le plan des décisions quant aux projets, sera it relativem ent 
inopérant coupé de la responsabilité financière de ce mécanisme 
de production. Ainsi, ceux-ci préconisaient que chaque unité de 
production devrait avoir son budget annuel et en aurait la 
gérance e t l’adm inistration selon ses projets propres. La 
logique de ces deux positions me semble assez claire.
D 'au tres divergences de vues se sont confrontées, moins 
im portantes peut-être, mais néanmoins fort intéressantes. La 
question de l’abolition, à long term e, de la définition du cinéaste 
professionnel e t non professionnel souleva plusieurs controver
ses. P lusieurs qualifiaient cette résolution de farfelue puisque la 
raison prem ière de la recommendation de nationalisation é tait 
liée à un phénomène pratique bien concret, à savoir, le manque 
d’emploi pour tous les m em bres du syndicat. Cela revenait à 
dire pour les prenants de ce point de vue, que dans une telle 
éventualité, il ne resta it plus qu’à saborder les syndicats 
eux-mêmes puisqu’on ne reconnaissait plus les fonctions des 
travailleurs eux-mêmes.
La question des m andats au niveau du Bureau d’adm inistration 
élu de l’industrie souleva quelques controverses également. 
C ertains préconisaient le privilège de réélection pour les 
m em bres ayant accompli un travail particulièrem ent efficace au 
cours de leur m andat. Aux term es de la structu re  même de 
l’adm inistration, les élus en poste doivent en principe retourner 
à leur travail de techniciens une fois leur m andat term iné. Les 
au tres appréhendaient dans cette  formule la formation d’une 
sorte  de nouvelle “élite” au sein d’une adm inistration ou un 
mandat serait renouvelable. Ils préconisaient donc une période 
en poste qui serait déterm inée préalablem ent.

F inalem ent la dernière controverse touche le rôle du syndicat. 
Nous étions dans une situation où les m em bres de ce même 
syndicat s’étaien t donnés la tâche de concevoir une industrie 
sous le contrôle de ses travailleurs. Si tel devenait le cas, 
qu’adviendrait-il alors de ces mêmes syndicats? Il va sans 
dire qu’il s’agit là d’un problème que nous n’avons pu résoudre!
Si donc, l’industrie doit ê tre  nationalisée et placée sous le 
contrôle de ses travailleurs, e t cela sans compensation pour les 
possédants, le résu ltat le plus imm édiat d’un tel geste, d ’une 
telle action, sera it un boycott de la p art des américains. Comme 
70% des films m ontrés dans les cinémas britanniques sont 
am érica ins; comme en tre 50% e t 70% des films britanniques 
m ontrés dans les cinémas britanniques, sont aussi américains, 
nous avons là un problème pour le moins im portant et 
complexe. E t il fallait bien prévoir cette éventualité. Notre 
solution ne fut pas très  réalistes, puisqu’elle préconisait de 
tripler la production britannique. Je  tenais à souligner cette 
“éventualité" surtou t en rapport avec les term es de la nationali
sation telle que proposée par l’ACTT.
Je  voudrais conclure cet exposé en dégageant quelques-unes 
des contradictions que le concept de ce modèle de nationali
sation a pu éveiller. Certaines sont assez flagrantes: nous 
demandions la nationalisation d’un secteur isolé de l’industrie; 
le contexte de l’économie mixte n’était pas tout à fait altéré 
encore moins éliminé; la stratég ie même du projet était 
réform iste; le projet ne s’est pas étendu aux au tres secteurs des 
industries culturelles et de celles de l'information. A utant de 
choses qui à court ou moyen term e peuvent com prom ettre la 
nationalisation de l’industrie du cinéma. En nationalisant 
l’industrie, nous nationalisions les briques et le ciment d’une 
industrie qui a été construite dans le but de servir une logique 
capitaliste. Nous ne demandions la nationalisation que de ce qui 
existe. La logique de conserver e t de p réserver les édifices et 
les concepts créés par l’industrie traditionnelle du film, sans 
rem ettre  en question ces mêmes concepts, ces mêmes appareils 
et structures au risque de rendre encore plus difficile 
l’existence d’un au tre cinéma, e t encore plus, celui de rapports, 
de relations ou de communications différentes avec le public. En 
dem andant la nationalisation de l’industrie cinématographique



nous demandions la création d’un monolithe qui risquait d’ê tre  
tout aussi isolé e t marginal des besoins du public e t ce encore 
plus qu’il ne l’est présentem ent. L ’industrie du cinéma, surtou t 
dans un pays puritain, est souvent vue par le public, comme une 
espèce de luxe. Un luxe qui de plus es t non-essentiel. En 
quelque sorte nous demandions le prolongem ent des privilèges 
d’un secteur m inoritaire déjà privilégié. Finalem ent la 
confusion en tre  Industrie du cinéma e t Cinéma, pourrait ê tre 
une confusion fondamentale.

Si j ’ai analysé de façon critique ces recommendations je  ne veux 
pas m ettre  en doute cependant la nécessité de rem ettre  aux 
travailleurs du cinéma les moyens de production. Je  veux tou t 
simplement souligner le fait que l’étape de la nationalisation, 
telle que nous l’avons conçue sur le plan des conditions en

Grande Bretagne, peut s’avérer ê tre  une lame à deux 
tranchants. On peut tout aussi bien créer une espèce de 
m onstre qui sera it peut-être moins effarant que le m onstre 
actuel mais qui pourrait néanmoins donner des résu lta ts  que 
nous n’aurions pas voulu lui assigner.

T raduit de l’anglais 
par A ndré P âquet

1- Nationalising The Film Industry. A Special ACTT Publication. August 
1973. 59p. Association of  Cinematograph, T elevision and Allied Techni
cians 2 Soho Square, LONDON W1V 6DD
2- L 'au teur  utilise dans  le texte anglais le terme "exhibit ion" au lieu de 
celui d '"explo ita t ion",  quelque peu pour  faire la m êm e dist inction que 
l’on veu t  taire en  f rançais en u tilisant “diffusion" au lieu de "d is t r ib u 
tion”. (Note  du t raduc teu r) .


