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(avertissement)

Du 2 au H juin 1974. avaient lieu à Montréal des RENCONTRES INTERNATIO NALES  
POUR UN NOUVEAU CINÉMA.

Ces rencontres, qui se sont déroulées sous Ia form e de colloque/symposium avaient pour 
but de réunir à Montréal cinéastes et collectifs de cinéma qui depuis 1968 travaillent, dans 
leur pays respectif, à une remise en question fondamentale du rôle et des moyens du cinéma.

Ces Rencontres ont réuni, en effet, plus de 250 cinéastes et gens de cinéma venus de plus de 
25 pays et de 5 continents dans le but de faire le point sur les expériences en cours et de voir 
comment ils pourraient coordonner leurs efforts dans cette perspective.

Le Comité d 'a ction c inématographique de Montréal, qui avait pris l'initiative d ’organiser 
ces Rencontres, a décidé de publier une série de Cahiers dans lesquels on pourra trouver 
l'essentiel des informations et du travail novateur qu'ont révélés ces assises.

Nous espérons que cette documentation sera un outil précieux pour la continuité du travail 
entrepris, de même qu'elle servira de base de travail à de futures Rencontres.

Comité d'a c tion c inématographique 
Montréal 1975.



présentation

Ces textes représentent, à notre avis, à la fois la somme 
du travail de connaissance et d’information qu’ont pu déga
ger les Rencontres, et ils en représentent aussi les limites 
et les contradictions. Nous croyons que leur publication 
remplit un double objectif. Premièrement: celui de rendre 
accessible à la collectivité cinématographique québécoise 
la somme des expériences dont découlent les présents 
témoignages, principes ou théories, qui proviennent des 
quatre coins du monde; deuxièmement: celui de rendre un 
témoignage, bien que limité, du moment historique qu’ont 
représenté ces Rencontres Internationales dans le tableau 
du cinéma progressiste et révolutionnaire mondial tant 
pour nous du Québec que pour les autres cinématogra
phies en lutte pour une décolonisation de leur propre si
tuation.

Dans le but donc, de mieux situer le contexte dans 
lequels ces informations, ces opinions, ces principes et 
manifeste ou la déclaration d’intention, qui a servi d ’élé
ment de mobilisation pour la participation des représen
tants des divers pays à ces Rencontres. On trouvera ce 
texte dans les pages qui suivent. D’autre part il nous 
apparaît également essentiel d ’apporter quelques préci
sions sur certains de ces textes. Précisions à la fois d’or
dre pratique et spécifique, dans le but d’en mieux éclairer la 
lecture par rapport au contexte décrit plus haut.

table
des
matières

5.
Derrière le jeu 
d’ombres sur l’écran
Thomas Guback:
Pour des raisons d’ordre technique, M. 
Guback n’a pu assiste r aux Rencontres. 
Toutefois il nous a fait parvenir le tex te  de 
sa conférence que nous publions ici “in 
extenso”. Il sera it souhaitable que le 
lecteur puisse se rep o rte r à d’au tres 
tex tes  de M. Guback dans le but de mieux 
éclairer sa lecture. On trouvera dans les 
annotations du conférencier quelques 
références à des tex tes  qui sont accessi
bles ou disponibles en bibliothèque 
spécialisée.

12.
La place du cinéma 
dans la lutte 
idéologique
Jean-Patrick Lebel:
Le p résen t tex te  est celui-là même qui a 
servi à l’exposé de M. Lebel. Encore ici on 
peut se repo rte r aux écrits de l’auteur, 
principalem ent à son livre “Cinéma et 
Idéologie" (Ed. Sociales Paris, 1971). Bien 
que la position ou les théories de M. Lebel 
ne rep résen ten t pas, à nos yeux, l’ensem



ble de celles de ses confrères et 
cam arades du cinéma français, nous y 
voyons une position idéologique claire 
qui m érite d’ê tre  débattue.

19.
Pour un retour à 
Marx dans le cinéma 
d’aujourd’hui
Guido Aristarco:
Ce tex te  a é té  tradu it d ’après la 
transcrip tion  sonore de l’exposé du prof. 
A ristarco. D’au tre  part, pour des raisons 
de tem ps, le p résen t tex te  n ’a pas é té  revu 
par son auteur. Pour ces raisons il serait 
important de se rep o rte r encore ici aux 
écrits du prof. A ristarco paru t dans les 
Nos. 8 8 /9 2  d’É tudes Ciném atographi
ques, sous le titre  français de “M arx, le 
Cinéma et la Critique de Film s”, de même 
qu’à ses écrits en langue italienne. Dans le 
but de mieux situer ce tex te  nous y avons 
ajouté des ex tra its  du débat qui a suivit.

25.
Le cinéma et la prise 
du pouvoir
Julio Garcia Espinoza.
Même situation ici que pour les tex tes de 
A ristarco, Solanas, Pallero e t Rios. Nous 
avons cru utile d 'inclure “in extenso” 
l’exposé d ’Espinoza e t le débat qui l’a suivi 
parce qu’il rep résen te le témoignage d ’une 
expérience qui est à l’avant-garde, pour 
plusieurs pays du Tiers-Monde e t même 
certains au tres parmi les pays capitalistes 
avancés. Quant à la perspective plus 
théorique d ’un certain  cinéma cubain on 
peut se reférer au pam phlet publié par les 
E diteurs du Caracas, ROCINANTE, et 
signé par Julio Garcia Espinoza: “Por un 
Cine Im perfecto”

29.
Le troisième cinéma 
aujourd’hui
Front de Libération du 
Cinéma Argentin: objectifs 

Front de Libération du 
Cinéma Argentin: rôle 
du Front

Fernando Solanas, Edgardo Palero et 
Humberto Rios.
Tout comme pour le tex te  du prof. 
A ris ta rc o , les e x p o sés  de S o lanas, 
Palero e t Rios sur le F ront de Libération 
de la Ciném atographie A rgentine, ont été 
re transcrits  de la bande sonore e t n ’ont 
pas é té  revus par leurs auteurs. Comme 
cet aspect des activités du groupe que 
dirige Solanas (Cine Liberacion) est peu 
connu, on pourra je te r  une perspective 
historique im portante sur cet exposé en se 
référan t à la lecture du m anifeste de 
Solanas e t Getino “V ers un Troisième 
Cinéma" de même qu’en consultant le 
dernier livre des deux auteurs “Cine, 
C ultura Y Descolonizacion” qui regroupe 
tous les tex tes  publiés par les deux 
argentins depuis 1966, (Siglo XXI, Buenos 
Aires)

35.
Éléments pour une 
théorie du cinéma 
africain
Problématique des 

structures du cinéma 

en Afrique

Le rôle du cinéaste africain

Férid Boughedir, Tahar Cheriaa et Med 
Hondo.
Textes re tran scrits  de la bande sonore de 
leurs exposés, à l’exception de celui de 
Med Hondo (voir note explicative à la 
fin du tex te  de ce dernier). La praxis, 
l’analyse des structu res e t de leur 
évolution ainsi que la dém arche politique 
qui peut les unir sont formulées claire
ment ici par les trois rep résen tan ts de la 
FEPACI aux Rencontres. Nous n ’avons 
pas reproduit l’exposé de Lionel N’Gaka- 
ne, ni de Tewfik Saleh, qui com plétaient la 
délégation africaine aux Rencontres, pour 
la simple raison que leurs propos trouvent 
leur synthèse dans ceux de Med Hondo, en 
particulier en ce qui a tra it à la situation 
des cinéastes exilés, que partagen t ces 
trois cinéastes.

40.
De la nationalisation 
de Mae West au pays 
de Cocagne
Simon Hartog:
R etranscrit de la  bande sonore, non revu 
par l’auteur. Le document d’H artog est 
in téressan t, à notre avis, pour ce qu’il 
rep résen te  comme mise en garde face à 
l’étape historique que peut m arquer la 
nationalisation. Dans sa théorie, le méca
nisme des structu res proposées par 
l’ACTT es t in téressant, mais l’analyse 
ju ste  qu’en fait H artog, par rapport à la 
situation contradictoire où se trouve le 
cinéma dans un pays capitaliste avancé, 
nous a semblé exem plaire à plus d'un titre . 
Ici il im porte de se repo rter égalem ent au 
document cité par H artog dans son 
exposé, (voir note dans le texte).

1 Tous les sous-titres des tex tes à 
l’exception de celui de J . P. Lebele ainsi 
que les titre s  des conférences de Solanas, 
et Garcia Expinoza sont du C.A.C.



POURQUOI DES RENCONTRES INTERNATIONALES?

"L e  troisième cinéma, c'est p o u r nous ce lu i q u i reconnaît dans la lu tte  an ti-im pé ria lis te  des 
peuples du Tiers-Monde e t de leurs équivalents dans les m étropoles, la p lus gigantesque m ani
festation cu ltu re lle , sc ien tifique  e t a rtis tique  de n o tre  époque, la grande p oss ib ilité  de cons
tru ire , à p a r t ir  de chaque peuple, une personnalité  libérée;  la décolonisation de la cu lture. 

O C T A V IO  G E T IN O  et FE R N A N D O  SO LAN AS 
VERS UN T R O IS IÈME C IN ÉM A . T rico n tin e n ta l No. 3, 1969

PERSPECTIVES H ISTO R IQ U ES

Nous sommes à un p o in t to u rn an t dans l'h is to ire  du cinéma. A  75 ans le cinéma 
vient de prendre conscience de son rôle véritab le  dans le contexte  p o lit iq u e  con
tem pora in. C ette  prise de conscience s'est to u t d 'abord  manifestée par une remise 
en question des structures du cinéma tra d itio n n e l (Etats-généraux français d e  68). 
Avec l'entrée dans l'arène des ciném atographies nationales (en pa rticu lie r celles des 
petits pays producteurs et des pays du Tiers-M onde) l'hégém onie des grandes ciné
matographies capitalistes se retrouve confron tée  à une réalité nouvelle: celle d 'un  
cinéma en trans fo rm ation  qui se d o it de m ettre  au p o in t une praxis qu i lu i assure 
une co n tin u ité .

Un clivage fondam ental s'est donc insta llé /confirm é dans le cinéma de nos pays res
pectifs. U n peu parto u t, un type  d 'in s titu tio n a lisa tio n , com biné avec le jeu des 
intérêts financiers et artistiques, a fin i par im poser une pratique ciném atographique 
à l'opposé de nos aspirations fondamentales. A  l'opposé donc d 'un  véritable cinéma 
libérateur et national.

Ce clivage oppose un cinéma de “ d éco lon isa tion" de form es diverses, à un cinéma 
de la plus-value, à un cinéma obje t de consom m ation. C ette  reconstruction  est à la 
base de l'é d ifica tio n  de ciném atographies nationales authentiques. C 'est une dé
marche q u i im p lique  la recherche et la création  de m oyens qui puissent assurer la 
co n tin u ité  de cette  lu tte ; une démarche qui puisse en même temps co incider avec 
celle d 'u n  développem ent véritab lem ent national et populaire.

Il s'agissait dans un prem ier tem ps de décloisonner le cinéma, d 'id e n tif ie r  certaines 
réalités et trava ille r dans une praxis nouvelle. Décloisonner peut aussi vo u lo ir dire 
d ém ystifie r le cinéma conçu com m e p ro d u it cu ltu re l et m ercantile.

Cinéastes et techniciens progressistes o n t parfo is ob tenu des moyens de produire : 
maisons de p rod u ction , équipem ent m oderne, techniciens form és, etc., sans que 
cela perm ette pour autant de créer un o u til de pa rtic ipa tion  aux luttes de libéra tion  
popula ire ; to u t au plus quelques-uns ont-ils  réussi à tém oigner de certaines de leurs 
réalités nationales et parfo is à prendre conscience du sens de la lu tte . M ais il ne faut 
pas se leurrer: quelques soient nos options po litiques (toutes progressistes qu'elles 
soient), nous pratiquons ce m étier dans une économ ie de marché. Il fa u t donc bâtir 
une stratégie possible, à l'in té rie u r du contex te  dans lequel nous devons travailler, 
a fin  d 'é ta b lir  cette  co n tin u ité .

D E C L A R A T IO N  D 'IN T E N T IO N

Au plan p o lit ico -cu ltu re l, et com pte  tenu de la s itua tion  géographique du Québec, il 
nous apparaît im p o rta n t de co n fro n te r nos expériences avec ceux qui oeuvrent a il
leurs dans la même perspective. De reconsidérer les rapports qui com posent les 
structures ciném atographiques trad itionne lles auxquelles nous nous heurtons. De 
vo ir plus résolum ent si nous pouvons élaborer ensemble des mécanismes transito ires 
vers une S O C IA L IS A T IO N  du cinéma. Si oui ou non l'A lte rn a tive  Tiers-Cinéma est 
possible dans cette perspective de changement.

Car en dehors d 'une  te lle  a ttitu d e  " tra n s ito ire " , il nous faudra peut-être abandonner 
l'espoir d 'une  trans fo rm ation  PR O FO ND E et D U R A B LE  du cinéma. Nous n 'au r
ons plus alors qu'à choisir entre l'o p po s itio n  permanente (revendication, contesta
tio n ) e t/ou  une gestation des affaires du cinéma capita liste.

Com m e tâche p rio rita ire , les Rencontres se d onneron t donc ce prem ier pas com 
para tif qui seul nous empêchera de retom ber dans le piège du respect suicidaire des 
in s titu tion s  qui assurent la stab ilité  du système ciném atographique existan t qui en
travent sa transfo rm ation  et empêchent l'existence d 'un  A u tre  Cinéma.

Il ne faudra it pas non plus que des oppositions viennent à se fo rm er à cause de nos 
rapports de force politiques d iffé re n ts  et ceci au p ro f it  d 'un  certa in dogmatisme. 
Nous proposons p lu tô t d 'u tilise r les contrad ic tions du système capita liste  de cinéma 
comme marge de manoeuvre dans nos relations avec ce système. Face à cette o p 
tio n  de base, les Rencontres ne veulent ferm er la porte  à quelqu'expérience que ce 
soit. Nous voudrions que les Rencontres soient l'indispensable com paraison de 
stratégies qui peuvent varier selon les régions du globe, selon les rapports de force, 
la s tructure  des régimes en place, les situations léguées par les structures existantes, 
mais qui restent tendues vers un o b je c tif com m un.

Essentiellement il s'agit moins pour nous de fo rm er dès m aintenant une troisième 
force ciném atographique (sorte d 'in te rn a tio na le  des nouvelles cinématographies 
unies dans la diversité) que d'assurer un dialogue essentiel, s tim uler et rendre co
hérentes nos stratégies.

La d iff ic u lté  du m ouvem ent qui se dessine appelle un e ffo r t pour préciser et ren
forcer nos moyens d 'ac tio n  pour un cinéma qui a un rôle à jouer dans le processus 
h istorique que nous affron tons.

" L e seul m oyen de réaliser un p ro je t non-standard c 'es t de créer des cond itions  non-standards 
et de présenter des exigences non-standards p o u r le scénario, le tournage, le m ontage e t to u t ce 
q u i concerne la création, la technique e t l'organisation."

Dziga V E R TO V

" Exiger un a rt p o lit iq u e . . .  p o u r des raisons politiques."

B e rto lt B R E C H T



Derrière le jeu 
 d’ombres 

sur   l’écran
Quelques notes sur l’industrie 
cinématographique américaine 

et son marché mondial

par Thomas H. Guback
Thom as G uhack: né en 1937 dans le New Jersey (USA) 

Bachelier ès Arts de l'Université de Rutgers en 1958. Il est 
admis au Program m e des Communications de l’Université 

de l ' I llinois en 1959. Il est membre de la faculté depuis 
1966, où il exerce les fonctions de "Research Associate 

Profe s so r  à l'Inst itut des Recherches en Communications 
d e la même Université. Il est l 'au teur  de "T he  International 
Film Industry", un document qui analyse pour  la première 

fois en termes économiques et politiques, les implications 
de l 'industrie américaine du film dans  le monde depuis la 

fin de la Deuxième G uerre  Mondiale.  Ses éc r i ts  et 
conférences ont é té  publiés dans  plusieurs  périodiques 

spécialisés tant aux USA q u ’en Europe. Boursier du 
"National  E ndowm ent for the Hum anit ies"  il vient 

d 'en treprendre  un travail de recherches sur  les perspectives 
de communication dans  la pensée socialiste française au

19ème siècle.

L’industrie ciném atographique am éricaine est une en treprise 
multinationale dont l’activité ne se limite pas à la fabrication 
de films, (et de program m es de télévision) aux Etats-Unis pour 
exploitation sur le m arché dom estique et é tranger, mais qui 
produit e t d istribue des films égalem ent à l’é tranger e t y 
possède même des facilités d ’exploitation, soit des salles ou des 
circuits de salles de cinéma. A la fin des années ’60, ces 
corporations am éricaines possédaient plus de 700 bureaux à 
l’é tranger et y employaient 16,000 personnes. (1) Plus de 80 
pays form ent le “m arché” pour les films am éricains qui à leur 
tour occupent plus de la moitié du “tem ps écran” mondial. Il est 
probable qu’aucun au tre  secteur de l’industrie am éricaine n ’est 
aussi dépendant du m arché étranger, puisque celui-ci contribue 
plus de la moitié des revenus des corporations ciném atographi
ques américaines. Selon le D épartem ent du Commerce du 
Gouvernement des Etats-Unis, p rès de $339,000,000 sont allés 
dans les coffres de ces corporations, provenant de leurs seules 
opérations à l’é tranger en 1972. (2)
G arantir la rentabilité et la stabilité de cet im portant m arché à 
l’étranger, voilà le rôle principal de la Motion P icture Export 
Association, (M.P.E.A.), organisation paren te de la Motion 
P icture Association of America (M.P.A.A.). La MPEA possède 
des bureaux dans 7 villes à l’é tranger et elle peut en outre 
com pter sur des rep résen tan ts plus ou moins officiels 
Film” (Film Boards) dans 38 villes im portantes à trav e rs  le 
monde. Ces “offices” sont composés de rep résen tan ts officiels, 
des corporations m em bres de la MPEA. Les corporations 
cinématographiques am éricaines e t leurs associations corpora
tistes, forment un réseau organisé qui encercle le globe et dont 
la fonction prem ière est de faciliter leur commerce.

La distribution du film, sur le marché nord américain, présente 
toutes les caractéristiques d ’un service totalem ent intégré. Dis 
maisons de distributions contrôlent virtuellem ent tout le 
marché de la location/exploitation pour les E tats-Unis et le 
Canada; ce dernier é tan t considéré comme partie in tégrante du 
marché “dom estique” américain.
En 1972, trois d istribu teurs se sont partagés près de la moitié 
des revenus de ce marché, tandis que les six principaux 
distributeurs eux étaient assurés de 80% des revenus total du 
même marché. (3) Ce pnénomène, il va sans dire, a des 
répercussions considérables pour les producteurs é trangers qui 
cherchent à pénétrer le marché de l’exploitation aux 
Etats-Unis. Bien que les E tats-Unis ne possèdent pas de 
légifération, de contingentem ent, tan t sur le plan de 
l’importation que sur celui de l’exploitation, la structu re  e t les 
politiques internes des corporations qui contrôlent le marché 
imposent des restrictions qui, bien que non-officielles, en travent 
la circulation des films é trangers qui n’ont pas été produits avec 
l’une ou l’autre des corporations am éricaines, avec l’un ou 
l’au tre des “M ajors”. C’est probablem ent la raison pour 
laquelle les cinéastes e t les films qui proviennent des petits 
pays producteurs en Europe, en Am érique Latine, en Afrique 
ou en Orient, sont pratiquem ent inconnus du public américain, 
en dehors d’un certain circuit universitaire.
A l’exception des pays progressistes e t des pays socialistes, on 
peut dire que le m arché mondial du cinéma est dominé par un 
cinéma soit américain, soit financé par des corporations 
américaines, ou par des films distribués par des d istributeurs 
américains, e t le plus souvent par ces deux opérations. (4)
Ces conditions objectives confirm ent la théorie qui veut que le 
besoin intrinsèque d’expansion, conséquence de la nature même 
du marché ciném atographique américain, soit la raison même 
pour laquelle ces corporations ont étendu leurs opérations à 
travers toute la surface du globe. Non seulem ent dans le but de 
vendre leurs produits, mais ce faisant, ils sont parvenus à leurs 
critères culturels dans les pays avec lesquels ils ont traité.

Analyser l’économique du Cinéma
Il est donc juste  de dire que le caractère “multinational” du 
cinéma américain et la nature mercantile du cinéma en général 
ont trop longtemps été occultés. On peut a ttribuer cette 
mégarde à la fascination qu’exerce, chez la m ajorité d’entre 
nous, l’image sur l’écran et que ce fait nous ait fait oublier le 
besoin de voir au-delà de l’existence éphém ère de cette image 
afin d ’en saisir les mécanismes qui la produise, qui l’engendre. 
Cette fascination a produit une sur-abondance de discussions, 
articles, et livres sur les vedettes, les réalisateurs, e t les 
différents “genres" ciném atographiques sans toutefois porter 
quelqu’attention que ce soit à l’aspect industriel et économique 
d’une en trep rise qui est, en dernière analyse, responsable pour 
la m ajeure partie de ces “jeux d ’om bres” qui sont vus par des 
millions de personnes à trav e rs  le monde. C’est là un fait que 
l’on peut constater facilement en parcourant les listes de livres 
et d’articles publiés d ’années en années. P resque tous ces 
documents tra iten t des aspects les plus superficiels du cinéma 
ou, comme certains aiment à les nommer, les aspect 
“ethétiques". Ces sujets sont débattus comme s’ils étaient des 
phénomènes autonomes isolés et en quelque sorte des entités à 
part e t sans relations avec les term es économiques avec 
lesquels le cinéma est, pour sa part, en relation et en 
dépendance complète. Ainsi, l’étude du cinéma a pris sa place 
auprès de la litté ra tu re  de l’a r t e t de la musique, qui sont eux 
aussi des phénomènes culturels, mais qui sont analysés dans 
une perspective qui persiste à occulter les tensions historiques 
et les caractéristiques de classes de notre société.
Pour plusieurs les com merçants du cinéma ne sont au tre chose 
que d’innocents et d’honnêtes m archants d’un simple 
divertissem ent. De prime abord leurs produits procurent des 
sensations, des rires, des larmes, ou une certaine satisfaction. 
A utant de réaction passagères qu’il ne saurait ê tre  question de 
prendre trop au sérieux. Dans la réalité, toutefois, ces



corporations ciném atographiques am éricaines visent l’exercice 
d’un contrôle tou t aussi absolu dans leur domaine spécifique que 
celui que possèdent, sur l’économie mondiale, les entreprises 
internationales dont on parle souvent. Une chose qui cependant 
dem eure très  im portante, e t qui du reste  est indéniable, c’est 
que ces corporations ciném atographiques manipulent des 
produits qui sont déterm inant dans le domaine de la 
connaissance, puisque la compréhension e t la conscience que 
nous avons des choses sont influencées de façon certaine par la 
vision du monde qui nous es t offerte. Le cinéma e t les autres 
moyens de communication nous disent quoi e t comment penser.

Certains m éprisent e t récusen t la natu re  de ces faits et 
prétendent qu’une telle analyse n ’es t basée que sur la 
soi-disante théorie de la “conspiration de l’histo ire”, e t que par 
conséquent il s’agit là d’une analyse sans fondement, sans 
valeur. Qu’on ne se m éprenne pas sur le sens même de 
l’argum ent. Il n’est pas question de conspiration; personne 
n’imagine voir là-dedans un petit groupe d ’hommes qui se 
seraient organisés afin de prendre le pouvoir pour anéantir les 
intentions des au tres. Au contraire, il s’agit d’une opération 
inhérente à la natu re  même du mercantilism e international et 
non d’activités engendrées par un groupe d ’individus.

Les corporations ciném atographiques am éricaines, en tan t 
qu'entreprises multinationales, ont le pouvoir de déplacer des 
hommes, du m atériel e t de l’argen t de pays en pays dans le seul 
but de servir leurs in té rê ts  corporatistes e t sans égard  pour la 
stabilité économique des industries é trangères, ou pour les 
besoins culturels des pays que ces industries sont appelées à 
servir, et cela est vrai même en Am érique, où depuis 25 ans 
environ les corporations ont en trep ris de tran sfé re r une bonne 
part de leur production ciném atographique en Europe de 
l'Ouest abandonnant ainsi une force de travail qu’avait 
développée, pendant des décennies, la concentration des 
studios à Hollywood, à l’époque où cette  ville é ta it entièrem ent 
consacrée à la fabrication des films. En 1972, plus de la moitié 
des membres du “Screen A ctors Guild” ont en reg istré  des 
revenus de moins de $1000 chacun. Vers 1970 environ 20% 
des sa la ire s  encaissés par les m em bres du SAG provenaient du 
travail fait dans le cadre de la production des longs m étrages 
pour les cinémas. Pendant ce tem ps les commerciaux, ou spots 
publicitaires pour la télévision com ptaient pour 40% des 
revenus des acteurs. (5) Le chômage chez les m em bres du SAG 
peut décupler, sur une base quasi quotidienne, celui enreg istré 
en moyenne pour le reste  du pays.
Chez les techniciens e t les m étiers connexes, la situation est 
tout autant dram atique. Au début de 1973 le Hollywood Film 
Council publiait les chiffres pour les différents syndicats affiliés 
à l’International Alliance of Theatrical Stage Employees 
(IATSE). Le chômage chez les m onteurs é ta it de l’ordre de 22% 
et les chiffres indiquaient une désaffection allant jusqu’à 58% 
pour les électriciens de studio, les m aquilleurs e t les coiffeurs. 
(6 )

Lors de la Commission d’E nquête du Congrès à Los Angeles à 
la fin de 1971, le rep résen tan t John D ent souligna la gravité du 
manque d’emploi, mais il ajouta égalem ent que l’industrie 
cim ém atographique ne constituait pas une exception:

“Tout arrive en même tem ps. C’est un phénom ène que 
vous ressentez particulièrem ent m aintenant parce que 
vous avec connu une période quelque peu favorisée... 
Mais ce n ’est pas nouveau e t cela ne vous touche pas 
particulièrem ent. C’est une situation qui frappe tou te 
les villes industrielles en Amérique...
L’in térêt prem ier des en tités corporatives est de 
satisfaire leurs actionnaires. Une fois que l’on a saisi 
cela, on peut commencer à com prendre le problèm e.”
(7)

Tout comme le chômage, le déplacem ent des activités à 
l’étranger n’est pas exclusif à la seule industrie ciném atogra
phique. En effet, il faut replacer ici dans son contexte propre le

phénomène de l’expansion des capitaux ciném atographiques 
américains. (8) Le Cinéma est un commerce, e t à ce titre  il n’est 
qu’un élément de la pénétration m assive de l’économie 
américaine dans tous les coins du globe. P énétra tion  qui ne se 
m esure pas seulem ent en term es de ventes de produits, mais 
aussi su r le plan d ’une forme d’investissem ent de capitaux 
moins apparents e t qui se m esure en term e de colonnes de 
statistiques dans les bilans internationaux.
La valeur aux livres de l’investissem ent am éricain direct à 
l’étranger (principalement dans les branches ou subsidiaires de 
firmes américaines) en 1950 é ta it de l’ordre de $11,800,000,000. 
Un chiffre approxim atif pour 1972 établi ces mêmes 
investissem ents à $94,000,000,000 dont environ $25,800,000, 
000 au Canada seulem ent. Ainsi l’investissem ent américain 
dans le monde aurait doublé en moins de deux décennies. 
L’Europe de l’Ouest absorbe une im portante e t grandissante 
part de cet investissem ent soit près de $30,000,000,000 pour 
1972, dont la presque to ta lité  ($25,800,000,000.) es t allée aux 
neuf m em bres de l’actuel m arché Commun, principalem ent au 
Royaune-Uni. (9)

Puis vinrent les conglomérats.
La concordance du caractère m ultinational du commerce 

ciném atographique américain avec le développem ent des 
conglom érats depuis la deuxième moitié des années 1960 est 
venue ajou ter une dimension additionnelle à la question. 
C aractéristiquem ent cela a signifié que la production e t la 
distribution de films pour les cinémas ne sont devenues que des 
secteurs de compagnies/corporations “paren tes” dont les 
activités sont diversifiées. Le scénario habituel de ce processus 
est habituellem ent le suivant: une grande corporation absorbe 
ou in tègre une compagnie ciném atographique, qui peut avoir 
déjà des in té rê ts  dans d’au tres secteurs de l’industrie du 
spectacle. Cela se vérifie dans l’acquisition de la United A rtists  
par la Transam erica Corporation en 1967. La compagnie 
ciném atographique, englobant ses activités dans le domaine du 
disque e t de la radiotélédiffusion, es t devenue un secteur 
intégré, tou t comme celui de la location d ’automobiles, 
l’assurance, les ordinateurs, e t les lignes aériennes, que 
contrôle déjà la Transam erica. En 1972, le cinéma ne rep résen
tait 10% des revenus de la Transam erica (10). Dans le même 
ordre d’idée, l’exploitation ciném atographique de la Universal 
ne rep résen ta it en 1972, que 18% des revenus de la corpora
tion “p arn e te”, la MCA (11).
L’un des mieux connu de ces conglomérats, ju stem ent pour son 
record d ’acquisitions e t sa croisance rapide, es t Gulf & W estern 
Industries. En 1966 ils firent l’acquisition de la Param ount 
P ictures. L ’im portance de la ciném athèque des films produits 
par la compagnie leur sem blait ê tre  un “capital” monnayable. 
Puis la direction générale de la Gulf & W estern  s’in téressa plus 
directem ent à la diversification, soit ici à la production de films 
tou t comme elle l’a fait pour plusieurs de ses au tres secteurs 
comme l’assurance, les tabacs, les m inéraux, l’élevage, les 
pièces d’automobiles e t les légumes. L ’un des géants des belles 
années de Hollywood, la Paramount fait m aintenant partie du 
Leisure Time Group de Gulf & W estern  mais ses revenus ne 
compte que pour 43% dans le bilan des revenus total de ce 
groupe pour 1973. Quant à l’ensemble des opérations de tou te la 
structu re  de Gulf & W estern les rece ttes cinéma pour 1973 ne 
rep résen ten t que 5% du revenu total. Il e s t à rem arquer ici 
qu’un film comme THE GODFATHER est un film Param ount 
(12).

Selon un rapport du Comité Judiciaire de la Chambre des 
R eprésen tan ts du gouvernem ent am éricain, le gigantesque 
program m e d’intégration e t d’acquisition de la Gulf & W estern 
a é té  rendu possible grâce à la participation de quelques unes 
des plus grandes Banques am éricaines. P arm i celles-ci on 
retrouve: la M anufacture Hanover, la Bank of America, la 
Chase M anhattan Bank e t la F irs t National City Bank. Ces 
Banques sont égalem ent des en trep rises m ultinationales e t leur 
actif es t réparti dans une proportion allant de 25% à 50% dans



des succursales à l'étranger. Le nom de ces mêmes Banques 
apparait dans la liste des 28 institutions d’investissem ent qui 
adm inistrent des actifs d ’au moins $5,000,000,000 (fin 1972) et 
publiée dans un document p réparé par le Comité des O péra
tions gouvernem entales du Sénat américain, e t intitulé 
“Disclosure of Corporate Ownership” (Relevé des Avoirs des 
corporations). Bien que le rapport n’ait pas analysé de façon 
spécifique l’industrie du cinéma e t que, d ’au tre  part, plusieurs 
corporations (dont Gulf & W estern) aient refusé de fournir les 
informations requises, il é tait d’une évidence probante que 
plusieurs de ces Banques et Sociétés d ’investissem ent, admi
nistren t des actions dans la Tw entieth Century-Fox Corp., la 
Columbia P icture Industries, la W arner Brothers-Seven A rts, 
e t la Transam erica Corp., (United A rtists).
Il va de soi qu’en tan t que “com posante” des conglom érats, le 
commerce du film doit s’insérer dans la stratég ie globale de la 
corporation “paren te”, tan t sur le plan de la fabrication que sur 
celui du “m arketing"  (mise en marché). P ar conséquent, les 
industries ciném atographiques é trangères qui doivent com pter 
sur les compagnies am éricaines pour leur financement e t/ou 
pour leur distribution, sont non seulem ent soumises, comme ce 
fut le cas dans le passé, aux im pératifs des quartiers généraux 
de New York ou de Californie, mais, avec l’en trée  en scène des 
conglomérats, leurs activités fluctuent selon que les affaires 
font bien ou mal, dans le domaine de l’immeuble, des 
ordinateurs ou des cigares sur un plan international. Le 
producteur européen qui cherche à obtenir une participation 
financière américaine pour un projet, ou un cinéaste latino-
américain qui est à la recherche d’un d istribu teur international 
pour son film, est donc forcément perméabilisé à ces courants 
sur lesquels il n’a aucun contrôle.

Le cinéma en tan t que moyen d ’expression e t son potentiel à 
dire e t à exprim er les aspirations d’un peuple, devient alors 
simple incident dans cette stra tég ie  commerciale globale. Le 
P résident de Gulf & W estern, Charles Bluhdorn a révélé au 
début de 1974 que sa corporation avait suspendu la distribution 
des films de la Param ount dans plusieurs pays où les 
"prix-plancher” établis par les gouvernem ents étaien t trop bas 
par rapport à ce qu'il considérait ê tre  un minimum acceptable. 
C’est aussi lui qui a proposé à la MPAA que les tarifs de 
location des films am éricains distribués dans les pays fournis
seurs de pétrole soient m ajorés. Selon une nouvelle parue dans 
un journal américain, "il voulait que l’industrie du cinéma donne 
l’exemple au reste  du pays dans l’adoption d’une m éthode pour 
tra ite r  avec ces “pays riches” en pétrole ou au tre  m atière 
prem ière.” (13)

Il faut ici se rappeler que les films am érica ins dominaient les 
écrans européens e t latino-américains bien avant l’avènem ent 
du son. Ces marchés é trangers n’étaien t pas alors d ’une néces
sité absolue à la survie de l’industrie américaine, car l’am pleur 
du marché dom estique d ’alors leur perm etta it d ’am ortir leur 
investissem ent sur ce même marché e t même de réaliser 
quelques profits avant l’exportation. Dans ce cas les revenus 
encaissés par la distribution à l’é tranger n’étaien t qu’un profit 
additionnel. A cette époque les bas tarifs établis par les compa
gnies am éricaines leur perm etta ien t souvent d’offrir leurs 
produits à un plus bas prix que ceux des producteurs étrangers, 
qui réussissaient à peine à récupérer leur mise de fonds.

La perturbation  causée dans le commerce européen par la 
Prem ière G uerre Mondiale avait considérablem ent en travé le 
program m e de production e t d’exportation des plus im portan
tes compagnies ciném atographiques dans les pays concernés, 
fournissant ainsi une chance inouïe aux firm es am éricaines de 
venir s’établir à la fois en Europe e t jusqu’en Amérique latine. 
Leur infiltration fut en quelque sorte favorisée par l’avènem ent 
du cinéma parlant quelques années après. Ce nouveau 
phénomène en tra îna pour tous les producteurs e t les cinéastes 
une augm entation considérable des coûts de production et plus 
particulièrem ent une majoration des coûts de production qui fut 
fort néfaste pour les compagnies dans les petits pays produc

teurs. Finalem ent, la Seconde G uerre Mondiale est venue 
consolider la pénétration de plusieurs marchés, tout spéciale
ment en Europe où les installations et l’équipement de plusieurs 
studios furent considérablement endommagés, e t où le manque 
de fonds nationaux dans l’après-guerre, rendit souvent presque 
impossible la récupération et/ou la reconstruction. La Guerre 
Froide est venue en fin du compte ratifier la présence 
ciném atographique américaine partou t au monde. C ette présen
ce devenant alors élém ent intrinsèque de la politique nationale 
des E tats-Unis et les films am éricains furent encouragés et 
privilégiés par cette même politique puisqu’ils représen taien t 
“la bonne en ten te” dans la “bataille idéologique” qu’on se livrait 
alors afin de “m aîtriser la conscience des hommes”. Bien que la 
G uerre Froide ait cessé ses hostilités, l’exportation du cinéma 
américain est encore fortem ent encouragée puisque c’est là un 
atout im portant qui perm et de rallier bien des gens à la “cause” 
Américaine et aussi d’aider les peuples en voie de développe
ment — à mieux épouser ou à s'identifier de plus en plus à la 
société de consommation.
Le Délégué Jam es C. Corman déclarait en 1971, alors qu’il 
soutenait un projet de législation qui préconisait une aide 
gouvernem entale sous forme de subsides à la production et à la 
distribution des films américains:

“La sauvegarde de cette industrie doit faire l’objet 
d’une politique nationale sans plus de délai. En 
brossant un tableau descriptif de la productivité 
engendrée par la libre en treprise, l’industrie du 
cinéma a pu “vendre” l’Amérique au monde entier. 
C 'est le cinéma qui a ouvert la voie aux nouveaux 
moyens de communication internationale et c'est 
également lui qui est responsalbe pour une bonne part 
du développement de l’a r t et de la culture de notre 
siècle.” (14)

Face aux cinémas nationaux.
L’impact économique provoqué par la distribution mondiale des 
films am éricains se fait tout particulièrem ent sen tir dans les 
pays à faible population. L’on peut dire je crois, que l’existence 
d'une activité ciném atographique rentable et continue est un 
luxe que peu de pays ou de marchés ont pu supporter 
commercialement et de façon efficace. (On va même jusqu'à dire 
que la production e t la distribution, telles qu’elles sont 
organisées présentem ent aux Etats-Unis, ne pourraient 
continuer de fonctionner en se basant sur les seuls revenus du 
marché dom estique américain). Bien que l’existence d’une telle 
production peut ê tre  considérée comme un luxe -  et quand bien 
même elle serait injustifiable sur le plan d’une économie 
d’échelle, de production en série et/ou de l’investissem ent ini
tial -  elle devient d ’une nécessité absolue quand on la considère 
sous son aspect culturel. Un peuple qui possède une littéra tu re  
propre, un a rt et une activité musicale nationales ne devrait 
pas ê tre  privé de ce nouveau médium, quand bien même son 
organisation et sa politique seraient distinctes ou même en 
désaccord avec celles traditionnellem ent établies dans d’autres 
pays. On peut aller jusqu’à dire que la nature mercantile du 
film entrave l’avance du cinéma dans plusieurs pays, e t que, 
bien que les argen ts collectés au “box office” ne peuvent suffire 
à assu rer une continuité à la production nationale, les problèmes 
et l’histoire d’un peuple dem andent à ê tre  exprim és et leurs 
besoins sociaux et culturels continuent, eux, à ê tre  insatisfaits. 
Ce sont ces mêmes besoins qui bien souvent font l’objet d’une 
exploitation par les films é trangers dont les valeurs et le point 
de vue n’ont rien à voir avec cette réalité quand il ne s’agit pas 
de produits tout à fait superflus, qui le plus souvent vont aliéner 
l’existence d ’une culture populaire e t nationale authentique en 
prise directe sur les réalités de la vie.
La production e t la distribution des films aux Etats-Unis peut 
continuer à fonctionner sans la Finlande, mais les cinéastes 
finlandais ne peuvent fonctionner sans leur propre marché 
national. Cette règle peut s’appliquer à tous les pays du monde. 
On ne peut guère s’a ttendre  à ce que ces cinématographies



puissent ê tre  rentables e t même subsister sur un plan stric te 
ment commercial, si leur m arché national continue à 
abandonner le tiers, la moitié e t parfois plus, de leur revenu aux 
corporations am éricaines. Qui plus est, des puissants d istribu
teurs am éricains qui ont une influence déterm inante aux E tats- 
Unis détiennent des pouvoirs d ’intervention tout aussi considé
rable dans les m archés étrangers. Pour prendre le cas de la 
Finlande, en 1972 près de 45% du revenu “box-office” b ru t est 
allée à des films distribués par les 4 plus im portants distribu
teu rs du pays, qui sont tous am éricains (15). D’au tre  p art les 
cinéastes é trangers trouvent difficilement accès au marché 
américain, e t de plus doivent à nouveau faire face à l’infleunce 
des films am éricains s’ils veulent d istribuer leurs films dans un 
tiers pays. Ainsi le cinéma, qui est devenu l’une des formes 
d’expression artistique les plus dispendieuse, s’avère souvent 
une en treprise financière fort précaire pour tous ceux 
concernés, e t plus spécialem ent lorsque les d istribu teurs e t les 
exploitants hésitent à s’écarte r des pratiques établies par la 
culture commerciale et internationale des films américains.

On peut résum er ainsi les problèm es auxquels doivent faire face 
la m ajorité des cinéastes dans la plupart des petits pays (a) 
hésitation des exploitants à accepter des films pour lesquels la 
demande de consommation est peu manifeste; (b) le pouvoir que 
détiennent, au sein même de ces m archés, les compagnies de 
distribution tan t nationales qu’étrangères à trav e rs  lesquelles 
les producteurs doivent passer pour fonctionner; (c) un manque 
de fonds de production; (d) un marché national souvent innondé 
par des films é trangers dont la m ajorité sont américains ou 
financés par les firmes am éricaines e t (e) une colonisation 
culturelle qui suit un courant linguistique et qui émane d ’un 
pays voisin plus puissant e t/ou plus im portant. Ce dernier 
point se vérifie plus clairem ent non seulem ent dans l’exporta
tion des produits américains vers le Canada, mais dans la 
présence e t l’influence française dans des pays francophones 
comme la Belgique et la Suisse, par exemple.
Le cinéma dans les petits pays participe de plusieurs au tres 
phénomènes. En l’absence d'un support commercial au niveau 
de la production, les gouvernem ents ont souvent été appelés à 
combler cette lacune en m ettan t certains fonds à la disposition 
de l’investissem ent à la production ou en garan tissan t certains 
prêts que les financiers hésiteraient à faire au trem ent. Un tel 
support étatique, bien que fort limité dans certains cas, peut 
pallier certains vices de forme d’une économie de libre 
en treprise mais sans la rem placer. Ainsi la solution à long 
term e du problème s’en trouve d’au tan t reportée. Néanmoins, 
la production long m étrage dans plusieurs pays, - notam m ent la 
Belgique, la Suisse et le Canada - a é té  encouragée de manière 
appréciable par ces m esures étatiques, toutes restrictives 
qu'elles soient. Compte tenu de la nature même du cinéma, il 
semble que son existence soit constam m ent soumise à une 
forme de support ou de soutient, tan t dans les grands que dans 
les petits pays.
Les relations en tre  les cinéastes e t la télévision présen ten t elles 
aussi quelques sim ilarités dans les petits pays et on peut 
distinguer ici deux aspects. La télévision procure souvent 
l’en tra înem ent de base, que techniciens e t créateurs appliquent 
à la pratique du long m étrage. De plus dans certains cas, comme 
en Suisse et en Belgique, mais assurém ent ailleurs, les télévi
sions ont souvent é té  une source de financement à la production 
en échange de droits de télédiffusion postérieurs à leur carrière 
en salles de cinéma.
Quoiqu'il en soit l’un des problèm es m ajeurs des cinéastes est 
celui de la continuité, tan t pour eux que pour les techniciens ou 
collaborateurs avec lesquels ils travaillent e t pour lesquels il 
semble virtuellem ent impossible de pratiquer avec une certaine 
perm anence leur m étier. Le chômage est sporadique e t quoi 
qu’on en pense ou quelque soient les p rojets ou ambitions, la 
nature mercantile de cette industrie dicte les règles e t y soumet 
tout le monde. Les cas ne sont pas ra res  où les cinéastes passent 
plus de tem ps à ram asser les fonds pour financer leur film qu’ils 
n’en passent à le tourner, à le faire.

L’invasion de l’Afrique
Les conditions objectives dans les pays du Tiers-Monde 
imposent à leur tour une série d’im pératifs qui singularisent 
quelque peu le cinéma dans ces pays. Le comité sur la 
production e t la coproduction lors des Rencontres des Cinéas
tes du Tiers-Monde à Alger en décem bre 1973, a pu identifier 
trois types d’activités ciném atographique: (a) dans les pays en 
lu tte de libération contre les puissances coloniales (b) dans les 
pays qui ont acquis leur indépendance politique e t qui 
constituent des E ta ts ; e t (c) dans les pays où, bien qu’officiel
lem ent souverains ou indépendants, la lu tte  pour l’autonomie 
économique e t culturelle res te  à faire.
C’est sur le continent africain que ces difficultés sont les plus 
évidentes, peut-être parce qu’elles sont relativem ent récentes. 
C’est aussi sur le continent africain que se déroule la bataille 
en tre  les forces im périalistes e t les forces néo-coloniales pour le 
contrôle du cinéma. Quelques notions de base devraient servir 
de toile de fond afin de mieux éclairer cette  situation.

Il ne fait pas de doute que c’est en Europe que les compagnies 
ciném atographiques américaines ont joué le rôle le plus im por
tan t, tan t sur le plan de la distribution que sur celui de la 
production. C ette région du globe est celle qui offre le marché le 
plus im portant pour ces compagnies. En 1972 il é ta it de l’ordre 
de $140,000,000 (16). Toutefois l’Europe occidentale n’offre pas 
de très grandes possibilités d ’expansion ou de croissance. Avec 
l’avènem ent de la télévision e t au tres activités qui m eublent les 
loisirs des gens, le cinéma n’a plus la place de choix qu’il avait. 
D’au tre part, la prolifération des biens de consommation e t de 
divers services ont placé le cinéma dans une situation de 
compétition absolue avec bien d’au tres activités qui peuvent 
délier les bourses du public. Dans certains cas les revenus “box 
office" ont littéralem ent dégringolé, m algré les augm enta
tions consistantes dans les prix d’admission. Ailleurs on peut 
constater certains gains théoriques mais l’inflation, qui a attein t 
des proportions quasi épidémiques en Europe dans les 
dernières années, a v ite fait de transform er ces gains apparents 
en pertes face au pouvoir d’achat réel de l’argent.

Ces réalités instables ont en tra îné des réactions variées de la 
part des compagnies am éricaines, dont l’augm entation des taux 
de location des films, la rationalisation des opérations 
bureaucratiques, e t autant de m esures dans le but de réaliser 
quelques économies opérationnelles; cet instabilité, a donc 
donné lieu à la recherche de nouveaux marchés.
Il est bien évident que si l’on doit com pter sur une im portante 
augm entation de revenus, cette augm entation ne peut venir de 
l'Europe de l’Ouest, non plus du m arché dom estique américain 
même si les revenus estim és du “box office” pour 1974 
devraient s’élever à $1,500,000,000 (17). Cependant une 
expansion à long term e est plus prévisible dans les pays en voie 
de développement, dans le Tiers-Monde; e t ce tte  opinion se 
m anifestait déjà dans l’industrie am éricaine depuis deux 
décennies. Alors qu’il é tait président de la Motion Picture 
Association of America, Eric Johnston déclarait déjà en 1952 
que l’Am érique latine, l’Afrique et certaines parties de 
l’Extrêm e-O rient constituaient un potentiel considérable de 
revenus et que le tem ps é ta it propice à l’élaboration de plans 
dans le but de développer ces marchés (18).
Bien que le capitalisme am érica in ait toujours considéré 
l’Am érique latine comme son te rrito ire  propre, e t qu’il ait 
souvent voulu manipuler le cours de l’histoire pour le prouver, 
l’Afrique s’est acquise une place économique e t politique d’une 
importance capitale. P ar ailleurs à l’encontre de pays comme la 
France, le Royaume Uni, la Belgique, l’Espagne ou le Portugal, 
l’Amérique n’a pas laissé la même em preinte colonialiste que 
ces derniers sur l’Afrique. La colonisation du continent africain 
par les puissances européennes est un fait historique bien 
connu, de même que le partage du continent en régions 
d’influence, politiques, économiques, culturelles e t linguisti
ques. Toutefois cet historique sera it incomplet si l’on n’y 
ajoutait pas le fait im portant qui s’est m anifesté justem ent



au cours de ces deux dernières décennies. Les intentions ou 
l’in té rê t de l’Am érique pour le continent africain, surtou t en 
fonction et comme résu lta t direct de la stra tég ie  de la G uerre 
Froide, ne furen t au tre  que bassem ent m ercantiles e t égocen
triques.

L’accession à l’indépendance de plusieurs pays africains, vers 
1960, ne fut jam ais un gage d’autonomie puisqu’en core aujour
d’hui le néocolonialisme européen et l'intervention des 
Etats-Unis sont de mise.Ces deux courants d’influence ont donc 
des conséquences économiques e t politiques, p a rtan t culturel
les.

Dans certains cas, l’indépendance a signifié un certain 
rem aniem ent du marché ciném atographique. Cependant cette 
restructuration  n'a souvent eu pour effet que de perm ettre  une 
meilleure im plantation des firmes am éricaines. L ’Afrique est 
vue par ces firm es comme un investissem ent à long term e, 
puisque la conjoncture économique actuelle de ce marché est 
loin de rep résen ter un in té rê t dans l’immédiat. Car l’Afrique 
compte à peu près au tan t d’installations 35mm que n’en compte 
le Royaume Uni à l’heure actuelle (exception faite de l’Afrique 
du Sud). A quelques exceptions près, peu de pays africains 
possèdent les facilités e t l’in frastructure ciném atographique 
nécessaires. La m atière fondam entalem ent exportable qu’est le 
film, combiné avec le phénomène de la centralisation du 
financement de la production, indiquent clairem ent que la 
demande, créée en Afrique par ce développem ent à long 
term e, ne pourra ê tre  comblée que par des films am éricains ou 
par des films produits en Europe avec de l’argent am éricain. De 
toute façon, ce type de développem ent risque d’en traver le 
développement et l’expression culturels de plusieurs peuples 
africains e t plus spécialem ent la création et l’ém ergence 
d'un cinéma pour lequel plusieurs lu tten t en ce moment.

Il s’agit là d ’un danger qui a plusieurs fois été dénoncé. Déjà en 
1962, une assemblée spéciale de l’UNESCO étudiait le rôle des 
“media" en Afrique. Le rapport final recom m andait la création 
et le soutien d’organism es nationaux de production cinémato
graphique, “dans le but unique de promouvoir le développe
ment rapide d’une ciném atographie qui soit authentiquem ent 
africaine, tan t sur le plan de la forme que du contenu” e t que ces 
films “devraient refléter les réalités africaines de façon juste  et 
fidèle, dans la m esure du possible.” (19) Plus récem m ent, en 
1973, une au tre  conférence de l’UNESCOa fait des recom m en
dations qui touchent de façon profonde les peuples africains. 
“C ertains pays qui ont peu de moyens actuellem ent peuvent 
ê tre  en droit de s’a ttend re  à recevoir de l’aide, des subsides ou 
une certaine protection que leur assure un plus grand rôle dans 
l’utilisation des moyens de communication. Toutes les nations 
devraient avoir la possibilité de produire leur propre m atériel 
de communication culturelle.” E t le rapport affirme de plus: 
“Chaque nation a le droit e t le devoir le plus stric te  de décider 
de sa propre destinée culturelle...” (20).

Contrairem ent aux besoins sociaux e t éducatifs m aintes fois 
exprim és, les im pératifs commerciaux de l’industrie américaine 
ont imposé les dictats d’une pratique qui considère les peuples, 
comme des consommateurs, e t les cultures, comme des 
marchés. Les rep résen tan ts de la M PEA ont en trepris une 
tournée de l’Afrique vers la moitié des années 60. Leurs 
recommendations faites aux compagnies m em bres com pre
naient: “(a) la construction de salles de cinéma ferm ées afin de 
perm ettre  les représentations de jour; (b) l’établissem ent en 
Afrique d’agences ou de succursales de distributions am éricai
nes, au lieu de continuer de faire ce travail à partir des bureaux 
de Paris ou de Londres; (c) e t la création d’un program m e de 
relations gouvernem entales dans le but de prévenir toute forme 
de contingentem ent sur les films am éricains ou sur les opéra
tions commerciales des firmes am éricaines. C‘est le journal 
corporatiste “V ariety" qui su t résum er le mieux cet effort 
concerté de planification quand il titra it dans un article paru 
vers la moitié de 1961: “(les firmes ciném atographiques am éri
caines)... décident que le tem ps est venu de miser sur l’Afrique.

Une invasion concertée est prévue pour le Continent Noir...” 
(21 ).

Le fer de lance de cette opération fut l’American Motion P icture 
E xport Company (Africa), Inc. créée en avril 1961 e t tout 
comme son organisation mère, la Motion P icture E xport Asso
ciation, incorporée sous le W ebb-Pomerene E xport Trade 
Act. C ette législation perm et à des compagnies soit disant en 
compétition sur le m arché Américain, de s’associer pour leurs 
opérations d’exportation. Les “m ajors” de la distribution - 
Columbia, Metro-Goldwyn-M ayer, Param ount, Tw entieth Cen
tury-Fox, United A rtists, W arner B rothers e t Buena Vista - 
devinrent donc m em bres de l’AMPEC (Afrique) m a n d a ta n t 
cette corporation à titre  de seul agent e t rep résen tan t pour la 
distribution de leurs films. En même tem ps qu’il conjurait la 
bataille des tarifs en tre  différents d istributeurs, ce cartel 
perm etta it une économie réelle au niveau des services puisque 
les compagnies verraien t leurs films manier par un seul et 
même bureau. Conséquem ment ce cartel monopolisait de fait, le 
stock de films qu’il avait en mains et qui lui provenait des 
d istribu teurs membres, e t avait le pouvoir de répondre ou non à 
la dem ande créée selon que les en ten tes tarifaires conclues avec 
les exploitants ou le gouvernem ent leur plaisait ou non. La 
corporation avait un visa d’opération pour les pays anglopho
nes et elle faisait des transactions avec le Ghana, la Gambie, le 
S ierra Leone, le Nigeria et le Liberia, un marché de 60,000,000 
de personnes où le phénomène du cinéma en é tait à ces 
prem iers pas.
L’augm entation des coûts de location pour les films multipliant 
par deux et même par trois les revenus des compagnies am é
ricaines, e t un im portant sursit dans les restrictions sur la 
circulation des films américains, sont les résu ltats les plus 
immédiats de l’opération initiale de la corporation.

Le succès de l’en treprise dans les pays anglophones e t l’évolu
tion du commerce ciném atographique ailleurs sur le continent 
ont am ené les firmes am éricaines à se tourner vers les républi
ques francophones du sud du Sahara. Dans le but de développer 
cette région et de la prendre en mains sur le plan commercial, 
les compagnies am érica ines créent en septem bre 1969 la W est 
Africa Export Co., Inc., pour en changer le nom en décembre 
de la même année en AFRAM Films Inc., une organisation 
s im ila ire  à l’AMPEC (Africa) e t au MPEA. Les membres: 
Columbia, M.G.M., Param ount, 20th Century Fox, United 
A rtists, Universal et W arner Bros, AFRAM a un mandat de 
distribution qui recouvre 15 pays avec une population totale 
d’environ 60,000,000 d’habitants: le Cameroun, la République 
C entre Africaine, le Tchad, la République du Congo, le 
Dahomey, la République dém ocratique du Congo, le Gabon, la 
Guinée, la Côte d 'ivoire, le Mali, la M auritanie, le Niger, le 
Sénégal, le Togo e t la Haute Volta. Mais ici, tout comme dans 
les pays arabes de l’Afrique du Nord, les in térêts américains 
doivent faire face à une très forte compétition de la part des 
firmes françaises qui sont im plantées dans cette partie du 
continent depuis l’époque coloniale et qui n’ont pas l’intention 
de se départir d’un marché privilégié qu’ils veulent de surcroît 
agrandir.
Il est vrai aussi que l’Algérie a nationalisé sa production, sa 
distribution e t son exploitation, e t que des formes de nationa
lisation partielle ou de structu res à économie mixte ont 
commencé à apparaître , par exemple en: Guinée, Tunisie, au 
Mali, au Sénégal e t en Haute Volta. Mais malgré que les indé
pendances aient plus d’une décennie, combien ont pu 
développer e t appliquer une politique nationale pour leur ciné
matographie? De plus, les relations ciném atographiques entre 
ces pays sont pratiquem ent non existantes. Comme l’expliquait 
Hannes Kamphausen il y a quelques années:

“C ertains films réalisés par des cinéastes africains 
noirs - LE MANDAT de Sembene, e t DIEGUE BI de 
T raore - ont pu rejoindre un public africain im portant, 
mais dans la plupart des cas il est vrai de dire que les 
cinéastes africains doivent assister aux Festivals



internationaux s’ils veulent voir les oeuvres de leurs 
collègues. Compte tenu du peu de productions 
africaines, e t des difficultés au niveau de leur d istribu
tion, particulièrem ent sur le continent africain, il es t 
bien évident que les goûts du public africain e t des 
cinéastes, sont fortem ent influencés par les films 
occidentaux. On peut donc affirm er sans trop  se 
trom per, qu’il n’existe pas encore de style propre au 
cinéma africain.” (22)

Le problème de prem ière im portance est donc celui de la d istri
bution et son contrôle, puisque c’est lui, le d istribu teur qui est 
le prem ier responsable quant à l’accessiblité aux films pour les 
salles de cinéma, mais il es t aussi dans une position pour 
garantir le financement de la production. A vant la création de 
l’AFRAM en 1970 dans les pays francophones de l’Afrique de 
l’Ouest, ce marché é ta it contrôlé par les monopoles de la 
SECMA e t de la COMACICO, qui doivent m aintenant faire face 
au défi américain. Les in té rê ts  français possèdent égalem ent 
des salles e t assuren t la program m ation d’au tres salles dont ils 
ne sont pas propriétaires, perpé tuan t ainsi une situation 
coloniale qui n’a guère changée depuis les indépendances. A 
quelques exceptions près, les décisions quant à la disponibilité 
des films reste  la responsabilité absolue de ces compagnies et 
les program m es des cinémas sont “dominés par les 
sous-produits de films d’aventure ou policiers provenant des 
pays occidentaux - quant aux pays arabes e t à l’Inde ils 
alim entent ce marché égalem ent avec leurs sous-produits.” (23) 
Le cinéaste sénégalais M ahama T raore rem arque justem ent:

”la distribution ciném atographique au Sénégal ne cor
respond nullement aux besoins de notre peuple car ce 
que nous voyons ce sont les derniers succès commer
ciaux de France d’Italie ou d’Amérique. Il s’agit là d’un 
véritable a s s a u t  im périaliste e t colonialiste. Ces films 
propagent la violence, le sexe e t  une culture qui nous 
est totalem ent étrangère; une culture à la quelle nous 
ne pouvons nous in tégrer, nous ne voulons nous in té
g rer parce que nous voulons re s te r  nous-mêmes.” (24)

Il sem blerait donc que bien peu de progrès aient été accomplis, 
puisqu’en 1960 Paulin Vieyra écrivait, à propos justem ent de 
cette domination:

“Le philosophe colonialiste a voulu, e t a agi en consé
quence pour que ce nouveau moyen d’expression 
qu 'est le cinéma travaille inconditionnellement à la 
domination blanche. Les choix des films présen tés en 
Afrique au tem ps de la grande colonisation a toujours 
été un choix négatif, en ce sens qu’on n’a pas choisi de 
réaliser des films pour éduquer les africains, mais 
parm i les bandes réalisées en Europe, on a 
sélectionnées celles qui ne m etta ien t rien en cause. 
Rien su rtou t qui puisse contester la légitim ité de la 
présence française ou anglaise ou espagnole ou 
portugaise ou belge. Pas d’image donc sur l’arb itra ire  
des décisions du colonisateur, l’injustice de ses lois et 
la cruauté de ses méthodes. Il en é ta it ainsi e t il 
continue d’ailleurs d’en ê tre  ainsi; parce que les 
productions des films projetés en Afrique sont encore 
exclusivem ent occidentales: entendez par là que 
l’écran africain est propriété capitaliste, lequel le voue 
au commerce.” (25)

L’absence de politiques culturelles e t ciném atographiques réa 
listes de la p a rt des E ta ts  africains a donc résu lté en ce que la 
politique "de facto” imposée par les in té rê ts  am éricains e t 
européens, qui es t prioritairem ent commerciale n’a que très  
peu à voir avec les besoins des peuples africians e t leur identité. 
Point n 'est besoin alors d’insister sur le fait que cette  politique 
néo-coloniale considère le champ des communications comme 
une marchandise e t que son bu t prem ier est d’astre indre le 
public à consommer le même genre de films que celui qui s’es t

proliféré à trav e rs  le monde. Toute politique africaine qui 
endosserait ce modèle est vouée d’avance à l’échec e t elle 
tém oignerait d’une irresponsabilité flagrante.
A moins d’un changem ent radical il es t plus que probable que 
les pays africains vont se re trouver ciném atographiquem ent 
isolés les uns des au tres. Ainsi, il n’échangeront pas des films 
en tre  eux (ce qui im pliquerait une production) mais ils 
recevront ces films des d istribu teurs am éricains e t européens, 
qui n’ont absolum ent aucun in té rê t à voir se développer une 
production sur le continent actuellem ent. Même les pays qui ont 
des facilités techniques e t un personnel cadre pour la 
production, produisent bien en dessous de leur potentiel e t cela 
est dû principalem ent au manque de financement. Les investis
seurs qui pourraient le faire préfère placer leur argen t dans des 
en trep rises moins risquées que ne le sont de façon quasi 
intrinsèque, celle du cinéma. D’au tre  p art les critères des finan
ciers sont souvent en conflit d irect avec ceux des cinéastes. 
M ahama Traore affirme que “si l’on propose un film qui semble 
le m oindrem ent politique (le bailleur de fonds) menace autom a
tiquem ent de se re tire r  en disant qu’il ne peut financer un tel 
film parce qu’il n’y trouvera pas de profits.” E t T raore ajoute:

“La deuxième difficulté est évidem m ent que la plupart 
des gens qui peuvent financer les films font partie  de 
la bourgeoisie nationale,... ou encore ils rep résen ten t 
la SECMA ou la COMACICO, les deux compagnies 
françaises qui tiennent à m aintenir leur position 
privilégiée dans le secteur de la distribution à travers 
l’Afrique.” (26)

Ainsi le cinéaste africain n’a d’au tre alternative que de devenir 
son propre producteur. Une fois son film term iné, si ce dernier 
tra ite  de su jets tan t soit peu “tabous” il risque de se retrouver 
égalem ent d istribu teur de son propre film e t d’ê tre  alors forcé 
de trouver des possibilités de le p résen ter hors du continent.
La Rencontre des cinéastes du Tiers-Monde à A lger en 
D écembre 1973 avait abordé plusieurs de ces problèmes, 
poursuivant ainsi le travail déjà accompli en ce domaine dans 
d’au tres Rencontres du genre, plus spécifiquement le Festival 
Panafricain de 1969. Les participants ont débattu  les questions 
de financement, e t celles des m esures à en tériner dans le but 
d’assurer une meilleure “promotion” du cinéma du Tiers-Monde 
tan t sur un plan national que sur un plan plus large, ailleurs sur 
le continent e t à l’étranger, de même qu’ils ont abordé la 
question du conflit inévitable qui se déroule contre les monopo
les internationaux et le cinéma commercial. Une solution 
partielle pourrait ê tre  apportée à certains de ces problèmes 
par la création d’un réseau tri-continental ainsi qu’il en avait été 
fait mention dans l’une des recom m endations des comités. On 
souhaitait égalem ent voir se concrétiser certains projets de co
production en tre  pays du Tiers-monde dans le bu t bien a rrê te r  
de m arquer une nouvelle forme de solidarité anti-impérialiste. 
Ce voeux soulignait à la fois le danger des coproductions avec 
les pays im périalistes par le fait que ces en ten tes pourraient 
en tra îner des pressions négatives sur le contenu des films, tou t 
comme elles risquent d’ouvrir la voie à une nouvelle forme 
d’exploitation de l’économie e t de la culture des peuples du 
Tiers-Monde. De plus, la réunion fit resso rtir le fait que les 
E ta ts  africains n’ont toujours pas de politiques culturelles qui 
vaillent, e t que l’adoption de telles politiques s’es t déjà trop  fait 
a ttendre.
A plusieurs point de vue, ces revendications réclam ant action e t 
considération sont restées les mêmes que celles d’il y a dix ans, 
quand Tom Mboyan disait:

“Bien que l’Afrique se débarrasse p e tit à petit du 
colonialisme occidental, mais qu’elle doit encore 
affronter le malaise du néo colonialisme, il lui reste , à 
mon sens, un au tre  combat de taille à m ener, qui est 
celui de l’impérialisme intellectuel. Ce combat doit 
ê tre  mené de front avec celui de l’indépendance écono
mique.” (27)



De fait, cela définit e t résum e bien les questions auxquelles se 
trouve confronté le Tiers-Monde.

Vers la socialisation du cinéma
L’auto déterm ination en m atière de communication est d’une 
importance capitale, parce qu’elle peut fragm enter le pouvoir 
traditionnel en instauran t de nouveaux centres d’expérim enta
tion e t de création. Sur le plan du cinéma, cela crée la possibi
lité (bien que ce ne soit pas là une garantie absolue de la voir 
apparaître) d’une dém arche critique nouvelle, où les cinéastes 
conscients peuvent am orcer l’analyse de problèmes ou 
d’héritages culturels au lieu de continuer à im iter la culture 
commerciale synthétique qui peut ê tre  fabriquée dans 
n’im porte quel pays en suivant une recette  minimale. Les sujets 
e t la dém arche qui en caractérisen t l’approche peuvent alors 
tém oigner de cette  décolonisation culturelle, tou t en affirm ant 
une prise de conscience dont les perspectives entraîneront la 
reconnaissance d’identités nouvelles, e t enrichissantes. Si 
l’insatisfaction engendre la recherche, la recherche à son tour 
mène à la découverte, offrant ainsi au cinéma la possibilité de 
dépasser la prise de conscience de l’identité pour aller vers celle 
d’une conscience sociale, de p rogresser dans ce sens. On le voit 
ici trè s  bien, la fonction e t/ou le rôle du cinéma n’est pas aussi 
fatalem ent reliée à celle d'une diversion légère e t passagère 
comme on veut nous le laisser trop  souvent croire.
L’accomplissement social passe par plusieurs stades e t revêt 
divers aspects. Pour un certain  tem ps, il peut ê tre  im portant 
d’identifier e t de dém ontrer la nature envahissante du cinéma 
é tranger e t/ou la manipulation m ercantilesque que l’on peut 
faire de la ciném atographie d’un pays. On peut ce faisant faire 
resso rtir plusieurs contradictions. Dans un au tre  tem ps, et 
alors que ce travail prioritaire ce poursuit, il peut s’avérer 
capital de form uler en term es positifs e t clairs, la notion que l’on 
a d’un cinéma progressiste. Une notion qui peut sem bler de 
prime abord une alternative quelque peu em bryonnaire. 
Quoiqu’il en soit ce défi es t appelé à prendre forme e t à 
rem placer son prédécesseur m ercantile.
L’acquisition d’une conscience sociale se m anifeste de façon 
mobilisatrice lorsque le cinéma (avec les au tres media) est en 
m esure de produire des outils capables de stim uler l’esprit du 
public e t de provoquer chez lui le sens de la justice sociale. Qui 
plus est, le cinéma en tan t que s truc tu re  devrait ê tre  exemplai
re de cette justice. Il doit en tém oigner non seulem ent dans les 
films, mais dans la façon que ces films sont faits. Les moyens de 
communication doivent par conséquent, non pas seulem ent 
fournir des exemples, mais ils doivent ETRE eux mêmes 
exemplaires.
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1. Introduction

Aujourd’hui, on se pose pas mal de questions sur le rôle que 
jouent les films dans la lu tte  idéologique, sur les rapports 
qu’en tre tien t le cinéma avec les idéologies.
Pourquoi le surgissem ent ou le resurgissem ent accentué de 
cette problém atique?

Accentuation de la lutte idéologique

L’évolution du rapport des forces au niveau mondial, la 
coexistence pacifique en tre  le systèm e socialiste e t le systèm e 
capitaliste ont accentué la compétition économique e t la lu tte 
politique e t idéologique.

La lu tte contre l’impérialisme, la lu tte  de libération nationale 
des pays du Tiers-Monde a mis en avant non seulem ent leur 
libération politique e t économique, mais égalem ent la levée des 
impérialismes culturels e t la régénérescence des cultures 
nationales.

L’idée du socialisme est une idée qui grandit, e t dans nombre de 
pays capitalistes avancés, les conditions objectives du passage 
au socialisme é tan t réunies, le facteur subjectif, donc la lutte 
idéologique, prend une im portance de plus en plus grande. P ar 
exemple, en France, les événem ents de mai/juin 1968, prem ier 
grand affrontem ent de classe contre le capital monopoliste, ont 
relancé la lu tte  idéologique.

Partou t e t de plus en plus se trouve posée la question de la 
transform ation du monde e t de la transform ation révolution
naire des rapports sociaux.

Approfondissement de la lutte idéologique
En même tem ps qu’elle s’accentue, la lutte idéologique s’appro
fondit. Elle ne se situe plus seulem ent au niveau politique, au 
niveau des grandes options d’explication du monde e t sur le 
te rrain  social e t politique. Elle envahit tou t le “ciel des idées”. 
Ou, plus exactem ent, elle se répercu te dans tous les domaines.
Elle devient une lutte globale sur tou t le front des idées, de la 
psychologie à l’urbanism e, en passant par le sport, e t bien 
entendu, par les pratiques artistiques e t les grands moyens 
d'expression et de communication. Il n’y a plus de domaines qui 
soient “en dehors” de la lu tte  idéologique.

É volution du cinéma et de la réflexion sur le cinéma.
Le cinéma reflète l’é ta t des lu ttes politiques e t idéologiques. 
P ar conséquent, aujourd’hui, un plus grand nombre de 
cinéastes prennent conscience qu’ils sont engagés dans une 
lu tte  idéologique; lu tte  idéologique dans laquelle ils sont 
englobés e t dont ils sont les agents. On se préoccupe donc 
davantage d ’idéologie (dans le mauvais sens du term e, qui es t le 
plus courant), c’est-à-dire qu’on porte atten tion  au social e t au 
politique.
L’approfondissem ent de la lu tte  idéologique fait qu’elle gagne 
tous les te rra in s et, par conséquent, le cinéma. E t là comme 
ailleurs, on cherche à l’approfondir. Ou, plus exactem ent, son 
accentuation dans les faits contraint à l’approfondir dans la 
réflexion.

D’au tre  part, il y a eu progrès de la réflexion sur le cinéma 
comme a r t  e t comme langage. Ou, plus exactem ent, la réflexion 
sur le cinéma comme a rt a conduit à un approfondissem ent 
théorique du cinéma comme langage.
Au-delà de la vieille opposition “fond e t form e”, la réflexion sur 
les formes cinématographiques, sur la “technique” de la mise en 
scène (il faut revenir sur cette notion de “technique”), nous ont 
de plus en plus amenés à la conscience que l’idéologie (ou plus 
exactem ent ce que j ’appellerai “l’idéologique”) est surtout dans 
les films e t non plus seulem ent au niveau de ce qu’il é tait 
convenu d’appeler avant le “contenu”.
Ajoutons à cela que, même si le cinéma proprem ent dit, sous sa 
forme classique, es t en recul par rapport aux au tres formes 
audio visuelles, l’importance culturelle e t idéologique prise 
aujourd’hui par les images et par les sons (TV, affiches, radio et 
toutes les techniques dites “audio-visuelles”) fait de la réflexion 
dans ce domaine, en quelque sorte, une nécessité de civilisa
tion. Sur ce plan, le cinéma par son antério rité  offre un te rra in  
d’étude plus développé, même s'il n’est encore que balbutiant.
C’est donc la nécessité de la réflexion sur les images e t les sons 
en général qui a contribué à relancer e t à approfondir la 
réflexion sur le cinéma.

Tout cela explique que la question de l’insertion du cinéma dans 
l’affrontem ent idéologique soit venu au prem ier plan et, 
qu 'aujourd’hui, de plus en plus de gens se posent de plus en plus 
précisém ent la question des rapports qu’en tre tien t le cinéma 
avec les idéologies, e t de son rôle e t sa place dans la lu tte 
idéologique.

L’ensemble de ces phénomènes concourt à poser, sous des 
formes différentes selon les lieux où elles se posent, différentes 
variantes de ce qui n’est au fond qu'une seule et même question,
à savoir;
• pour les cinéastes et tous ceux qui, même non professionnel
lement, veulent faire des films:

comment FAIRE des films...
• pour tous ceux qui s’occupent de diffusion des films (profes
sionnels, critiques, e tc ...;

comment PROMOUVOIR (et donc comment 
DISTINGUER) les films...

• pour tous ceux qui s’occupent de l’étude des films (critiques, 
universitaires, cinéphiles) ou tou t sim plem ent pour tout spec
tateur “ordinaire” (étant donné le rayonnem ent culturel du 
film): comment DISTINGUER/RECONNAITRE (et donc,

éventuellem ent, AIDER) les films...

QUI JO U ENT UN ROLE POSITIF DANS LA LUTTE 
IDEOLOGIQUE AUX COTES DES FORCES PROGRESSIS
TES ET REVOLUTIONNAIRES.

Ces questions sont nécessairem ent liées en tre  elles puisque pour 
promouvoir de tels films, il faut pouvoir les reconnaître, que 
pour pouvoir les faire, il faut égalem ent ê tre  capable de les 
distinguer e t qu’aussi bien pour pouvoir les f a ire que pour les 
reconnaître, il faut qu’ils soient vus, donc diffusés, c’est-à-dire 
promus.



C’est donc le problème principal aujourd’hui pour tous ceux qui 
m ilitent au sein des forces progressistes e t révolutionnaires e t 
qui, en même tem ps, oeuvrent dans le cinéma d’une façon ou 
d’une au tre . C’es t égalem ent le problèm e pour tou t spectateur.
Ce que je  veux apporter ici, ce n’est pas la réponse à cette 
question (je n’ai pas ce tte  prétention), mais du moins vais-je 
essayer d’ordonner les éléments qui conditionnent/détermi
nent la réponse à cette question.

2. Quelques précisions préliminaires 

et utiles

Cependant, avant d 'aller plus loin, il faut, je crois préciser 
quelques notions, pour que la suite de l’exposé soit plus claire et 
pour év iter tout malentendu.
Tout d ’abord, sur la notion d’idéologie:

1. IDÉOLOGIE
Il y a tout d’abord la conception courante qui consiste à réserver 
l’appellation d'idéologie (ou d’idéologique) uniquem ent à ce qui 
se rapporte  aux problèmes sociaux e t politiques e t aux grandes 
conceptions sociales e t politiques (les “options” de société), 
comme si n’é tait idéologique que ce qui est à l’intérieur de ce 
domaine et comme si toute idée se situant à l'ex térieur de ce 
domaine é tait hors de toute idéologie, à l’abri de toute attein te  
idéologique.
Il va sans dire que nous allons essayer de nous référer à une 
conception un peu plus scientifique de l’idéologie. Pour voir les 
choses avec plus de rigueur, il faut d istinguer plusieurs 
niveaux.
a) ce qu’en term es m arxistes, on appelle la sphère de 
l’idéologie, c’est-à-dire la sphère de la réalité intellectuelle et 
idéale qui, pour un m atérialiste, est seconde par rapport à la 
réalité matérielle. C ette sphère de l’idéologie comprend aussi 
bien les religions, les systèm es philosophiques, que la science, les 
systèm es juridiques, les théories artistiques, etc... et que les 
idéologies elles mêmes;
b) les idéologies, c’est-à-dire, les grands systèm es constitués de 
pensée e t d’explication du monde qui sont apparus e t se sont 
succédés historiquem ent;
c) les sous-systèmes idéologiques, c’est-à-dire, des systèm es 
partiels (comme on dit par exemple, “l’idéologie de l’a rt pour 
l’a r t”, “l’idéologie de la participation”, l’idéologie du confort” ou 
une certaine "idéologie du cinéma ou de l’inform ation”) qui se 
ra ttachen t aux grandes idéologies e t qui se présen ten t comme 
des ensem bles organisés de représen tations e t de conceptions 
portan t sur une réalité donnée e t fragm entaire;
d) Ce que j ’appellerai “l’idéologique”, c’est-à-dire l’idéologie 
considérée comme ce qui est idéologique, comme ce qui se 
ra ttache à un quelconque systèm e idéologique ou à une 
idéologie plus ou moins précise, sans prendre en considération 
la nature de cette  appartenance idéologique.
Cet “idéologique" est p résen t dans tou t film, même s’il est 
larvé, diffus, inconscient e t si sa filiation avec tel ou tel systèm e 
idéologique est complexe e t masquée.
Il se m anifeste à différents niveaux de profondeur, de 
conscience ou de scientificité e t apparaît toujours comme du 
“sens systém atisé”, c’est-à-dire comme du sens qui va dans une 
certaine direction idéologique.
C’est cet "idéologique” que, dans mon livre, j ’ai souvent désigné 
sous le term e d’idéologie au singulier (notam ment dans le titre) 
qu’il ne faut pas confondre avec le term e d’idéologie au 
singulier, tel que l’emploie le philosophe m arxiste français, 
Louis A lthusser pour désigner un systèm e de connaissance 
mystifié e t mystifiante, e t tel qu’il l’oppose à la théorie e t à la 
science.
P ar rapport au cinéma, la question est donc:

a) Comment es t produit, comment se forme “l’idéologique" dans 
les films?
b) de ce fait, quelle filiation en tre tien t ce tte  “idéologique” avec 
les sytèm es idéologiques, comment est-elle déterm inée et 
comment la déterm iner et, par conséquent, quels sont les liens 
des films avec les idéologies constituées et, donc, leur rôle dans 
la lutte idéologique?
c) y a-t-il une méthode infaillible, “scientifique", un truc, 
perm ettant de se ra ttacher autom atiquem ent et systém ati
quem ent, d’une façon unique au pôle positif de la lutte 
idéologique, du côté des forces progressistes e t révolutionnai
res? C’est ce que nous verrons plus loin.

2. CINÉMA
A utre notion à propos de laquelle il im porte de faire quelques 
distinctions c’est précisém ent celle de cinéma. Quand on parle 
de cinéma, on parle souvent de choses fort différentes, en 
em ployant toujours le même mot. Sans se livrer à l'établisse
ment d'un catalogue complet des divers usages du mot cinéma 
(cinématographie, institutions, etc...) il y a cependant deux 
distinctions qu'il me paraît nécessaire d’effectuer.
a) Sur le plan du s ta tu t et de la fonction sociale, il faut 
distinguer le cinéma comme spectacl e /moyen de communica
tion/v e c t e ur idéologique et le cinéma utilisé comme instru
ment, soit comme instrum ent d’observation scientifique, soit à 
l'in térieur de processus techniques et industriels. Ceci est bien 
entendu valable non seulem ent pour le cinéma mais pour 
l'ensemble des moyens dits audio-visuels, d’autant plus que 
c’est le développem ent de ceux-ci, et notamment de la vidéo, 
qui a permis de multiples utilisations industrielles et technolo
giques et qui, par conséquent, rend ce tte  distinction de plus en 
plus nécessaire aujourd'hui. Il va sans dire que c'est le premier 
aspect qui nous intéresse ici, c’est-à-dire le cinéma ou 
l’audio-visuel) comme spectacle/communication puisque ce 
n'est que dans ce cadre là que le cinéma est vecteur et agent 
idéologique.
b) Distinction cinéma appareillage et cinéma langage. On
désigne du même mot le cinéma comme appareillage technique 
et le cinéma comme langage. C ette confusion est d 'autant plus 
facilement en tre tenue que le cinéma comme langage prend 
appui sur l’appareillage technique qui lui donne corps et que le 
langage ciném atographique est mis en oeuvre dans les films à 
travers des effets de signification produits par des procédés qui 
sont des procédés techniques.
c) A propos de la notion de “technique”. Mais justem ent sur la 
notion de “technique", il faut distinguer deux ordres de réalité. 
Il y a d'un côté l’appareillage de base qui fait que le cinéma 
existe tout simplement, qui est le même pour tous les films et 
qui est dans une certaine m esure neutre idéologiquement. Il 
s'agit là de la cam éra et de l’ensemble des processus techniques 
qui définissent le cinéma comme invention et lui perm ettent de 
"m archer”:  caméra, propagation rectiligne des rayons 
lumineux, systèm e optique, entraînem ent mécanique, dévelop
pement photo-chimique, mécanisme de la projection reprodui
sant en sens inverse les mécanismes d'impression de l'image, 
etc...
Il faut d is t in g u er cet appareillage de base de l'ensemble des 
moyens que dans le langage courant on appelle aussi 
“techniques” e t qui sont ceux de la mise en scène: travelling, 
utilisation de focales diverses, découpage, utilisation de la 
couleur, procédés de montage, de trucages de toutes sortes, 
etc..., bref, l’utilisation à des fins signifiantes dans le film de 
tous les moyens techniques de fabrication des images et des 
sons. P ar exemple, on dit dans le langage courant que faire un 
gros plan plutôt qu’un plan américain, c’est un problème 
“technique", en fait c’est un problème d’expression, de signifi
cation.
Ceci d’au tan t plus que cette distinction en tre  appareillage de 
base et “techniques d’expression et de communication” ne joue 
pas seulem ent entre caméra et moyens de la mise en scène.



mais égalem ent dans tous les domaines techniques qui servent 
à la mise en oeuvre de la mise en scène cinématographique, 
donc à la composition des élém ents signifiants dans le film. P ar 
exemple, un projecteur comme résu lta t d’un processus 
technologique et comme moyen d’éclairage (donc moyen tech
nique) est un objet am orphe sur le plan de la communication et 
sur le plan idéologique; en revanche, la façon dont te l arc, telle 
lampe flood ou tel “mini b ru te” seron t utilisés pour produire un 
certain effet de lumière n’est pas indifférente sur le plan de la 
signification e t sur le plan idéologique. Simplement, cet effet de 
lumière ne deviendra effet de sens que dans le film e t par le 
film; il ne proviendra pas de la nature technique des projecteurs 
qui ont servi à le produire.
P ar conséquent, les rapports du cinéma comme langage avec “la 
technique” sont complexes. Il y a une p art de technique 
(appareillage de base) qui est neu tre  e t am orphe idéologique
ment, e t il y a une au tre  p a rt de technique qui produit des effets 
de sens, mais des effets qui ne deviennent effets de sens que 
dans le film, par rapport à un ensem ble d’élém ents organisés 
d’une manière systém atique pour qu’ils soient signifiants; 
c’est-à-dire que ce qui les déterm ine sur le plan de la significa
tion, c’est leur relation avec les élém ents du film e t non leur 
relation avec les moyens techniques qui ont servi à les produire.

Car c’est le film qui est texte, c’es t lui qui est système, par 
conséquent c’est lui qui produit du sens, donc de “l’idéolo
gique”, donc c’est lui qui se ra ttache aux idéologies.
Ce qui nous intéresse c’est donc le film e t non “l’idéologie” 
soi-disant produite par tel ou tel moyen technique utilisé par le 
cinéma, comme l’affirm ent certains. Ce qui ne veut pas dire que 
l’utilisation qui est faite des moyens techniques est sans 
importance idéologiquement parlan t, puisque c’es t elle qui 
perm et des effets de sens dans les films, donc des effets 
idéologiques.

Ces mises au point é tan t faites, il apparaît donc que l’im portant 
n’est pas de définir des critères perm ettan t de séparer les 
“bons” films des “mauvais” films (même si c’est sur le plan 
idéologique e t non sur le plan seulem ent esthétique, comme 
c’éta it le cas de la critique traditionnelle), mais d’apprécier 
lucidem ent le rôle que joue chaque film dans la bataille des 
idées; ce qui suppose avant tout, com prendre comment s’exerce 
la lutte idéologique au cinéma et, par conséquent, quelle place 
celui-ci occupe dans la lutte idéologique.

3. Com m ent s ’exerce la lutte idéologique 

dans le cinéma?

1. LE FRONT DES FILMS
La lu tte  idéologique au cinéma s’exerce avant tout dans e t par 
les films.

Pour la com prendre à ce niveau là, il convient de rappeler 
brièvem ent quelques points théoriques concernant le langage 
cinématographique.
Tout film est à la fois le lieu d’un processus de signification e t le 
résu lta t d’un processus de signification, m atérialisé par 
l’histoire concrète de sa fabrication. C’est ce double processus 
de signification qui aboutit à la constitution de “l’idéologique” 
dans les films; c’est donc lui qu’il im porte de com prendre.

Le processus de signification DANS le film
Le langage cinématographique est un langage composite et 
pluricodique, en ce sens qu’il in tègre des “a r ts”, langages et 
systèm es d’expression déjà ex istan ts (le langage parlé, la 
photographie, l’architecture, la peinture, les formes dram ati
ques, les formes de récit, la musique, etc...), ainsi que de 
multiples codes culturels e t sociaux (mimique, gestuelle, 
traditions du costume, modes diverses, etc...).
Dans l’arsenal infini de ses moyens d’expression, le cinéma

compte donc ce que j ’appelle personnellem ent des systèm es de 
signification et des signes importés, c’est-à-dire ex istan t indé
pendam m ent de lui, mais égalem ent ce que j ’appelle des 
systèm es de signification et des formes propres, c’est-à-dire qui 
n’ex isten t nulle p art ailleurs qu’au cinéma comme, par exemple, 
le m ontage, le découpage, les m ouvem ents d’appareils, etc...
La grande force du cinéma c’est qu’il fabrique ses signes à 
p a rtir  du réel, mais un réel socialisé, c’est-à-dire qui es t déjà 
lui-même traversé  par des codifications culturelles e t 
idéologiques que le cinéma reprend; mais, en plus, le cinéma 
transform e tous les élém ents du réel qu’il utilise en signes 
spécifiques dans la fiction du film. Ces élém ents deviennent des 
élém ents signifiants dans e t par le systèm e du film. A ce titre , 
onpeut dire que le champ de la cam éra n’est qu’un vaste  e t infini 
champ de signes.
Le cinéma, par le film, nous apprend à parler avec le réel, 
c’est-à-dire qu’il nous incite au déchiffrem ent des relations 
sociales e t culturelles qui sous-tendent le réel et, qu’en même 
tem ps, il nous apprend à u tiliser le réel pour communiquer.
La signification dans le film repose donc à la fois sur les 
codifications existantes reprises par le film e t sur sa capacité à 
créer de nouveaux signes pertinen ts. Ce qui fait du cinéma 
un langage en “invention perm anente”, dont ni la syntaxe, ni le 
vocabulaire ne sont donnés une fois pour toutes, mais qui 
tran sfo rm e  sans cesse les singes qu’il utilise e t qu’il fabrique.
Si donc, les élém ents signifiants d ’un film ne prennent leur 
valeur signifiante que par leur place dans tel film e t par la 
relation signifiante que le film instaure en tre  tous les élém ents 
qui le composent, le corollaire de ce tte  particularité c’est que 
rien n’est “innocent” dans un film; tou t élém ent, tou t signe joue 
un rôle déterm inant dans la s truc tu re  d’ensemble e t, par consé
quent, contribue à produire du sens, donc de l’idéologique.

D’où l’impossibilité de distinguer le “fond” de la “form e” e t la 
nécessité de prendre en considération l’ensemble des élém ents 
qui composent un film pour en apprécier l’im pact idéologique. 
On m esure déjà combien l’hétérogénéité e t le caractère 
composite du langage ciném atographique en tra înen t la 
multiplicité e t la grande complexité des niveaux de signification 
dans un film.

La contingence
Mais ce n’es t pas tout. Dans la m esure justem en t où le film 
fabrique ses signes à p artir du réel, celui-ci parfois résiste. Il ne 
se laisse pas forcém ent manipuler, d’au tan t plus qu’il es t déjà 
lui-même fortem ent codifié e t que ces codifications peuvent 
échapper au cinéaste.
Il surgit là une contingence qui est renforcée par le fait que le 
langage c in é m a to g ra phique pour se m atérialiser doit faire 
appel à des moyens m atériels considérables e t variés, qu’il est 
souvent difficile de les dominer en tièrem ent e t qu’ils sont la 
plupart du tem ps insuffisants.
C ette contingence pèse donc, tout au long de l’histoire concrète 
du film, sur l’ensemble des opérations m atérielles e t techniques 
qui aboutissent à la structu re  signifiante du film e t peut 
en tra îner des “surprises du sens”, des infléchissements im pré
vus de la signification du film.
La contingence définit en quelque sorte le processus de 
signification subi par le film et, si elle n’est pas m aîtrisé 
consciemment, le processus de signification instauré par le film 
finira par dépendre uniquem ent d ’elle, e t le film ne sera plus 
au tre  chose que le pur produit idéologique des circonstances et 
des pressions diverses qui ont pesé sur lui.

On voit donc que cette contingence a des conséquences idéolo
giques im portantes, d’au tan t plus qu’elle s’exerce toujours dans 
le sens de la plus grande pente, c’est-à-dire dans celui de 
l’idéologie dominante.

La lecture des films
Ajoutons à cela que les signes produits par le film ne sont pas



des unités discrètes e t qu’ils ne form ent pas des significations 
univoques susceptibles d’ê tre  com prises d’emblée par tout 
public e t à tous les niveaux. Pour pouvoir ê tre  perçues les 
significations formées doivent engendrer culturellement et 
idéologiquement sur le spectateur. En d’au tres term es, la 
pertinence des signes fabriqués par le film dépend de la lecture 
qui en est effectivement faite par le spectateur.
Ce qui fait qu’au cinéma, il n’y a pas un public, un seul, donné, 
homogène, mais des publics, divers e t hétérogènes.
La lecture effective des significations produites par le film, donc 
leur pertinence, dépend de la configuration culturelle et 
idéologique des spectateurs.
On s’est toujours émerveillé de la pseudo-universalité de 
l’image cinématographique, soi-disant perçue identiquem ent 
par tous les hommes sous toutes les latitudes. Sous p rétex te 
que le cinéma “reproduisait” mécaniquem ent la réalité, tout le 
monde pouvait le com prendre. C ette soi-disant universalité de 
communication de l’image filmique ne reflétait, en fait, que le 
monopole économique de diffusion du cinéma hollywoodien.

On sait aujourd’hui qu’il n’en es t rien. Si l’image reproduit 
mécaniquem ent l’objet rep résen té, elle ne reproduit pas 
mécaniquem ent les codes sociaux qui donnent sens à cet objet. 
Pour que l’image de l’objet devienne objet de communication, il 
faut que le specta teur en reconnaissant l’objet puisse 
in tr o je c te r  les codes c u l tu re ls  qui sous- 
tendent l'objet en question. Il faut donc qu’il en ait 
connaissance.
E t le phénomène se complique d ’au tan t plus que l’image que 
donne de l’objet le film n’est pas identique à l’objet; car la façon 
dont est faite l’image - façon qui obéit elle-même à des 
codifications d’ordre culturel - modifie l’objet pour faire de son 
image un objet de communication dans le film en fonction de la 
logique e t de la cohérence in terne du film.
Si le cinéma facilite l’apprentissage des codes nécessaires au 
déchiffrement de l’image, il ne dispense pas de cet apprentis
sage.
On m esure ainsi l’importance primordiale des inégalités cultu
relles et des inégalités de lecture en m atière de films. On voit 
donc la complexité concrète du sens que cela engendre.
Complexité d’au tan t plus grande que le langage des images et 
des sons est lui-même un ensemble complexe et hétérogène.
Pourquoi avoir rappelé ce tte  complexité des phénomènes de 
compréhension au cinéma et, donc, des implications idéologi
ques des films?
Est-ce sim plem ent pour m ontrer que les choses sont compli
quées, pour renoncer à toute a ttitude scientifique ou pour 
revenir à un laisser-aller opportuniste? Evidem m ent non.
Il est im portant de rappeler cette complexité pour essayer d ’en 
tire r  quelques enseignem ents quant aux différents aspects de la 
lu tte idéologique dans le cinéma.

1) Rien n’est innocent
Dans un film, rien n’est “innocent”. Les techniques de l’image et 
du son d’abord laissées aux seuls spécialistes, considérées 
comme des gadgets inoffensifs, des attractions, puis valorisées 
pour leur aspect “esthétique” (artistique), ne sont pas du 
domaine de la gratuité.
Le moindre détail a de l’importance sur le plan de la 
signification, donc sur le plan idéologique. La couleur d ’un 
vêtem ent, la présence d ’un bruit, l'utilisation de tel procédé dit 
“technique” ne sont pas indifférentes, mais tout a un sens.
E t c’est un phénomène très  positif.
a) parce que, du côté des praticiens, ceux qui font des images et 
des sons, il les oblige à réfléchir et à surveiller leurs signes.
b) parce qu'il nous force tous à approfondir notre lecture des 
images e t des sons.

E t donc, cela contribue à l'enrichissem ent et au développement 
du langage cinématographique, du langage des images et des 
sons.

2) Importance de la “maîtrise des signes”
• E tan t donné que rien n’est innocent dans un film, étant 
données la complexité et la relativ ité des significations qui s’y 
produisent, il es t capital pour tou t cinéaste de m aîtriser au 
maximum les signes qu’il m et en oeuvre dans ses films. Non pas 
par souci de se conduire en “au teu r” tout puissant et souverain, 
m aître absolu du sens, mais parce que s’il ne le fait pas, la 
lourdeur e t la complexité des déterm inations idéologiques qui 
pèsent sur le film tou t au long de son histoire sont la voie 
principale par laquelle l'idéologie dominante récupère chaque 
film, pour n’en faire qu’un pur reflet d ’elle-même. A utrem ent 
dit, les pesanteurs idéologiques sont telles tout au long du 
processus de fabrication et de diffusion du film (ce que j'ai 
appelé tout à l’heure le processus de signification subi par le 
film) que s’il n’y a personne pour les contrôler, le film n’est à 
l’arrivée que la résu ltan te d ’intention divergentes et brouil
lonnes, résultante qui ne peut aller que dans le sens de la plus 
grande pente, c’est-à-dire celui de l'idéologie dominante.
D’où l’importance politique, dans les ciném atographies capi
talistes développées, de la notion de film d’auteur. La défense 
du cinéma d’auteur contribue à la lu tte contre l'idéologie domi
nante, parce qu’elle crée les conditions pour faire des films 
au tre  chose que des p ro d u its idéologiques anonymes de la 
société. Cela dit, ce n’est évidem m ent pas parce qu'un film est 
un film d ’auteur qu’il échappe autom atiquem ent à l'idéologie 
dominante. Tout dépend de l’au teur en question. D'abord de ses 
intentions e t motivations sur le plan idéologique, ensuite de sa 
capacité réelle à m aîtriser ses signes.
• En effet, la m aîtrise des signes ne peut ê tre  réelle pour un 
cinéaste que s’il prend en considération non seulem ent la 
complexité des rapports de signification internes au film, mais 
égalem ent les effets de la lecture des films e t de l’engrenage 
idéologique sur le spectateur.
E tan t bien entendu que ces questions se posent à lui non 
séparém ent et successivement, mais liées en tre  elles au 
moment même où il fait le film, dans la succession des actes 
divers qui président à sa fabrication. C’est cela qui fait la 
difficulté de la chose e t c’est cela qui l’oblige à prendre 
conscience que la possibilité pour lui de m aîtriser réellem ent 
ses signes passe im pérativem ent par la prise en compte obligée 
des conditions concrètes de fabrication et de diffusion du film; 
c’est-à-dire les conditions concrètes de la filière de produc
tion/distribution/exploitation dans laquelle il travaille, 
puisque ce sont elles qui déterm inent la contingence qu’il aura à 
affronter e t la qualité du ou des publics avec lesquels son film 
sera mis en relation.
Le rapport en tre  les possibilités d'engrenage esthétique, 
culturel et idéologique sur un ou des publics et les moyens 
expressifs e t m atériels que lui offre un filière de production/
distribution/ exploitation donnée, définit ce que j ’appelle la 
“visée idéologique" d’un film. Tout cinéaste qui veut m aîtriser 
ses signes doit tenir compte de cette  “visée idéologique”.

3) Pas de “modèle” de film révolutionnaire ou progressiste.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas de “modèle" de film r é v olutionnaire, 
progressiste ou, d ’une façon générale, de film cherchant à 
com battre l’idéologie dominante.
a) D’abord parce qu’il n’y a pas de secteur privilégié pour 
l’action cinématographique révolutionnaire ou progressiste.
Qu'il s’agisse du film-spectacle, du film de fiction “dans le 
systèm e” (quel que soit le “genre” de ce film de fiction), qu'il 
s’agisse de films dits “politiques” (à sujet politique), de films 
d’information, de films marginaux dans des circuits parallèles, 
de films de propagande (cinéma politique), de films militants, de 
films pédagogiques etc..., il y a diversité et com plém entarité de 
l’action idéologique à m ener par le moyen du cinéma dans ces



différents secteurs. Simplement, chacun d’eux définit une 
“visée idéologique” particulière e t il es t indispensable d’en ten ir 
compte. A utrem ent dit, on ne peut pas faire le “même film”, 
appliquer les mêmes recettes dans ces différents domaines 
cinématographiques.
Il ne s’agit d’ailleurs pas de faire à tout prix des “films 
politiques”.
A ce sujet, il faut se méfier de la valorisation, parfois excessive, 
du genre “cinéma politique” par une certaine presse de gauche. 
Tout d’abord, il faut rem arquer que l’on suppose généralem ent 
que tout cinéma “politique” est nécessairem ent de gauche; ce 
qui est loin d’ê tre  le cas.
Ensuite, il faut souligner que ce que l’on appelle “cinéma 
politique”, c’est sim plem ent des films qui prennent pour sujet 
des événem ents politiques ou des conflits sociaux. Mais ces 
films, bien que portan t sur des su je ts politiques, n’ont pas 
d’action politique. Ils ont un mode d ’action idéologique, comme 
tous les au tres films. Il vaudrait mieux rése rver l’appellation de 
“cinéma politique” à des films qui s’articulent avec une action 
politique précise e t organisée, e t qui m etten t les moyens du 
cinéma au service de cette action politique. C’est-à-dire ce que 
l’on appelle péjorativem ent le cinéma de propagande.
Enfin, si ces films sont indispensables dans la bataille 
idéologique, à leur niveau, ils ne sont pas suffisants. En effet, il 
n’est pas prouvé que le film “politique” soit la plus im portante 
ou, en tous cas, la seule forme de cinéma qu’il faille faire; d’une 
part, dans la m esure où l’idéologie dom inante pousse à la dépoli
tisation, donc rend l’engrenage idéologique difficile sur ces 
questions; d’au tre  part, parce que les blocages politiques 
prennent souvent appui sur des m otivations idéologiques non 
directem ent politiques, qui ne peuvent se transform er ou 
sauter que par la conviction idéologique à leur niveau, plus que 
par l’effort de conviction au niveau politique qui dérape, 
achoppe.

b) Ensuite, à l’in térieur même de ces cadres différents, il y a 
encore diversité des “visées idéologiques”, parce qu’il y a 
diversité des niveaux de lecture.
Les films ne sont jamais tout noir ou tout blanc. Tel film peut 
ê tre  réactionnaire à un certain  niveau de lecture, mais p rogres
siste à un au tre  niveau de lecture.

Je  ne dis cela ni par souci d ’éclectisme, ni dans le but de 
renvoyer tous les films dos à dos, mais parce qu’il im porte de 
tenir compte de la réalité des choses.
A cet égard, les deux attitudes extrêm es qui disent, l’une: 
“qu’im porte les moyens (sous entendu formels, esthétiques) 
pourvu qu’on soit “efficace” (c’est-à-dire pourvu que le message 
progressiste ou révolutionnaire soit “clair” e t “passe”), e t 
l’autre: “l’a r t de l’avant-garde politique doit ê tre  à l’avant-garde 
esthétique”, sont égalem ent fausses lorsqu’elles sont opposées 
l’une à l’autre.
Ces deux affirmations ne renvoient pas à deux réalités contra
dictoires, mais à deux aspects com plém entaires de la même 
réalité. Il s’agit de différents niveaux auxquels se joue la lutte 
idéologique dans les films.

L’effet idéologique d’un film ne dépend pas que de lui-même, il 
dépend du contexte idéologique dans lequel il es t fait e t dans 
lequel il es t vu perçu.
A ce titre , il es t tou t aussi légitime de faire des films qui soient 
principalem ent “critiques" (que ce soit de la société bourgeoise 
ou de l’idéologie dominante), des films de “reconnaissance” 
(c’est-à-dire des films qui se contentent de m ontrer une réalité 
progressiste pour que les gens qui ont connaissance de cette 
réalité “s’y re trouven t”), des films qui soient principalem ent 
affirmation révolutionnaire d’eux-mêmes (que ce soit sur le plan 
politique ou sur le plan esthétique), des films qui se veulent 
formellement “prim aires” pour transm ettre  un “m essage” 
politique clair, des films qui sacrifient le didactisme du message 
à la volonté de placer le specta teur dans une a ttitude critique

par rapport au film lui-même, etc... Tous ces films peuvent 
contribuer à des progrès dans la bataille idéologique, à 
condition qu’il soit clair qu’ils agissent à des niveaux différents, 
à condition qu’ils tiennent compte de la “visée idéologique” 
dans laquelle les placent les conditions concrètes dans 
lesquelles ils sont faits e t vus, e t à condition qu’ils n’aillent pas 
seuls à la bataille.

Complémentarité de la lutte au niveau de la pratique et au 
niveau de la lecture.

En Effet, aucun film ne se suffit à lui-même. Aucun film n’a 
une action idéologique autom atique.

Il y a com plém entarité indispensable de la lu tte  idéologique 
au niveau de la pratique ciném atographique et au niveau de la 
lecture des films (critique, ciné-clubs, discussions individuelles, 
bouche à oreille, etc...).

La lu tte  idéologique par les films ce n ’est pas seulem ent faire 
des films, c’est expliquer leur signification. C ette in teraction 
définit une fourchette variable. Plus on est près de l'idéologie 
dominante, plus le film “marche tou t seul”, parce qu’il engrène 
facilement sur les spectateurs. Plus il s’en éloigne, plus il faut le 
soutenir.

Il faut l’aider commercialement d’abord, c’est-à-dire au 
niveau des possibilités pratiques de diffusion e t de “succès", 
mais il faut l’aider surtou t idéologiquement. E t c’est là où l’on 
retrouve les différents niveaux de lecture. Car un film n’est 
jam ais ni tout noir, ni tout blanc. S’il engrène sur des choses 
connues à un certain niveau, ça perm et de faire passer des idées 
qui font avancer les choses à un au tre  niveau.

Le rôle de la critique (ou de l’explication en général) es t de 
m ettre  en évidence ce qui fait avancer, de l’expliquer, de le 
rendre accessible et, inversem ent, de dénoncer ce qui est 
réactionnaire dans le film e t qui pourrait passer “naturelle
m ent”, comme “allant de soi”, sans que le specta teur le relève.

L'action idéologique d ’un film ne se conçoit pas concrètement 
en dehors de ces décalages de conscience, de ces rem ises en 
question, de ces va-et-vient perm anents en tre  ce qui semble 
aller de soi e t ce qui fait problème, ce que l’on rem arque e t ce 
que l'on occulte, ce que l’on voit e t ce qui échappe. Ces renvois 
du film à lui-même e t sur lui-même, qu’organise la critique (ou 
toute analyse), ne font que recouper ce qui est la plupart du 
tem ps la dém arche même de chacun tout au long du spectacle 
du film: alternance d’identification, d’adhésion sans réserve, de 
répulsion, de recul critique, etc... Sans parler du fait que l’action 
idéologique d’un film sur chaque specta teur concret ne se 
réduit pas à son effet pendant la projection, mais égalem ent à 
ce qu’il produit en lui après la vision.
5) Rôle du cinéma dans la lutte idéologique

Il resso rt égalem ent de cette complexité extrêm e de l’action 
idéologique des films et de ce qui la déterm ine, qu'il ne faut ni 
surestim er, ni sous-estimer la place du cinéma dans la lutte 
idéologique.
Il ne faut pas la surestim er. On ne fera pas la révolution par les 
films. Non seulem ent personne n’ira prendre d ’assaut le Palais 
d ’H iver ou la caserne Moncada en sortan t d’une salle de cinéma, 
mais aucun film ne peut à lui tou t seul transform er la conscience 
de qui que ce soit. Ce qui déterm ine son effet idéologique est 
trop complexe e t mouvant, e t ce qui déterm ine la réceptivité 
idéologique de ceux auxquels il s’adresse égalem ent. Il peut y 
contribuer c’est tout; mais ce n’est déjà pas mal.
De la même façon, on ne fera pas la révolution culturelle et 
pédagogique par l’image.
Il faut bien com prendre que le recours perm anent du cinéma à 
un “réel socialisé” pour fabriquer ses propres signes, à un réel 
traversé  de codes culturels, transpercé de représentations 
idéologiques, fait que les idées ne peuvent avancer réellem ent 
au cinéma que si elles avancent dans l’ensemble de la lutte 
culturelle et idéologique, c’est-à-dire si elles progressent dans le



réel socialisé que le cinéma utilise pour form er ses 
significations.
Cela nous renvoie donc à la bataille globale qui oppose les 
différentes classes de la société. L’avancée de la lu tte 
idéologique dans et par les films est tribu ta ire  de l’avancée de la 
lu tte idéologique en général.

Mais, par un re tou r dialectique (et c’est là qu’il ne faut pas 
sous-estimer le rôle du cinéma), dans la m esure justem ent où 
les idées qu’il véhicule e t produit sont conditionnées par le réel 
socialisé qui lui se rt de m atière prem ière et par l’é ta t de la lu tte 
idéologique globale, dans la m esure où il es t carrefour d’une 
infinité de systèm es d’expression e t de communication, dans la 
m esure où les significations qu’il forme sont tribu ta ires des 
codes culturels ex istan ts, cela lui confère une importance 
culturelle de prem ière grandeur e t lui perm et de jouer un rôle 
très diversifié dans la lu tte  idéologique; ainsi, lu tte r  sur tous les 
fronts du cinéma pour faire avancer les idées progressistes et 
révolutionnaires, c’est faire avancer la lu tte idéologique 
générale.

2. LE FRONT DES INSTITUTIONS
Pour avancer sur le front des films, il faut avancer sur les 
terrains concrets qui les déterm ine. C’est-à-dire, d’une part, le 
réel socialisé qui lui se rt de m atière prem ière idéologique (ce 
qui nous renvoie à la lu tte  idéologique globale, nous venons de 
le voir), d’au tre  part, les institutions qui conditionnent à la fois 
la réception des images et des sons :leur “lecture”).
Les films ne sont rien en eux-mêmes. Tout dépend d’où ils sont 
faits (dans quelles conditions) et comment ils sont vus/lus.

A) DU COTE DE LA PRATIQUE
Tout ce qui a été dit précédem m ent m ontre qu’il n’y a pas de 
secteurs privilégiés et qu’il est nécessaire de m ener le combat 
dans tous les domaines de l’activité ciném atographique. E tan t 
bien entendu que ces différents secteurs définissent des 
conditions particulières, tan t en ce qui concerne la 
“contingence” que la “visée idéologique”, conditions particuliè
res qui sont différentes pour chacun d ’eux et dont il faut tenir 
compte à chaque fois. Je  ne le répéterai donc pas pour chaque 
secteur.

• La lutte au sein du “systèm e”
Comme pour l’instant il reste  le secteur qui a la plus large 
audience, la lu tte au sein du systèm e capitaliste de production 
et de diffusion des films est e t dem eure primordiale. Les 
progrès de la lu tte idéologique dans ce domaine supposent donc 
la lutte idéologique, politique et économique contre un certain 
nombre d ’institutions et de réalités économiques et politiques 
qui em pêchent, freinent, détournent l’expression des idées 
progressistes et révolutionnaires, parce qu’elles pèsent sur 
l’histoire concrète des films et déterm inent leur contenu 
idéologique.
Donc, lu tter pour faire des films progressistes, c’est 
nécessairem ent lu tter en même tem ps pour une dém ocratisa
tion générale de l’exercice du cinéma et c’est donc aussi:
• L u tte r pour la liberté d’expression, contre la censure (qu'elle 
soit officielle ou non, qu’elle soit d’É ta t comme en France, ou 
qu’elle relève d’autorités locales), contre l’auto censure et 
contre la censure économique, forme de censure qui est de loin 
la plus efficace dans la société où nous sommes.
• P ar conséquent, c’est lu tte r pour qu'un cinéma dém ocratique 
ait les moyens économiques et financiers de s’exprim er (aide au 
cinéma culturel, etc...).
• L u tte r contre la contingence et les contraintes m atérielles et 
financières, moyens détournés de ram ener les films dans le 
giron idéologique.
• C’est donc, lu tter pour soustraire la production et la diffusion 
à la loi du profit maximum et à l’exclusivité des impératifs 
mercantiles.
• L u tte r pour la défense du cinéma national, contre l’hégémonie

des compagnies am éricaines et des sociétés multinationales du 
cinéma.
• L u tte r pour l’égalité des chances à la diffusion pour les films 
progressistes.
• L u tte r pour la dém ocratisation de l’exercice pratique du 
cinéma, c’est-à-dire lu tte r  pour élargir sa base sociale. Ce qui 
veut dire ouverture de la profession cinématographique, 
possibilités de formation professionnelle réelle et dém ocratisa
tion de l’accès aux m étiers du cinéma, réservés m assivement à 
des couches privilégiés.
Ce qui veut dire égalem ent, exercice du cinéma dans d’autres 
formes institutionnalisées que le cinéma professionnel 
(entreprises, maisons de jeunes, universités, associations 
culturelles communales, etc...).
• La lutte dans les circuits parallèles et sous des formes 
marginales.
Les formes de lu tte à l’intérieur du systèm e et les formes 
m arginales ne s’opposent pas les unes aux autres. Là aussi, il y 
a com plém entarité. On peut faire dans des conditions 
marginales des choses que l’on ne peut pas faire dans le systèm e 
de production classique et inversem ent.
Cependant, on aurait to rt de croire que les formes parallèles ou 
m arginales sont à l’extérieur du systèm e. Concrètement, elles 
en font partie, elles subissent sa loi, c’est lui qui leur impose les 
conditions qu'elles sont contraintes d ’adopter et elles ne sont 
pas plus à l’abri de l’idéologie dominante que le “système".
La meilleure chance pour les groupes et circuits parallèles 
d’échapper à l'étre in te du “systèm e”, c’est de se constituer non 
pas sur des bases purem ent ciném atographiques ou 
cinéphiliques, mais de s 'articuler sur des organisations déjà 
existantes: culturelles, syndicales ou politiques.
Ceci est vrai, bien entendu, pour le cinéma politique (la 
propagande par le film dont je  parlais tout à l’heure) et pour le 
film m ilitant, mais égalem ent pour toute forme de cinéma qui 
cherche un débouché sur la réalité sociale.

• Lutte dans tous les secteurs de l’audio-visuel.
Le même combat doit se m ener dans tous les secteurs, 
aujourd'hui de plus en plus diversifiés, de l'audio-visuel. Lutte 
au sein des télévisions, dans le cadre de l’information par 
l’image, dans le film pédagogique, le film de formation, le film 
industriel, e t même dans le cadre du film publicitaire.
Aucun secteur n’est à négliger, puisque chacun a son 
importance. Simplement, les caractéristiques de chacun de ces 
secteurs font que la lu tte à m ener est plus ou moins facile et que 
les niveaux où elle se place sont parfois très  différents.

B) Du côté de la lecture
• Lutte pour l'alphabétisation audio-visuelle.
C ette lu tte pour la dém ocratisation doit se m ener également 
sur le versant de la lecture des images et des sons. Elle prend 
effet d’abord au niveau de la diffusion des films, c'est-à-dire une 
politique qui ne tende pas à réduire le public assidu du cinéma à 
une frange limitée de la population, aux couches les plus 
favorisées socialement et culturellem ent. C’est donc au niveau 
de la program m ation, des implantations de salles, au niveau de 
l’aide aux ciné-clubs, etc... que ce combat doit se mener.
Mais il doit aller bien au-delà, vers la revendication d’une sorte 
d’alphabétisation audio-visuelle tendant à la résorption des 
inégalités culturelles en m atière d ’images et de sons.
Cependant, d ’après tout ce que j ’ai dit plus haut, il est clair qu’il 
ne peut y avoir de dém ocratisation de la culture audio visuelle 
s’il n’y a pas de démocratisation de la culture en générale et,
donc, une véritable révolution culturelle.
Dans le cadre de cette dém ocratisation de la culture générale, le 
cinéma, les images et les sons ont un rôle particulièrem ent 
im portant à jouer qui tient, précisém ent, au caractère 
composite, culturellem ent parlant, du langage cinématographi
que.



Cette pédagogie dém ocratique du langage des images e t des 
sons doit se faire en tenant les deux bouts de la chaîne, 
c’est-à-dire en conjuguant lecture des images et des sons et 
pratique de l’expression par les images e t par les sons. E t ceci, 
tan t à l’école e t à l’université que dans la vie adulte, dans le 
cadre de clubs, d’associations culturelles, dans le cadre de 
l’en treprise, etc...

• Lutte pour faire avancer les idées progressistes et révolu
tionnaires.
Cela dit, tan t dans la cadre de cette alphabétisation 
audio visuelle que dans le cadre ex istant des organism es ou 
institutions spécialisés dans la lecture des films, il convient de 
faire progresser la lu tte  idéologique.
1) P ar la mise à jour de l’idéologie dominante, partou t où elle 
apparaît e t aux différents niveaux où elle apparaît.
2) P ar l’explication e t par la mise à portée des spectateurs des 
idées progressistes e t révolutionnaires, partou t où elles 
s’exprim ent e t aux différents niveaux où elles s’exprim ent.
Dans le domaine, deux front sont particulièrem ent im portants:
• le front des organisations culturelles: ciné-clubs, organisation 
de masse, comités d ’en treprise, etc...
• le front de la critique.
Il s’agit de montrer que rien n’est “innocent” ou neutre. Il faut 
analyser l’effet idéologique des films à leurs différents niveaux, 
en tenan t compte de leur “visée idéologique”. En m ettan t en 
lumière ce qui est positif, aux différents niveaux qui se 
renvoient les uns aux au tres e t sans opposer une 
pseudo-“form e” à un pseudo-“fond”; en dénonçant (c’est-à-dire 
en portan t au conscient) ce qui va dans le sens de l’idéologie 
dominante.
En acceptant l’idée que ces différents aspects puissent 
cohabiter dans un même film, mais en agissant (par 
l’explication) auprès des au tre s  specta teurs pour que ce soient 
les aspects positifs qui deviennent dominants aussi pour eux.
Il s’agit égalem ent de soutenir e t de promouvoir les films qui 
vont dans un sens progressiste.
• En les aidant, d’une part, sur le plan de la diffusion e t le la 
promotion;
• En m ontrant que s’ils sont difficiles ou élitaires à certains 
niveaux, ils sont p rogressistes à d ’au tres niveaux et, 
inversem ent, s’ils paraissent “prim aires”, peu culturels ou peu 
in téressants esthétiquem ent vus sous certains angles, ils le sont 
beaucoup moins si l’on éclaire les points de vue sous lesquels ils 
font avancer les choses.
• En lu ttan t contre les niveaux qui font frein (idéologiquement 
parlant) en les expliquant, e t en m ettan t en avant les niveaux 
où ces films font progresser, à la fois, la conscience e t la 
communication par les images e t les sons, c’est-à-dire en 
dernière analyse la compréhension de la réalité.
(exemple: la résistance au “politique” s’opposant à la 
pseudo-innocence de certains films de “divertissem ent”, etc...)
Il y a un lien perm anent et dialectique en tre  la lu tte  sur le front 
de la pratique ciném atographique e t sur celui de la lecture des 
images et des sons, toute avancée sur un front renvoie à une 
avancée sur l’au tre  et, inversem ent, aucune victoire ne 
peut-être acquise d’un côté si elle ne s’accompagne pas d’une 
victoire de l’au tre  côté.
A utrem ent dit, il n’y a pas une façon de faire les films qui 
dispenserait de mener cette bataille au niveau de la lecture et 
de la culture, qui p erm ettra it de faire des films qui 
automatiquement seraient porteurs d’idées progressistes et 
révolutionnaires, qui seraient perçus infailliblement comme tels 
e t qui feraient pénétrer mécaniquem ent ces idées dans la 
conscience de n’im porte quel spectateur.
Inversem ent, il n'y a pas de possibilité de faire avancer les idées 
progressistes au niveau de la lecture des images e t des sons, s’il 
n’y a pas de films, s’il n’y a pas de cinéastes pour chercher et

trouver les moyens ciném atographiques de le faire, c’est-à-dire 
pour faire progresser les idées nouvelles en images et en sons 
nouveaux.

Seule l’analyse concrète des conditions concrètes dans 
lesquelles on fait les films e t dans lesquelles ils sont vus peut 
perm ettre  - au coup par coup, à chaque fois - de résoudre ce 
problème, mais sans découverte d ’une recette  qui ferait 
l’économie de ce travail e t qu’il suffirait de plaquer sur 
n’im porte quelle situation.

Cela dit, l’expérience des uns profite aux au tres e t fait avancer 
le combat commun.

Il s ’agit donc pas d ’un em pirism e ou d ’un pragm atism e absolus, 
mais d ’une bataille dont l’efficacité ne peut croître que par la 
rigueur théorique et idéologique appliquée à chaque situation 
concrète.

L’idée de cinéma national dans les pays 
du Tiers-M onde

Le tableau que je viens de tracer concerne principalem ent les 
pays capitalistes avancés.
Je  pense que ce tte  lu tte d’ensemble prend une forme unitaire, 
to talisatrice, plus claire dans le cas des pays du tie rs monde en 
lu tte pour leur indépendance politique, économique et 
culturelle, dans la m esure où elle se m anifeste globalement 
comme une lu tte  pour une cinématographie nationale, mot 
d’ordre économique, culturel e t idéologique d ’ensemble qui 
porte aussi bien sur les formes e t codes culturels originaux, 
c’est-à-dire sur le contenu idéologique des films, que sur le plan 
des institutions; aussi bien du côté de la pratique des images et 
des sons que du côté de leur lecture.
La revendication d’un cinéma national s’in tègre dans le cadre 
d’une révolution culturelle sur des bases authentiquem ent 
nationales.
Mais il y a ici des gens plus qualifiés, qui ont parlé ou qui 
parleront de cette  question beaucoup mieux que moi. Je  leur 
laisse le soin de le faire.

L’audio-visuel com m e enjeu

A vant de conclure, je voudrais soulever un aspect nouveau du 
problème.

A ujourd’hui, le développem ent technique considérable de ce 
que l’on appelle l’“audio-visuel” lui confère une importance 
économique grandissante, sans aucune commune m esure avec 
celle qu’a jamais eu le cinéma y compris dans le cadre de 
l’industrie hollywoodienne.
De ce fait, en ta n t que secteur industriel, l’audio-visuel devient 
éninem m ent générateur de profits et, par conséquent, les 
monopoles s’y in téressent particulièrem ent.

Mais l’in té rê t qu’ils lui porten t est double. Non seulem ent son 
rôle industriel grandit, mais l’audio-visuel (télévision, cassettes, 
magnétoscope, télévision par câble, utilisations nom breuses et 
variées de la viée, etc...) touche à tout ce qui est information, 
propagande, formation professionnelle, pédagogie, publicité, 
bref à tout ce qui est idéologie. De ce fait, il occupe une position 
clef dans la lutte idéologique e t il est capital pour les monopoles 
de la contrôler.
D’abord au niveau stratégique, par rapport à la lu tte 
idéologique fondamentale, expression de la lu tte  des classes, il 
est indispensable pour l’ensemble des monopoles de contrôler 
les moyens audio-visuels soit d irectem ent, soit par le biais de 
l’E ta t (cas de certaines télévisions).
Ensuite, au niveau tactique. L’audio-visuel, dans la m esure où il 
est au carrefour de la publicité, de la propagande, de l’idéologie, 
etc..., joue un rôle de prem ière grandeur dans la concurrence 
intermonopoliste. Sur ce plan, la concurrence en tre  les



monopoles s’exerce à la fois pour le contrôle de l’audio-visuel 
(comme but économique e t idéologique) et par le contrôle de 
l’audio-visuel (l’audio-visuel comme moyen idéologique de la 
concurrence).
De l’au tre  côté, du nôtre, il s’agit de lu tte r pour la 
dém ocratisation des moyens audio visuels et pour le contrôle 
dém ocratique de ces moyens.
Leur importance dans la société e t leur rôle décisif sur le front 
idéologique font de cette question une question cruciale, l’enjeu 
politique nouveau et croissant que cela rep résen te  confère une 
im portance grandissante à la réflexion sur les rapports en tre  
les idéologies, les images e t les sons, dans leur manipulation 
concrète et dans leur pratique quotidienne (pratique qu’en ont, 
cette fois-ci, aussi bien ceux qui les font que ceux qui les 
reçoivent).
Tout ce qui a été dit précédem m ent tend à dém ontrer que la 
lu tte  idéologique au cinéma doit ê tre  menée à la fois au coup par

coup, film par film, e t d’une façon globale, dans le cadre de tout 
ce qui déterm ine non seulem ent la production et la diffusion des 
films, mais leur effet idéologique lui-même.

Seulement, il apparaît à l’évidence que la lu tte idéologique ne 
suffit pas pour transform er certaines de ces conditions. Parmi 
celles-ci, je ne pense pas seulem ent au “réel socialisé” qui sert 
de m atière prem ière idéologique aux films mais, par exemple, à 
la révolution culturelle nécessaire pour faire progresser la 
lisibilité des images et des sons. Pour changer cet é ta t de choses 
l’action politique devient indispensable. De ce fait il est clair 
que, pour qui veut m ener de façon conséquente la lutte 
idéologique dans le champ du cinéma, celle-ci débouche 
nécessairem ent à un moment ou à un au tre  sur un engagement 
politique total.

Ce n’est pas avec le cinéma qu’on fait la révolution politique, 
mais on ne peut pas faire la révolution dans le cinéma sans faire 
la révolution politique.

Pour un retour 
à Marx 

dans le cinéma 
d’aujourd’hui

par Guido Aristarco
G uido Aristarco: Né à M ontova en Italie, le 7 octobre 1918. 

Après la Deuxième Guerre  Mondiale il entre à la revue 
milanaise "Cine m a"  et en 1952 il quitte pour fonder sa 
propre  revue "C ine ma Nuovo". T our  à tour défenseur et 

cr itique du Mouvement Néo-réaliste italien, il publie entre 
autres:  "Storie delle T heoriche del Film" (1951); Il Cine ma 

Italiano del Dopoguerra"  (1949): "I l Dissolvimento dell a  
Ragione Discorso sul Cinem a"  (1965); et en France 
réccmemm: "M arx ,  le cinéma et la critique de film". 

En 1947 il collabore au scénario de "Il Sole Sorge Ancora"
de Aldo Vergano.

Ma conférence, de fait ne sera pas une “conférence”, mais plutôt 
l’énoncé de quelques principes, de quelques préoccupations, de 
certaines convictions aussi, face à la nécessité de “re tou rner” à 
Marx dans le cinéma d ’aujourd’hui. Comme nous le verrons, ce 
“re to u r” à Marx ne doit pas ê tre  “m écaniste”, mais il doit plutôt 
se fonder, non pas sur les jugem ents qu’a porté Marx 
concernant son époque, et par conséquent contingents par 
rapport à la dite époque, mais bien sur un retour à la 
METHODOLOGIE telle que définie par Marx.
Je  crois que ce n’est pas par hasard si deux philosophes, dans 
deux milieux différents, l’un en Hongrie e t l’au tre  en France, 
ont justem ent et tout dernièrem ent insisté sur la nécessité de 
ce “retour" à Marx. D 'une part il s’agit de Lukacs en Hongrie et 
d 'autre part A lthusser en France. Ce “retour" à Marx, ils le 
préconisent dans deux philosophies qu’ils exposent différem 
m ent, mais qui resten t objectivem ent tendues vers la nécessité

qu’il y a de contribuer à l’élimination des équivoques qui 
s u b s is te n t en co re  dans l’in te rp ré ta t io n  du m arx ism e. 
C’est-à-dire des déviations faites par rapport à l’authenticité 
marxienne vers une in terprétation  vulgaire, c’est-à-dire 
manipulée. Certaines de ses équivoques peuvent même se 
déceler dans la p résente assemblée, dans ces assises où l’on 
constate ces différences d ’interprétations.
Or ce retour à Marx, A lthusser et Lukacs le convient avant tout 
par une lecture des tex tes originaux. Non pas par une lecture 
des com m entaires sur les tex tes, mais bien par la lecture des 
tex tes eux-mêmes. Déjà Engels en son tem ps, opinait dans ce 
sens quand il insistait, devant un groupe d ’amis, sur la nécessité 
de lire les textes, de se référer aux tex tes de Marx, et non à ce 
qui avait été écrit à propos d ’eux. E t cela est très  im portant. 
Dans l’invitation que font L u k a c s  d ’abord et ensuite Althusser, 
à ce “re to u r” à Marx, ils préconisent que ce “re to u r” soit tout 
sim plem ent in terp ré té  comme la nécessité de faire un saut de 
“qualité”, un saut qui nous perm ette  d’avancer et de 
progresser. Quelle est leur critique principale au fond? Ou 
plutôt de quel point faut-il partir pour faire ce "retour" à 
Marx? Je  dirai que c’est par l’analyse “m arxienne” et non pas 
tan t “m arxiste”, d ’événem ents tels que le stalinisme, où il est 
nécessaire de se dem ander, contrairem ent à ce qui est trop 
souvent compris presque toujours en Union Soviétique et 
presque toujours en Occident, à quoi sont dû ces mêmes 
événem ents. Le Stalinisme est presque toujours perçu comme 
une calamité, qui serait due à quelque chose qui serait venu 
d’ailleurs et qui aurait été imposé. Or ne s’agit-il pas là d’une 
question qui concerne foncièrement tou t l’E ta t socialiste et tout 
particulièrem ent celui de l’Union Soviétique?

Partir de la lutte des classes

S’il est vrai, comme cela pourrait ê tre  vrai en term es marxiens, 
que l’homme en général est un homme stratifié; s’il est vrai que 
nous devons revenir aux racines mêmes de l’homme; s’il est vrai 
que l’histoire n’est pas faite par des hommes, ou par des 
groupes d’individus non individualisés, c’est-à-dire par des 
groupes d ’hommes singuliers, mais que l’histoire est faite au 
contraire par les masses, alors nous pouvons poser une autre 
question, à savoir: de quelles m asses s’agit-il? Alors là 
j'ajouterai qu’il ne s’agit pas toujours nécessairem ent des 
masses les plus pauvres, simplement et seulem ent, mais des 
masses de gens capables de réunir dans un même combat 
différentes classes. Ainsi le m oteur de l’histoire, comme vous le 
savez, et selon Marx, n’est pas la masse constituée d’individus. 
Le m oteur de l’histoire selon Marx, est bel et bien la lu tte des 
classes. E t je crois que si nous regardons plusieurs films, tant



de l’Occident que de l’E st, ou plus particulièrem ent ici, puisqu’il 
en a été question, de l’Union Soviétique, nous constatons 
justem ent que cette lu tte  des classes a été limitée, elle a été 
supprim ée, elle n ’existe plus.
Nous ne pouvons non plus nous m ettre  d ’accord avec Jdanov, 
qui fait partie de ce m ouvem ent que par commodité nous 
nommerons “déviation stalinienne, pour dire que peu de 
personnes auraient pu po rter Staline au pouvoir. Car c’est un 
fait que l’Union s oviétique au moment où elle a commencé à se 
définir, au moment où elle s’est affirmée soit à p a rtir  de 1934, 
avec la coïncidence du prem ier Congrès des écrivains 
Soviétiques, n’a justem ent plus reconnu de conflits privés ou 
même d’au tres types de conflits dans la société soviétique. 
Alors je crois que nous tous pouvons ê tre  d’accord pour dire, 
partant précisém ent de l’énoncé principal dans la perspective 
du matérialism e historique, que dans un te l cas le marxisme 
n’existe plus, ne peu plus se vérifier, si ta n t il e t vrai, comme le 
dira Lénine, que du passage du capitalisme au socialisme on 
n’élimine pas pour au tan t les conflits de classe, mais où 
justem ent ces mêmes conflits se p résen ten t de manière 
différente.

Du réalisme socialiste

Le prem ier Congrès des Ecrivains de l’Union s oviétique en 
1934 a établi comme a rt officiel, comme vous le savez, le soit 
disant Réalisme Socialiste. Ce réalisme socialiste naturelle
ment, comme vous le savez aussi, é ta it tou t, sauf socialiste. Le 
véritable réalisme socialiste existait bien avant ce Congrès, 
dans le cinéma d ’E isenstein e t de Dziga V ertov, qui déjà dans 
son film L'HOMME À LA CAMÉRA avait dém ontré justem ent 
qu’à cause des individus, les classes existaient bien encore en 
Union-Soviétique. C ontrairem ent à ce qu’on essayait de laisser 
croire. Si vous vous souvenez, ce film avait bien dém ontré dans 
un montage parallèle e t d’opposition des plans de femmes 
occupées les unes à danser e t à s ’am user, e t les au tres au travail 
et un travail assez dur. Or nous disent les dogm atiques qui se 
prétendent m arxistes, mais qui en réalité sont des 
anti-marxistes, non seulem ent il n’existe plus de conflits en 
Union-Soviétique mais en plus on ne se livre plus à un certain 
nombre de genres, te l celui de l’ironie, celui de la comédie ou 
celui de la satire. Car, comme ils disent, de qui e t de quoi 
peut-on alors rire? Ici tou t va bien e t par conséquent on n ’a pas 
à rire ou à se moquer de qui ou de quoi que se soit. Il va de soi 
que ce n’est pas la définition que donnent des m asses 
laborieuses, e t des groupes en lu tte , les protagonistes des films 
des années vingt, ni d ’Eisenstein, ni de Vertov. Les 
dogmatiques nous affirm ent donc que l’époque du héros 
individualisé est term iné, mais ils le rem placent par un autre 
héros tou t à faite bête. C’est-à-dire avec les Cothurnes aux 
pieds et avec l’auréole autour de la tê te . C’est ce que l’on 
pourrait appeler par analogie, le héros “triom phaliste”, le héros 
triom phant. C’est celui que l’on retrouve encore m aintenant non 
seulement dans les films de l’E st ou de l’Union s oviétique, mais 
de manière tou t aussi générale égalem ent chez les films des 
m etteurs en scène occidentaux qui se réclam ent du marxisme. 
Je crois donc que la théorie du héros sans problèm es, sans 
conflits est la preuve de ce triom phalism e. E t ici j ’aimerais bien 
demander à nos cam arades de l’Am érique Latine s’ils ne 
ressentent pas eux aussi le danger qui existe de voir ce type de 
“héros” se développer dans certains de leur films. Le péril de 
voir ce triomphalisme, triom pher. Je  pense tou t particulière
ment à la possibilité qui existe qu’un tel cinéma puisse se 
m anifester à Cuba par exemple. Il me semble que la volonté de 
vouloir p résen ter, de plus en plus, en héros “p o sitif’ pourrait 
justem ent porter à cette confusion: j ’entends par là que l’image, 
ou la représentation  photographique du héros triom phant 
pourrait continuer de participer de façon confuse, au culte de la 
personnalité.
Dans l’accusation faite à E isenstein à propos de son film IVAN 
LE TERRIBLE, et ici je retourne au passé du cinéma, parce 
que bien entendu je parte  d’un re tou r au marxisme, on lui 
reprochait d'avoir altéré l’histoire. S’entend ici l’histoire

“officielle”. E t E isenstein a répondu dans son auto-critique en 
se référan t justem ent à un principe m arxiste, e t je le cite: “Rien 
qui ne soit plus souhaitable, en effet que les hommes qui ont été 
à la tê te  du parti révolutionnaire, c’est-à-dire avant la Révolu
tion, dans les sociétés secrètes, soit par la su ite dans des posi
tions officielles, puissent pour une bonne fois ê tre  décrits dans 
toute leur vigueur, e t avec des couleurs vivaces qui pourraient 
rappeler les te in tes de R em brandt. Les présen tations qui en 
ont é té  faites jusqu’à m aintenant ne nous dépeignent jamais ces 
ê tres, dans leur aspect réel, mais seulem ent dans une 
présentation  officielle, les cothurnes aux pieds e t l’auréole 
autour de la tê te . Dans ces images célestes, religieuses et 
raphaélesques se perd, bien entendu, tou te  la véracité de la 
p résen tation .”
Il est bien clair que l’accusation faite à E isenstein, ne p art pas 
d’une postion m arxiste authentique, mais bien d’une position 
déviationniste e t stalinienne, qui n ’est pas née seulem ent d’un 
homme, mais qui provient de tou t un appareil qui a porté au 
pouvoir ce même homme. O r je  veux revenir ici à certaines des 
équivoques de ce marxisme que j ’appelle vulgaire, afin 
justem ent de pouvoir les élucider. E t il a en a une que je 
voudrais particulièrem ent souligner parce qu’elle m’apparaît 
vis-à-vis la culture traditionnelle. M arx le prem ier, e t Lénine 
après lui ont toujours soutenu qu’il fallait faire une distinction 
nette en tre  la tradition m orte, qu’il faut re je te r  e t une autre 
tradition qui peut ê tre  bourgeoise, mais que l’on peut faire 
p rogresser e t que l’on peut dépasser. (“Le marxisme n’a jamais 
rejeté la tradition vivante, ni tout ce que la culture bourgeoise 
compte de valable et de bon.”) (1) Or c’est ce qu’avaient fait les 
réalisa teurs des années vingt en Union-Soviétique, et c’est 
égalem ent ce que l’on a vu ici dans ces assises. Cependant, 
lorsque l’on a parlé ici même de culture populaire, de culture 
nouvelle on s’en est référé autom atiquem ent aux films 
m ilitants, e t c’est là que l’on a vu justem ent une certaine 
confusion s’instau rer e t pour une raison trè s  simple; c’est que le 
term e lui-même n’avait pas été défini. E t lorsque l’on parle de 
cinéma m ilitant, les uns en tendent quelque chose, e t les autres 
entendent quelque chose d’au tre . D’où la confusion du point de 
vue term inologique e t linguistique.
Une au tre  des équivoques que le m arxism e vulgaire propage, et 
que je désire souligner, c’est le supposé parallélisme qui devrait 
exister en tre  société évolué, avancée, e t a r t  évolué, avancé. Ni 
Marx, ni Engels n’ont jamais dit qu’à une société progressiste, 
correspondait un a r t progressiste.
Sur la “distanciation”

Encore une au tre  des équivoques de ce m arxism e vulgaire, veut 
que selon M arx e t Engels, l’au teur doit travailler en vue de la 
finalité du film. Dans notre cas je ne parle pas de M arx à son 
époque mais de ce qu’il rep résen te  pour nous sur le plan du 
cinéma. (Or la méthodologie marxienne se change réellement en 
son contraire si, dans l'étude de la production artistique au lieu 
de servir de fil conducteur elle est prise comme modèle achevé 
sur lequel il n’y a plus qu’à retailler les faits artistiques.”) (2) 
C’est de ces déviations du m arxism e vulgaire dont se réclam ent 
souvent les anti-m arxistes pour chercher à contester le 
marxisme authentique.
Ainsi pour revenir à ce que l’on disait plus haut, M arx disait, 
par exemple, qu’il n’é tait pas mauvais de se m oquer d’un héros 
et d ’en faire ainsi resso rtir les contradictions, mais il disait qu’il 
é tait mauvais de trop  s’y attacher. Il soulignait par contre, 
l’im portance, justem ent de l’ironie dans l’oeuvre d’art. L’ironie 
qui perm et précisém ent de se détacher du personnage e t de le 
voir d’une manière e t d ’un oeil critique, parce que la passion au 
contraire enlève tou te possibilité de raisonnem ent critique.
Ce concept, comme vous le savez aussi, a été repris p ar des gens 
comme Brecht; Brecht qui préconisait justem ent cette 
distanciation par rapport au personnage. Pour qui l’acteur ne 
devait pas s’identifier au rôle qu’il joue, mais garder sa 
“d istance” propre, ê tre  “é tran g er” à ce rôle.
Mais poursuivons ici ce tte  énum ération des équivoques du 
m arxism e vulgaire. On peut en relever encore d ’au tres, par



exemple: ceux qui p rétenden t que le m arxism e ne peut accepter 
la fantaisie. M arx, Engels et même Mao, pour dresser un 
panorama chronologique qui soit complet, sont au contraire 
pour la fantaisie, pour l’imagination. Mais il s’agit de voir de 
quelle imagination, ou de quelle fantaisie il peut s ’agir. Pas de 
celle qui manipule. Non plus de celle qui altère la réalité. Mais 
de celle qui réussit, pas ce biais justem ent, à nous faire saisir 
l’essence même du phénomène qu’elle veut rep résen ter. Ainsi 
Marx dans ses allusions à des auteurs, citait C ervantes. Le Don 
Quichotte de C ervantes n 'est certes pas un personnage que l’on 
peut rencontrer au coin de chaque rue, e t dont on ne pourrait 
par conséquent pas donner une image, une représentation  
photographique. Pourtan t, indubitablem ent il est plus réaliste 
que ce que l’on pourrait obtenir au trem ent par une “fantaisie” 
d’un au tre  ordre. E t justem ent parce qu’il touche et qu’il a tte in t 
l’essence du phénomène historique que C ervantes veut décrire, 
e t non pas seulem ent l’extériorité  du phénomène. E t c’est cela 
que voulait Marx. C’est de ce tte  fantaisie que se réclame le 
m arxisme authentique. Car le m arxism e authentique n ’est pas 
en faveur de l’a rt naturaliste, mais bien de l’a r t réaliste. E t 
l’une des nom breuses différences en tre  le naturalism e e t le 
réalisme es t que l’un, le prem ier, présen te l’extérieur d ’un 
phénomène, alors que l'au tre , le réalism e, veut toucher à 
l’essence même.
Un au tre  des m ythes propagé par le marxisme vulgaire est que 
la m anière dont on tra ite  une oeuvre, son style, son langage, sa 
forme im portent peu pourvu que son contenu soit idéologique
m ent correct. Or cela a é té  nié e t re je té  par Marx qui 
reconnaissait sans aucun doute l’im portance de l’adéquation de 
la forme e t du fond, mais non pas l’acceptation idéaliste. C’est là 
d’ailleurs que l’on peut voir le passage du marxisme de Marx, au 
marxisme de Mao e t dans ce passage l'authenticité de ce 
dernier, qui justem ent reconnaît que l’oeuvre d ’a r t a sa valeur 
et que l’on peut communiquer le principe de la lu tte  des classes 
tout en observant, tout en respectan t une forme particulière, 
tout en s’adonnant égalem ent à différentes formes d 'expres
sion. E t je crois que là nous touchons à l’un des problèmes 
m ajeur du cinéma militant, en tout cas je peux le dire pour le 
cinéma italien. A savoir celui de la recherche d ’un langage 
nouveau pour le cinéma militant, e t des difficultés que cela 
représente.

Pour un “art athée”

Mais revenons en pour un moment à cette réalité des films faits 
aujourd’hui. Surtout des films qui sont m ontrés dans le cinéma 
commercial, qui sont vus dans les salles de cinéma, qu’ils soient 
américains, qu’ils soient de l’Union s oviétique ou de l’Est. Je  
voudrais dire quelques mots à ce sujet sur les m etteurs en 
scène qui sont à la mode, comme Antonioni ou Fellini, ou mieux, 
pour parler d'un non-italien, je pense particulièrem ent à 
Bergman. Bergman qui nous présente, comme tous les au tres 
soit disant Grands cinéastes du cinéma moderne, une image 
globale du monde. Le dernier film de Bergman, CRIS ET 
CHUCHOTEMENTS va bien au-delà de la présentation de la 
m ort d'une femme. C’est un film qui soulève toute une 
problém atique, par une analyse des codes et des signes. Une 
problém atique, il est vrai qui rem onte moins à Freud qu’à Jung 
et qui donc se réclame de ce concept que l’on a tout 
dernièrem ent appelé: “la L utte  du Ciel”, c’est-à-dire cette 
théorie qui veut que ce ne soit pas l’Homme qui aurait 
abandonné Dieu mais plutôt qu’il aurait été abandonné par 
Dieu, pour se retrouver dans la désolation et le silence. C’est 
précisém ent ce que l’on peut constater dans la finalité d’un 
autre des films im portant de Bergman P E R S O N A , où p rati
quement, l’on touche au zéro, au vide, au silence, à l’impossible, 
à savoir le ZERO.

Ainsi comment se situe le marxisme authentique, et quelle est 
la position du m arxiste vis-à-vis une oeuvre comme celle 
Bergman, c’est-à-dire d’une oeuvre singulière. Ou encore 
pourrait-on ajouter d’un film comme SOLARIS, qui, à part la 
question morale de savoir comment la science peut fonctionner

face au bien et au mal, propose unilatéralem ent une réflexion, 
un jugem ent essentiellem ent sentim ental.

Le marxisme vulgaire prétend pour sa part, que tout ce qui ne 
coïncide pas mécaniquement pour ainsi dire, avec ce qu’ils 
appellent le "marxisme" avec certains principes de base 
pré-établis, est “mauvais” comme résu ltat, comme film. Au 
contraire, tou t ce qui a un certain contenu approxim atif e t qui 
se rapproche plus ou moins du marxisme, porte l’estampille 
“bon”. Au contraire, pour le marxisme authentique il n'est pas 
question de repousser l’oeuvre d’a rt authentique. Celle qui a 
son thèm e propre, celle qui a sa vision du monde. E t si en plus 
sa stylistique, son langage est adéquat, et réfère à une vision 
m arxiste juste , alors évidem m ent on a là le meilleur du 
possible, e t pour rappeler la parole de Gramsci: “Non seulement 
alors admire-t-on l'oeuvre du poète, mais l’on admire e t l'on 
aime le poète lui-même.”
Pour en revenir à cet “athéisme bourgeois” de Bergman, il faut 
dire cependant, qu’il s’inspire d ’un principe m arxiste ou 
marxien: à savoir la critique de toute religion. C’est-à-dire de 
tout ce qui est religieux, mystique ou mystifiant. La grandeur 
de cet objectif se trouve dans le fait que l’homme cherche à se 
libérer de la nébulosité m ystique et de tout au tre  brouillard, 
qu’il cherche à reconstruire sa propre société selon un plan qu’il 
aurait créé. C’est pourquoi je dit que l’a rt nouveau sera un art 
athée. E t on ne peut voir une tragédie au tre qu’athée dans 
IVAN LE TERRIBLE, si l'on veut prendre un exemple dans le 
passé, mais si l’on veut aller de l’avant parlons d 'au tres films, 
comme ceux de l’Amérique Latine par exemple, où l’on constate 
ce choc, ces conflits en tre  personnalité et collectivité où l’on voit 
cette option de départ qu’est la lutte des classes.
Ainsi il me semble pouvoir conclure cette introduction à la 
discussion, en disant que le marxisme authentique face à ces 
nouveaux m ythes propagés par le m arxism e vulgaire, (et il y en 
a bien d 'autres), doit ten te r de trouver les moyens d'éclaircir les 
raisons pour lesquelles ces équivoques sont nées et pourquoi 
elles durent encore. Marx en effet disait: “La mythologie 
d isparaîtra dès que l’homme aura obtenu la maîtrise réelle des 
forces de la nature." (“Marx, plus tard, à précisé dans “Le 
Capital”, cette analyse matérialiste-dialectique de la genèse et 
de la disparition du mythe, lorsqu’il a voulu définir la genèse, la 
persistance et la disparition finale de tous les concepts 
religieux”.) (3)
Ainsi je  n ’ai eu ni l’intention, ni la prétention de vous assener 
des vérités, mais plutôt d ’exprim er certains principes en me 
référant aux tex tes de Mars. E t pourquoi me suis-je référé 
aux tex tes de Marx? Non parce qu’en eux-mêmes ils seraient 
sacrés. Laissons les choses sacrées aux églises. Nous savons 
que le marxisme est une science et non une foi. Mais nous avons 
fait cette référence, ce “re tou r” pour faire un pas en arrière, 
afin de mieux aller de l’avant, sans courir le risque de tom ber 
dans le m ythe des équivoques. C’est cela que j ’ai voulu signaler 
et souligner aujourd’hui.
Une dernière chose en ce qui concerne le cinéma militant. Je 
crois qu’il est trop facile d’utiliser le mot “révolution” ou 
“révolutionnaire” comme cela se fait trop souvent en parlant de 
ce cinéma. E t j ’ai commis cette faute moi-même. Vous me 
perm ettrez par conséquent de conclure sur cette affirmation de 
Lukacs, que je vais vous lire. On posait à Lukacs la question 
in téressante suivante et il me semble particulièrem ent 
opportun de se poser cette même question aujourd’hui, à savoir: 
"comment peut-on devenir, surtout du point de vue des jeunes, 
un révolutionnaire?" E t Lukacs répondait: “la révolution est un 
fait très  spécifique, dont on ne peut se rapprocher au moyen de 
la psychologie de la vie quotidienne. Qu’il me soit permis de 
m’exprim er ici de manière un peu paradoxale. Le révolution
naire est une personne chez laquelle s’allient patience et 
impatience. L’impatience par elle-même peut engendrer une 
espèce de “happening”. Après quinze ans ou vingt ans de 
“happening” il peut arriver que l’on reste  un homme déçu, 
cynique et que l’on s’in tègre finalement à l’establishment. Le 
fait que l’on devienne révolutionnaire, comme étaient



révolutionnaires Blanqui en France, Bébel en Allemagne et puis 
comme l’étaient les grands théoriciens et m aîtres que furent 
Marx, Engels et Lénine, dépend de toute une vie. La tâche du 
révolutionnaire en es t donc une de patience. A chaque moment 
il est p rêt pour une éventuelle réalisation. Mais en même tem ps 
il doit savoir qu’il ne dépend pas de lui seul, à quel moment se 
trouvera réunie la “situation révolutionnaire” comme disait 
Lénine”.
En conclusion une dernière rem arque à propos du marxisme qui 
selon les anti-m arxistes n’accepteraient aucune forme de 
critique e t/ou de recherche qui ont été faites e t qui sont 
écrites dans les dernières années. Que ce soit en rapport avec le 
structuralism e, la sémiologie e t/ou le formalisme. Je  dirai ceci. 
Le marxisme perm et de vérifier la psychanalyse. Il existe de

nom breuses études sémiologiques et m arxistes. Mais le 
marxisme n’accepte pas comme forme valable, du moins en 
théorie, la psychanalyse. Toutefois, il se présen te comme un 
instrum ent nouveau e t utile parfois pour en faire l’étude. E t je 
veux term iner en citant Maiakovski qui dans la r e v u e  LEF 
dém ontrait que la m éthode formelle é tait la clé de tout: “La 
méthode formelle disait-il, est la clé de l’étude de l’art. 
Conséquemment toutes les rimes doivent ê tre  prises en 
considération. Mais gardez-vous bien de la chasse aux rimes des 
vers faite dans le vide. Ce n’est  que ra ttaché à l’analyse 
sociologique de l’a rt, que votre travail sera non seulem ent 
in téressant, mais égalem ent indispensable.”

T raduit de l’italien
par A ndré P âquet

Julio Garcia Expinoza (ICAIC, La Havane).
La prem ière chose que je voudrais dire c’est que les paroles du 
camarade A ristarco ont je té  sur nous une certaine inquiétude, 
une certaine anxiété. Pour plusieurs d’en tre  nous, notre 
formation est venu précisém ent des écrits d’A ristarco. Mais 
l’on est en droit de se dem ander à quoi se rt l’évaluation de notre 
travail, la critique des e rreu rs  du mouvement des pays sur la 
voie du socialisme; à quoi ce travail d’évaluation peut-il servir, 
s'il n’est pas fait à l’intérieur, e t en tenant compte, de notre 
situation concrète. Il existe plusieurs voies pour arriver au 
socialisme, mais toutes ont un dénom inateur commun, à savoir: 
la lutte anti-impérialiste (...) laquelle nous conduira d’une 
manière m arxiste (...) au socialisme. (...) De plus, un des 
principes de Marx que nous connaissons tous, est qu’il ne s'agit 
pas seulem ent d’in te rp ré ter la réalité, mais de la transform er. 
En Amérique Latine, présentem ent, il y a plusieurs situations 
qui n’ont rien à voir avec le socialisme (...) cependant, ce sont là 
des options concrètes face à l’impérialisme e t, tô t ou ta rd , elles, 
mèneront au socialisme. Aussi, les questions soulevées par 
Aristarco non seulem ent nous paraissent hors du contexte réel 
et concret de la m ajorité des participants de cette réunion, 
mais encore sans lien avec tous ceux qui en divers lieux lu tten t 
pour faire une révolution concrète. Nous sommes d’accord avec 
l’idée d'un “re to u r” à M arx e t d ’essayer chaque jour d’ê tre  un 
m arxiste plus conséquent, mais nous pensons que cela ne peut 
se faire par un saut dans le vide (...). Quant à nous, en ce qui a 
trait au cinéma, ce que nous voulons faire, ce n’est pas tan t une 
révolution esthétique, mais plutôt, en faisant du cinéma, 
contribuer à la révolution culturelle à laquelle nous aspirons 
tous.

Réponse d’Aristarco.
Je ne suis pas linguiste e t je  crois malgré tout que mon ami 
Espinoza m’a mal compris. Je  ne comprend vraim ent pas sa 
réaction, car la critique des films cubains que j ’ai fait dans mon 
exposé é tait simplement la critique d’un certain “triom phalis
me” que l’on rencontre effectivem ent dans certains films 
cubains. J ’ai d’ailleurs ajouté que pour plusieurs films du Tiers 
Monde, se vérifiait justem ent la parole de M arx selon laquelle la 
tragédie doit se p résen ter de façon athée, e t justem ent dans le 
sens de la définition que j ’ai voulu en donner. Alors je ne vois 
pas vraim ent pourquoi l’ami Espinoza s’est tellem ent offusqué 
de mes paroles. Quand j ’ai dit qu’il fallait “re to u rn er” à Marx, 
j'ai souligné à plusieurs reprises qu’il ne s’agissait pas d’un recul 
en arrière mais bien de retourner à la méthodologie marxienne 
et non aux écrits de Marx sur toutes sortes d’au tres choses et 
considérations sur son époque. Il ne s’agit donc pas de 
retourner en arrière, mais bien d’aller de l’avant. Or je suis bien 
d'accord: qu’est-ce que la lu tte  de libération, si ce n’est 
justem ent une lutte des classes. Je  l’ai dit. C’est pourquoi

j ’aimerais, avec la franchise que je  lui connais, et qui a toujours 
été celle de mon ami Espinoza, qu’il me dise sur quoi il n’est pas 
d ’accord et pourquoi il n’est pas d’accord.
J ’ai en effet critiqué un certain triom phalism e que je crois 
discerner dans un certain cinéma cubain. C’est un avis 
personnel, il peut ne pas le partager, e t à partir de là on peut 
discuter et analyser. Mais j ’ai bien dit que le seul type d’a r t vrai 
pour le m arxiste est un art athée e t que cela se vérifiait 
justem ent e t particulièrem ent dans l’a r t du Tiers Monde où la 
tragédie est athée au sens positif e t justem ent dans le sens 
d’une lu tte  de libération. Alors je ne vois vraim ent pas pourquoi 
Espinoza a réagit de la m anière dont il l’a fait. Loin de moi la 
pensée de critiquer par là les e rreu rs  de Cuba ou de Castro. 
Bien d ’au tres pourraient le faire et seraient plus aptes que moi 
à en faire la critique. Il me semble que mon intervention au 
contraire était ju ste  et spécifique su r le plan de la dénonciation, 
du fait que le marxisme authentique a é té  manipulé; e t je crois 
que nous pourrions ê tre  d’accord là-dessus. De toute façon 
j’aimerais qu’il vienne m’expliquer ce qu’il n’a pas compris ou ce 
en quoi je l’ai attaqué.

Guy Hennebelle (Critique, Paris).
Je  voudrais justem ent dem ander au cam arade Espinoza, les 
points qu’il reproche à A ristarco. Parce que personnellem ent je  
n’ai pas bien compris ce qu’il lui reproche concrètem ent. J ’ai 
écouté avec beaucoup d ’in té rê t A ristarco que j ’ai lu aussi depuis 
longtemps, e t personnellem ent je  suis d’accord avec l’essentiel 
de ce qu’il a dit. Je  suis tou t aussi d ’accord e t fondam entalem ent 
solidaire avec le combat que mène de m anière exem plaire Cuba 
contre l’impérialisme Nord-Américain, mais ceci me laisse 
quand même le droit de po rter des jugem ents spécifiques sur 
tel ou tel film. Personnellem ent je n’ai pas beaucoup aimé 
GIRON (1) parce que je trouve qu’il s ’inspire beaucoup trop 
précisém ent de l’esthétique du cinéma de l’impérialisme 
américain. On peut discuter calmement de cette  question, sans 
être  accusé aussitôt d ’ê tre  un valet de l’impérialisme américain. 
D’autre part je  pense que notre solidarité, qui es t celle de tout 
le monde ici avec le combat encore une fois exem plaire de Cuba, 
ne nous oblige pas pour au tan t à accepter certaines alliances 
que Cuba pratique avec l’Union Soviétique par exemple. Je  pen
se que nous pouvons discuter de ceci sans nous insulter, e t sans 
non plus faire m onter la tension. Je  pense que c’est un point 
im portant. E t j ’aimerais encore une fois qu’Espinoza précise les 
points avec lesquels il n’est pas d’accord dans ce qu’a dit 
Aristarco.

Julio Garcia Espinoza (ICAIC, La Havane).

Il va de soi que nous ne sommes pas intervenus parce qu’on a 
critiqué le cinéma cubain ou Cuba. (...) Ce qui nous préoccupe, 
c’est ceci: A ristarco propose un retour à M arx. Or pour faire ce
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retour, il faut faire la critique concrète du marxisme concret 
d’aujourd’hui. Ce que nous m ettons en cause, ce n ’est pas le fait 
de faire une telle critique, mais que cette  ten ta tive  de retour à 
Marx se fasse en m arge de la véritable lu tte  des classes, en 
marge de la véritable lu tte  idéologique, telles qu’elles existent 
aujourd’hui dans le monde. Si l’on p art du fait que la seule arm e 
concrète que possède présen tem ent l’impérialisme, est de nous 
faire douter des options concrètes qui s’offrent à nous pour 
mener à bien la révolution, nous ne pouvons pas accepter une 
critique de ce tte  nature. Voilà ce qui nous préoccupe, ni plus ni 
moins. (...) Aussi, nous aimerions qu’A ristarco nous précise 
jusqu’à quel point ce re tou r à M arx te l qu’il le propose contribue 
véritablem ent au développem ent des voies réelles e t concrètes 
qu’a devant lui le mouvement révolutionnaire mondial.

Réponse d'Aristarco:
Je crois que nous continuons à mal nous com prendre et que 
nous discutons sans nous entendre sur les term es. Je  ne 
comprends pas pourquoi Espinoza insiste pour d ire que mon 
exposé se place en m arge de la lu tte  des classes alors que je suis 
précisém ent parti de la lu tte  des classes pour le faire. Je  me 
suis opposé justem ent aux réform istes qui adm etten t le fait 
qu’il y a une lu tte  des classes, mais n’en parlent jam ais. Alors je 
n’ai certes pas mis la lu tte  des classes en m arge de mon propos. 
Car c’est d’elle que je  suis parti, c’est de ce tte  lu tte  révolution
naire et ce n 'est pas seulem ent à moi mais bien à Marx auquel je 
suis revenu pour ce faire.
Parler de “retour" à Marx, e t s’a rrê te r  sur le mot “re tou r” 
comme s’il s’agissait d’un re tou r mécanique e t dire qu’il s ’agit 
de re tourner en arrière, n’est pas là mon propos. R etourner en 
arrière, si, mais pour voir quels sont les tex te  de Marx, et pour 
les in te rp ré ter de façon correcte e t juste  selon ces mêmes 
tex tes e t non selon les considérations, e t disons-le, les 
manipulations qu’en ont fait tan t et tan t de gens; e t ce au tan t à 
l’Ouest qu’à l’E st. Il faut avoir le courage de d ire la vérité. P a r
ce que c’est là aussi un principe m arxiste. Il e s t vrai, e t j ’ai parlé 
aussi de cela, que la lu tte des classes doit serv ir à modifier, à 
transform er le monde et non seulem ent à l’in te rp ré ter, comme 
justem ent l’a relevé Espinoza. Cela précisém ent es t un retour 
aux tex tes de Marx qui disait que jusqu’alors les philosophes 
avaient in te rp ré té  le monde e t que ce qu’il fallait m aintenant 
c’était de le changer. C’est précisém ent ce que sont en train  de 
faire plusieurs pays du Tiers Monde. Certains l’on déjà fait, 
mais ont encore beaucoup à faire, e t d ’au tres se p réparen t à le 
faire.
Ce retour à Marx, n’entend donc vouloir d ire au tre  chose que de 
retourner à la METHODOLOGIE M ARXIENNE e t non à 
quelques tex tes ou considérations de Marx du 19ème siècle sur 
tel ou tel chose ou événem ents de l’époque. Car à ce moment il 
s’agirait véritablem ent d ’un re tou r en arrière . Mais si l’on veut 
ê tre  véritablem ent un m arxiste et plus que moins je  cherche à 
l’être , d’au tres aussi le cherche, e t le sont plus que moi, il est 
évident qu’on ne peut pas, ne pas partir de la méthodologie 
marxienne. Pourquoi alors parler de “re to u r” comme d’un 
retour aux choses anciennes. Il s’agit d’un retour en arrière, 
pour re trouver le nouveau et le porter de l’avant. E t c’est 
pourquoi je  ne réussi toujours pas à com prendre pourquoi 
Espinoza s’est tellem ent irrité  face à ce tte  proposition avec 
laquelle il devrait pourtant ê tre  d ’accord, parce qu’il n’y a pas 
de critique à faire, sinon ce qu’a déjà dit Hennebelle, qu’à partir 
d’un certain  moment, e t il e s t vrai qu’on essaie d ’ê tre  m arxiste 
face à un film, mais que le seul fait d ’avoir é té  réalisé dans le 
Tiers-Monde, un film devrait-il en soit ê tre  sans reproche? 
Devrait-on appuyer d’une m anière uniforme ces films?

On peut alors, à partir de ce moment, faire une analyse dans une 
perspective m arxiste et dire NON à ce film, en expliquant les 
raisons. E t c’est là une au tre  méthode employée dans la 
méthodologie marxienne. J e  le répète, je ne réussis pas à com
prendre encore pourquoi l’on continue à vouloir com prendre ce 
retour à M arx, comme un fait auquel on donne un sens littéral. 
Un re tou r dans le passé? Mais non, cela veut dire rem ettons 
nous dans la ju ste  voie. Ma critique ne s’adresse pas à tel ou tel

pays du Tiers-Monde, elle s’applique bien plus à l’Union 
Soviétique et là on peut trouver plusieurs appuis à cette thèse. 
Lors du Prem ier Congrès des Ecrivains Soviétiques il a été dit 
qu’il n’y avait pas de conflit dans la société soviétique. Voilà une 
attitude anti-m arxiste. Parce que les conflits ex istent toujours. 
Parce que sans contradictions ou conflits il n’y a pas de vie non 
plus. E t alors là je dit Non à la S tratégie de l’Union Soviétique. 
Mais je  n’ai pas dit Non à la stratég ie du Tiers-Monde.

Fernando Solanas (Gruppo Cine Liberacion, Buenos Aires).

(Solanas reprend en quelque sorte  l’exposé d’Espinoza et 
re je tte  lui aussi l’analyse critique qui sera it faite en m arge des 
expériences et des lu ttes révolutionnaires concrètes dans le 
Tiers-Monde).
(...) Mon but n’est pas de défendre notre position mais bien de 
critiquer la pensée soit disant critique du cam arade Aristarco. 
(...) Nous pensons que cette critique, ou que la critique implicite 
qui s’inscrit dans la pensée d’A ristarco est abstra ite  et 
“désinformé". (...) L ’histoire des alternatives qu’offre notre 
processus révolutionnaire est contradictoire, mais ses limite s ,  
ses erreu rs (...) lui donnent néanmoins une dimension, une 
grandeur infiniment supérieure à la barbarie im périaliste, e t à 
la culture colonisée (...) qu’ont dû subir nos peuples. (...) Nous 
souhaitons seulem ent que ces Rencontres puissent servir préci
sém ent à un échange d'informations concrètes et directes qui 
doivent contribuer à éliminer, ou du moins a tténuer cet é ta t de 
“désinform ation”. (...) C ette seule action contribuerait à mieux 
faire connaître les expériences en cours, qui assurém ent n’ont 
rien à voir avec l’idéalisme ou un modèle abstra it de ce que nous 
souhaitons, mais qui ont tout à voir avec la nécessité de faire un 
pas en avant, un pas contre l’impérialisme, contre le colonia
lisme, pour une meilleure compréhension e t pour une meilleure 
communication, présente e t future, en tre  les participants, 
pants.

Réponse d’Aristarco
Je  ne crois pas que ce qu’ont dit M arx e t Engels, et que je n’ai 
fait que répé ter ici, soit proposé comme un “modèle idéal” ou un 
“modèle ab s tra it”, comme tu sembles vouloir le dire, Solanas. 
Tu parles de “désinform ation” e t “d ’inform ation”! Il es t certain 
que de pays en pays, e t de mouvement en mouvement les 
choses se présen ten t dans la réalité concrète de façon différente 
et en des tem ps divers, e t pour des raisons différentes. Mais je 
ne comprends pas pourquoi selon toi, la méthodologie m arxien
ne s’appliquerait à certaines causes mais pas à d ’au tres. Com
ment cela est-il possible? Ou alors cette méthodologie est abs
traite. Il est vrai qu'à l’in térieur de ce tte  méthodologie on peut 
retrouver certaines stratég ies, certains faits qui diffèrent, selon 
l’acceptation politique qu’on en fait. Mais on peut à l’intérieur 
d’une méthode arriver à des choses concrètes. Tu sembles 
continuer à vouloir com prendre la méthodologie marxienne 
comme un modèle. Alors là je  dis, non! La méthodologie 
m arxienne n’est pas un modèle. Elle refuse le modèle. Marx l’a 
dit e t maintes fois répété. Cela on le sait. Alors pourquoi 
m’a ttribuer à moi, le contraire de ce qu’a dit Marx.
Je  peux si tu  le veux te  prendre au mot. P ar exemple la 
“désinform ation” dont tu parles en ce qui a tra it à l'Amérique 
latine. Je  ne comprends pas pourquoi en Amérique latine la 
méthodologie marxienne ne pourrait pas s’appliquer. Il ne s’agit 
pourtant pas d’un modèle idéal, ou tan t il est vrai d’un modèle 
abstra it. Cela, effectivement je ne le c o m p rends pas. Il me 
semble égalem ent difficile de com prendre et, de plus, injuste de 
penser que la réalité pourrait ê tre  autre , et que dans ce cas 
cette méthodologie ne serait pas valide, ne s’y appliquerait pas. 
La méthodologie, de fois en fois, de pays en pays et de 
mouvements en mouvements, analyse chaque réalité de façon 
concrète.
P ar contre si vous qui avez pris la parole, e t là j'aim erais bien 
savoir si j ’ai bien compris ou mal compris, vous prétendez dire 
qu’en disant ces choses sur le marxisme vulgaire, je fais le jeu



d'une politique du capitalisme, alors là je  ne suis absolument 
pas d'accord!!! Parce que je crois qu’il faut dire les choses telles 
qu'elles sont. E t si je m’attaque au marxisme vulgaire c’est bien 
pour faire taire toutes les fausses in terprétations du capitalis
me sur le socialisme. Il y a une dernière chose que je  voudrais 
ajouter. Lorsque je  fais une critique, par exemple de l’Union 
Soviétique, je voudrais bien insister sur ce point, e t me perm et
tre cette citation, car j'y crois de façon non équivoque: “Le pire 
des é ta ts  socialistes vaut encore mieux que le meilleur des é ta ts  
capitalistes.”

Lucien Hamelin (CQDC, Montréal).
Il me semble qu'il y ait des choses élém entaires sur lesquelles 
on doit s’entendre tout d’abord. J ’ai cru percevoir de p art et 
d 'autre qu'implicitement l’on s’entendait. Sur une chose aussi 
élémentaire par exemple que le fait que l’impérialisme existe. A 
savoir qu'il développe à travers le monde depuis déjà de 
longues décennies, des contradictions. Des contradictions qui 
constituent les conditions concrètes dans chacun de nos pays. 
Et lesquelles contradictions se retrouven t dans ce tte  salle en tre 
nous, dans la conception qu'on a de la façon de m ener les luttes. 
Et aussi dans l'équilibre que l’on fait ou l’on ne fait pas, en tre  les 
outils qu'on possède pour m ener ces luttes. On a parlé d’un côté 
de la nécessité d’utiliser la théorie m arxiste, ou marxienne, 
enfin du m atérialism e historique e t dialectique, comme outil 
d’analyse et de transform ation. On a cru com prendre d 'au tre  
part que certains au tres refusaient cet outil. Je  n’ai pas tou t à 
fait compris cela.
D'un au tre  côté on a développé l’idée que la pratique, que les 
conditions concrètes déterm inent de plus la possibilité d’utiliser 
la théorie comme guide pour l’action. C 'est probablem ent un 
aspect im portant qu’il faut se rappeler en tre  nous. Les 
contradictions qui existent en tre  nous sur la conception et la 
manière de débattre  les choses, viennent probablem ent de nos 
positions respectives dans les lu ttes qui sont menées dans 
chacun de nos pays. Il n’y a pas de commune m esure même s’il y 
a un combat commun en tre la lu tte qui est menée par des 
militants arm és qui font du cinéma dans des pays en guerre 
ouverte contre l’impérialisme e t des pays capitalistes avancés 
où les m arxistes se retrouvent le plus souvent parmi une petite 
bourgeoisie intellectuelle progressiste qui se lie avec les 
niasses, mais qui reste  malgré tou t et souvent privée d’une 
pratique de lu tte continue avec les masses. E t c’est 
probablement ce qui explique les écarts de langage ou les 
incompréhensions que l’on a retrouvés jusqu'ici.
Le cinéma que peuvent faire les m ilitants pour tém oigner de 
leurs luttes et aider à les élargir es t forcém ent un outil à 
l'intérieur de lu ttes politiques. Le cinéma de ce point de vue ne 
peut être  considérer d'un seul point de vue formel dont on juge 
l'adéquation avec le modèle idéal. Mais d’un au tre  côté il est 
clair qu’un cinéma construit avec acharnem ent, avec difficulté 
et lié aux conditions concrètes ne peut ê tre  le reflet du modèle 
idéal et que je refuse à adm ettre comme pouvant exister. Il n’en 
reste pas moins, que personne de censé ne peut exclure de la 
démarche de la pratique m ilitante d’un cinéma, l’usage de la 
théorie, le retour aux expériences, aux erreurs, e t aux échecs 
passées, pour transform er les films que l’on fait e t les rendre 
plus efficaces.
(...)

Aristarco a parlé de Bergman qui é tait le reflet d’une recherche 
formelle très  avancée. Je  pense que la recherche formelle n’a de 
sens que liée à l'efficacité révolutionnaire, dans le contexte 
même où la lutte se mène. À ma connaissance le cinéma de 
Bergman, malgré son avance formelle très  poussée n’a pas de 
poids réel dans le développement des lu ttes révolutionnaires 
dans les pays capitalistes avancés ou dans le Tiers-Monde.
D’un au tre côté, les cinéastes militants, qui font un cinéma où 
on ne fait pas de part à la forme, où on se fout é p e rd u m e n t que 
les gens soient attirés, soient saisis par ce qu’on dit, passe à côté 
du but puisque le plus souvent le public boude ces films.

Il es t clair donc, que la recherche formelle peut po rter fru it e t 
qu’elle doit ê tre  une arme en tre  nos mains. Cependant, ni l’un ni 
l’autre , soit un cinéma qui se veut privé de toute recherche 
efficace, ni celui qui se veut uniquem ent une recherche formel
le, n’a de sens dans une lutte révolutionnaire. Je  souhaiterais 
qu’on accepte de considérer, en tre  nous, dans des rencontres in
ternationales de ce type e t dans nos pays, que l’auto critique ait 
un droit de cité. Qu’il soit possible constam m ent d ’accepter nos 
erreurs. E t d’au tre  part, que ceux qui ne sont pas en position de 
m ener avec le cinéma des lu ttes réelles aient la modestie de 
faire des analyses les plus concrètes possibles de façon à ce que 
le point de vue très  abstra it d’où ils se placent ne constituent 
pas la théorie comme un outil répugnant, comme un outil 
com plètem ent dogmatique.

Serge Le Héron (Ciné L utte , Paris).
Je  crois qu’il y a une chose qui est fondam entalem ent juste  qui a 
été dite tout à l’heure dans le débat par le cam arade de 
Cuba. C’est qu’on ne pouvait pas parler de re tou r à Marx, 
comme ça, dans la théorie. Qu’il fallait penser la réalisation de 
films révolutionnaires m arxistes en fonction des problèm es poli
tiques réels qui se posent...
D 'une manière générale, dans le débat, il es t assez difficile de 
poser les problèmes politiques. A ristarco avec lequel je  ne suis 
pas tout à fait d’accord, a quand même avancé des positions 
politiques positives. En particulier sur certains films. Sur 
l'Union s oviétique. Mais la réponse qui lui es t fournie es t à mon 
avis une fausse réponse. C’est de dire: vous, vous êtes en 
occident, vous faites de la théorie m arxiste, le cam arade québé
cois a dit vous êtes des petits bourgeois vous êtes un petit peu 
liés aux masses, mais pas beaucoup; nous c’est la lutte 
révolutionnaire on n’a pas le tem ps de penser à tout cela! Je  ne 
crois pas que les choses se posent comme cela. Je  considère que 
les cam arades P ierre Overnay, Pinelli, ou Jan  Palec, qui sont 
morts dans leur pays e t qui ont é té  assassinés par les 
im périalistes français, italiens ou tchèques, valent ni plus ni 
moins que d 'autres cam arades d'Afrique ou d'Am érique latine, 
ou d’Asie. Je  considère que nous ne devons pas poser le 
problème en term e de théorie abstra ite  d’un côté, avec ses 
exigences théoriques, et la révolution pratique de l’au tre  côté 
avec ses exigences pratiques. Je  crois que le véritable débat 
doit poser les problèmes en term es politiques, ne pas refuser de 
nous affronter sur le te rrain  politique. Puisque Solanas parlait 
tout à l’heure de la nécessité de se connaître, de s’inform er en 
term es m arxistes. Je  crois que dans cette optique il faut ê tre  
capables d ’adm ettre que cette connaissance peut engendrer des 
chocs d ’idées. Qu’il peut y avoir conflit de position et qu’il ne 
faut pas refuser ce conflit. Puisque c’est à cette seule condition, 
d 'adm ettre un débat dur, conflictuel, e t avec ses positions qui 
ne seront pas toujours identiques, qu’on arrivera  à mieux se 
connaître justem ent.

Réponse d’Aristarco
Je  voudrais répondre au sujet de la contradiction qu’on 
sem blerait voir ou qui ex istera it dans le fait que j ’ai dit que 
CRIS ET CHUCHOTEMENTS de Bergman, parce qu’il et un 
film artistique, serait par conséquent un film révolutionnaire. 
Je ne crois pas que cela soit correct. Cela ne me semble pas cor
rect précisém ent au niveau de la méthodologie marxienne. Il y a 
de grands artistes qui sont des réactionnaires. L’histoire nous 
en donne des exemples probants. Ezra Pound est un grand 
poète, mais son idéologie est fasciste.

Si on dit qu’un film, parce qu’il es t bien fait, est révolutionnaire 
ou vice versa, e t bien, ici, à la vérité , le m arxism e n ’a plus rien à 
voir. Ce à quoi on aurait affaire ici c’est précisém ent à un 
marxisme vulgaire. Ceci dit le film de Bergm an présen te néan
moins quelques problèmes qui auraient pu ê tre  analysés dans 
une perspective marxiste.
A propos m aintenant des films militants, je me réfère à une 
citation qui apparaît dans le dépliant des Rencontres, à savoir 
celle de Dziga Vertov (2). Pourquoi Vertov était-il un cinéaste



que l’on suivait volontiers? Qui se laissait suivre e t qui 
n’ennuyait pas? Parce qu’il avait une façon propre de s’expri
mer. Parce qu’il avait son code. Qu’il avait son langage. Il n’é tait 
donc pas ennuyeux. Alors je  reviens à ce que je  disais plus haut, 
à savoir: que les difficultés du cinéma m ilitant, du moins en 
Italie, dans la m ajeure partie des cas, es t une difficulté de 
n’avoir pas trouvé un langage adéquat. Où sont alors ces 
contradictions? Elles n’ex isten t pas. À moins que vous soyez 
d’accord pour dire qu’un film, qu’une oeuvre d’a r t  soit de par le 
fait même de sa m aîtrise, en elle-même progressiste. 
Démontrez-le moi! Ou faisons en la dém onstration ensemble (3). 
P ar exemple, Pasternak , a écrit un livre magnifique; pour 
d’au tres c’es t un livre moins magnifique. Quoiqu’il en soit, il a 
écrit un livre. Comme on le sait il s’agit du Docteur Zivago. 
Soljenitsyne a écrit aussi des livres. On en parle dans le monde 
entier. Bien! Indubitablem ent S o ljen itsyne es t un grand écri
vain. Mais si nous analysons son livre d ’un point de vue 
m arxiste, nous sommes d’accord pour dire que ni Soljenitsyne, 
ni P asternak  n’ont écrit des livres m arxistes. E t pourquoi? 
Parce que dans ces livres, ils affirm ent que le destin fait 
l’histoire. On peut dire que les livres sont beaux. Mais du point 
de vue du contenu idéologique, thém atiquem ent, ces deux 
livres sont à mon avis anti-m arxistes. J e  ne vois pas ce qu’il y a

de scandaleux à dire à cela. D’au tre  part, il es t clair qu’un film 
comme celui de Bergnam, Cris et Chuchotements, doit lui aussi 
ê tre  analysé en term es m arxistes. Pour voir les limites 
idéologiques, du même Bergman. Mais en même tem ps pour 
voir quels sont les problèmes auxquels touche Bergm an et 
que le cinéma m arxiste n’a pas encore touché. Voilà.

T raduction  de l’espagnol (Espinoza, Solanas) A ndrée D andurand .
T raduction  de l’italien (A ristarco) A ndré Pâquet.

1- Giron  de M anuel H errera  fu t p résenté dans le cadre des Rencontres.
2- V oir texte “ M anifeste”  au débu t.

3- Ou com m e v eu t le d é m o n tre r  A ris ta rc o  c itan t L ukacs dans son liv re , 
op. cit. p. 199;

“ En elle-même, la sim ple application  du  m arxism e, à plus forte raison la 
simple partic ipation  de l’écrivain au m ouvem ent socialiste, sa simple 
appartenance  au parti, ne signifie à peu près rien .”

1- Voir: M arx, L e  ciném a e t la critique de  f i lm  G uido A ristarco. 
T raduction  de B arthélém y A m engual (in) E tudes C iném atographiques 
Nos: 8 8 /9 2 .  Ed. Lettres M odernes, Paris, 1972. Page: 22.
2- Voir: ibid. Page 47.
3- Voir: ibid. Page 19.

Le cinéma 
et la prise 

du pouvoir
par Julio Garcia Espinoza
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l 'au teu r d 'u n  pam ph le t in titu lé  "P o r  U n Cine Im perfecto” .
(R ocinante, Ed. Caracas).

Nous voulons aujourd’hui développer e t situer quelques 
concepts dont nous avions commencé à vous parler hier. Il va de 
soi que nous le ferons à p a rtir  de l’expérience cubaine. Pour 
nous, ce tte  confrontation avec vous a son importance 
puisqu’elle nous fournit l’occasion de définir encore mieux ce 
que l’on suppose ê tre  la stra tég ie  de notre cinéma e t par là d ’en 
arriver à mieux déterm iner les tactiques qui conviennent.

Nous disions hier que si le cinéma que nous prétendons faire est 
un cinéma révolutionnaire fait par des cinéastes révolutionnai
res, alors comme tout révolutionnaire oeuvrant su r quelque 
fronts que ce soit, la question la plus élém entaire que tou t 
cinéaste révolutionnaire doit se poser es t celle de la prise du 
pouvoir, c’est-à-dire la prise en mains des moyens de production 
ciném atographiques et de toutes les structu res de distribution 
et d 'exploitation des films. Soulignons toutefois que cet objectif, 
cette stratég ie , ne signifie pas que nous sous-estimions les 
alternatives qui existent au niveau de l’exploitation des films. 
Nous ne voulons pas sous-estim er le réseau parallèle ni les 
alternatives qui se créent face aux structu res établies. Bien au 
contraire , si quelque chose de valable se dégage de ce tte

magnifique rencontre, c’est bien le fait qu’on se doit de 
renforcer encore plus la voie ouverte par le réseau parallèle, 
non pas cependant dans la perspective d ’une coexistence 
éternellem ent pacifique en tre  ce réseau e t l’au tre , mais bien 
comme une option en soi.

Une au tre  chose que nous voulons m ettre  bien au clair, c’est que 
quand nous parlons d’une prise du pouvoir dans le sens 
physique du term e. Cela n’es t possible que lorsque la 
Révolution es t en marche, véritablem ent en m arche. De plus, 
dans plusieurs de nos pays, il n’existe même pas d’industrie du 
cinéma e t dans certains cas même pas de salles de cinéma. 
Alors, comment peut-on parler de prise du pouvoir “physique” 
dans le cas de ces pays? Néanmoins, même dans ces pays où il 
n’y a pas d’industrie du cinéma, il y a des cinéastes qui essaient 
de faire e t font du cinéma e t nous pensons que la question du 
pouvoir doit ê tre  présente là aussi.
P eu t-être  tou t ceci ressort-il plus clairem ent lorsqu’on est déjà 
au pouvoir comme c’es t notre cas?

A propos des salles de cinéma
Voyons un peu ce qui se passe. Nous contrôlons tous les moyens 
de production e t toutes les salles de cinéma e t après dix ans, 
nous nous rendons compte avec tristesse  que nous ne sommes 
pas encore les m aîtres de ces salles de cinéma parce que tou t 
sim plem ent on ne peut pas y p ro je ter exclusivem ent du cinéma 
révolutionnaire, du cinéma m ilitant. Il faut donc en treprendre 
une prem ière étape dans le processus de décolonisation des 
écrans de cinéma en tenant compte des choix concrets de films 
que nous offrent le marché international. Dans notre cas, par 
exemple, au cours de cette prem ière étape, les spectateurs 
cubains voient des films de tous les pays au lieu de ne voir que 
des films nord-américains comme c’éta it le cas avant la 
Révolution. C’est une prem ière étape.
Mais ce tte  prem ière étape accomplie, un fait dem eure: la 
m ajorité des films que nous projetons laissent beaucoup à 
désirer au plan idéologique ce qui ne va pas sans incidences de 
cet ordre sur la population.
Une telle situation nous a amené à faire des choses aussi 
absurdes que celle-ci, dont je  vous parlerai brièvem ent. C’est 
ainsi par exemple que nous nous sommes mis à présen ter des 
films japonais aussi capitalistes e t aussi peu désirables sur le



plan idéologique que les films qui nous viennent de n’im porte 
lesquels des centres habituels de distribution des pays capi
talistes. Certains secteurs de la population p ro testèren t contre 
ces films. Les uns, d’un point de vue esthétique, en disant que 
ce ne sont pas des films artistiques, qu’ils sont aussi 
commerciaux que les autres; les au tres, en reprochant par 
exemple aux films de samourais de faire du to rt aux enfants en 
les incitant à la violence, etc... La réponse en ce qui concerne ce 
problème des enfants est pour nous relativem ent facile, puisque 
nous considérons que notre pays se trouve dans une situation 
où on ne peut m ettre  de côté encore les possibilités d’un 
affrontement armé. Dans de telles circonstances, élever nos 
enfants dans un climat pacifiste n’aurait pas de sens. 
Evidemment, nous aimerions échanger le sabre du samourai 
pour une m itraillette. Bien sûr, l’idéal sera it toutefois qu’on 
fasse beaucoup plus de films sur les mouvements de libération 
de nos pays.
Il y a également dans tou t cela un élém ent culturel. Nous 
disions que nous devions ten ir compte des choix concrets qui 
s'offrent à nous. En ce sens, cela signifie quelque chose dans ce 
processus de décolonisation, même si c’est bien peu, qu’un 
spectateur populaire commence à s’identifier même à un niveau 
commercial avec des héros qui ne sont pas uniquem ent de race 
blanche comme cela se passe avec les films japonais. Ce sont des 
films hors du contexte historique, des films qui obéissent au 
schéma du bon et du méchant mais au moins les spectateurs 
s'identifient à des races qui ne sont exclusivem ent la race 
blanche comme ils l’ont fait traditionnellem ent.
C’est une fois que l’on possède les salles de cinéma que l’on 
prend conscience trè s  clairem ent de ce problème. Cependant, si 
ceux qui se trouvent dans une situation pré-révolutionnaire se 
rendent compte concrètem ent e t réellem ent qu’une fois au 
pouvoir ils devront faire face à cette situation, alors il es t facile 
pour eux de com prendre que la lu tte  d’aujourd’hui n’est pas 
seulement une lu tte  pour un cinéma nouveau. C ette lutte, elle 
doit aussi se faire pour com battre e t am éliorer la 
programmation, le type de program m ation e t la composition de 
cette programmation tels qu’ils ex istent dans les pays où on en 
est à une phase pré-révolutionnaire, e t aussi pour com battre les 
mécanismes d’exploitation des films. C’est une lu tte  qu’il ne faut 
pas sous-estimer, car, plus ta rd , on en v erra  les conséquences.
La situation dans laquelle se trouve les écrans de nos salles de 
cinéma soulève une au tre question im portante. Ce n’est que 
lorsqu'on est déjà au pouvoir que face à cette  situation on prend 
conscience de la nécessité de la participation de toute une série 
de cinéastes, du Tiers-Monde en particulier e t du monde entier 
en général, qui n’appartiennent pas nécessairem ent à ce que 
nous considérons comme l’avant-garde. Lorsqu’on prend 
le pouvoir, on ne peut pas répondre à la dem ande avec 
uniquement des films de réalisateurs dont le cinéma nous 
paraît le plus conforme à notre concept d ’une avant-garde 
révolutionnaire. La participation d’au tres cinéastes s’impose, 
("est ainsi par exemple qu'il est de loin préférable pour nous de 
présenter à l’écran un film latino-américain qui ne soit pas 
réactionnaire, même s’il ne concorde pas pleinem ent avec nos 
positions, que de présen ter un film de série nord-américaine.

Nous voulons indiquer par là que selon nous, dans des pays où 
une situation pré-révolutionnaire existe, ils se créent souvent 
des divisions stériles et g ratu ites en tre  les cinéastes alors que 
ceux-ci, au moment de la prise du pouvoir, auront à s’unir pour 
pouvoir faire face à la situation. C’est ainsi que dans nos pays on 
assiste souvent au spectacle lamentable d’une série de divisions 
qui n’existeraient pas si on posait sérieusem ent la question de 
savoir qu’un jour on prendra le pouvoir réellem ent.

Cinéma et industrie
Un au tre  facteur, un au tre élément qui en tre  en ligne de compte 
lorsqu'on pose le problème de la prise du pouvoir, c’est la 
question du développement d’une industrie cinématographique. 
Dans l'étape pré-révolutionnaire, le cinéma que nous faisons se 
fait non pas en marge de l'industrie mais contre l’industrie et ce

cinéma se développe dans un cadre pratiquem ent artisanal. 
Toutefois, si nous sommes contre un type déterm iné d’indus
tries, nous ne sommes pas contre l’industrie ciném atographi
que. Quand la révolution se produit, les industries ne disparais
sent pas. A aucun ouvrier il ne v iendrait à l’esprit d’en finir avec 
les usines e t avec l’industrie. Ce qui d isparaît, ce qui prend fin, 
c’est la propriété privée des moyens de production e t les 
rapports de production qui en découlent, non l’industrie. Une 
fois au pouvoir, seules les capacités productives qu’offre une 
industrie nous perm etten t de pouvoir répondre à l’énorme 
demande qui nous est faite en films de toutes catégories: 
didactiques, éducatifs, de santé publique, de divertissem ent, 
etc... Un aspect particulièrem ent délicat de ce problème vient 
du fait qu’en travaillant dans l’étape pré-révolutionnaire dans 
des conditions artisanales, nous nous m ettons à développer des 
théories pour justifier ce tte  situation faite à notre “faire” 
cinématographique. De là vient que nous entendons dire très  
souvent que la meilleure m anière de faire un cinéma m ilitant, 
conséquent, est de ne pas s’in tég rer au systèm e, de ne pas 
s’in tég rer à l’industrie, qu’il faut re s te r  en contact direct avec 
les syndicats, les ouvriers, avec la base, qu’il faut cesser d ’ê tre  
autoritaire , qu’il faut en arriver à éliminer l’interm édiaire en tre  
l'au teur e t le spectateur, etc, etc, etc,... A notre avis, toutes ces 
théories ne nous m ènent qu’à nous créer une conscience tra n 
quille, à faire une révolution à un niveau domestique, e t non pas 
à faire la véritable révolution que nous devons faire.

Il est sûr, et c'est là une chose élém entaire, que nous qui 
désirons faire un cinéma m ilitant, un cinéma révolutionnaire, 
nous devons reste r en contact avec la base, avec plus 
spécifiquement la classe ouvrière et la paysannerie. Cependant, 
n'allons pas croire que c'est de cette manière que véritablem ent 
et fondamentalement, nous, en tan t qu’intellectuels ou cinéas
tes, nous pourrons a tteindre une véritable conscience proléta
rienne. Ce n'est pas parce que nous allons à l’usine ou au syndi
cat et que ce faisant, nous filmons la vie e t les conditions des 
travailleurs que nous développerons ce tte  conscience, mais bien 
plutôt, notre vie et la forme que prend spécifiquement notre 
travail qui peuvent nous m ener à ce tte  conscience prolétarien
ne, de la même manière que pour le prolétariat ce qui est 
déterm inant, c’est la forme que prend le travail.

Parfois, nous croyons que le fait de res te r en contact avec les 
syndicats e t les travailleurs nous offre la possibilité d’en arriver 
à une conscience prolétarienne. Toutefois, une fois le film 
term iné, nous retournons dans nos maisons, dans notre 
ambiance quotidienne, nous reprenons notre mode de vie 
habituel, et tout cela n’a rien à voir avec le monde du 
prolétariat. Pour un cinéaste, la possibilité réelle de se 
p rolétariser est liée à un travail à l’in térieur même d’une 
industrie, ce qui veut dire qu’il travaille au cinéma comme à une 
industrie, que se créent des relations de travail qui perm ettent 
une révolution au niveau du pouvoir, qui perm etten t une action 
socialiste et que ces relations de travail constituent, en 
prem ière instance, ce qui conditionne le développem ent de 
cette conscience prolétarienne. Cette conscience, elle est 
indispensable pour faire un cinéma nouveau, un cinéma en 
accord avec les in térêts du prolétariat.

Quel cinéma?

Toujours en relation avec cette  question de la prise du 
pouvoir, un au tre  problème se pose: celui de savoir quel cinéma 
nous pouvons faire. C’est là un problème m ajeur qui, je crois, 
n'a pas encore é té  résolu en aucune part. Nous avons été 
capable de résoudre le problème de l’information. Un cinéma 
qui offre une information plus authentique, plus conséquente, 
c'est une tâche relativem ent facile. Mais alors que nous sommes 
au pouvoir et contrôlons toutes les salles, nous n’avons pas 
encore su relever le défi que constitue pour nous le cinéma 
moyen, le cinéma qui se veut un divertissem ent pour le 
spectateur. Le peuple dem eure attacher à ce type de cinéma de 
d ivertissem ent. C’est le cinéma qu'il aime et sur le plan 
idéologique, c'est ce cinéma-là qui l’influence le plus.



On dit souvent qu’il s’agit d’un problème d ’éducation. Le 
peuple n’a qu’un niveau élém entaire d’éducation e t pour au tan t 
seul ce type de cinéma peut lui plaire. Les statistiques 
dém ontrent que cela est totalem ent faux. Qu’on choisisse 
n’im porte lequel de nos pays où le niveau moyen d’éducation 
a tte in t à peine l’école prim aire e t on constatera que les films qui 
ont connu un grand succès dans ces pays ont eu un succès égal 
en France ou dans tou t au tre  pays dont le niveau général 
d’éducation a tte in t le degré secondaire.
On pourrait peut-être dire avec raison qu’il s’agit d’un problème 
idéologique. Mais même si on peut trouver là une cause 
im portante à cette situation, il n’en reste  pas moins que nous 
sommes las de voir e t constater que ce tte  production moyenne 
plaît énorm ém ent à des cam arades révolutionnaires, car alors 
là, quelque chose nous échappe e t ceci constitue un véritable 
défi pour nous.

On peut dire que depuis plus de dix ans - e t je reprends ici une 
expression connue de nous tous - une image court. C ette image, 
c’est l’image essentiellem ent d’actualité du cinéma documen
taire de notre T iers Monde, comme on l’appelle. Dans les 
années 60, avec l’apogée des moyens de communication de 
masses, nous avons pu nous approprier de tous les écrans du 
monde avec un cinéma de caractère nettem ent docum entaire et 
informatif. Il s’es t passé le contraire de ce qu’il nous arrive à 
nous: l’image que l’on reçoit de nous à trav e rs  le monde est une 
image docum entaire e t d’information, l’image que nous, nous 
recevons du monde est une image à toutes fins pratiques de 
fiction. Depuis quelques années déjà ces deux images sont en 
lutte, e t notre influence s’est faire sen tir puisqu’on voit 
plusieurs films de l’au tre  côté où l’on commence à mêler 
l’élém ent docum entaire à la fiction. C’est ainsi par exemple 
qu'on a vu apparaître le politicien justicier dans les films, etc. 
Cette lu tte  en tre  ces deux images opposées est trè s  im portante 
pour nous e t nous devons l’assum er avec beaucoup de lucidité. 
C’est du retentissem ent qu’euren t dans les années 60 les 
mouvements de libération du Tiers Monde qu’est née cette 
image de nous. C ette image, elle est indissolublement liée à ces 
mouvements de libération, à ces mouvements anti-im périalistes 
qui ont surgi dans le T iers Monde. Ce fut ainsi et ça continuera 
d’ê tre  ainsi. Toutefois, ce tte  situation a engendré quelques 
e rreu rs  e t quelques tergiversations. Nous croyons que cette 
lu tte est une lu tte en tre  deux types de cinéma, deux genres de 
cinéma, le docum entaire et la fiction, et que fondam entalem ent 
il s’agit d’une lu tte  en tre  l’authenticité et la fausseté. C’est 
pourquoi, selon nous, nous ne pouvons pas m ener cette lu tte en 
nous appuyant uniquem ent et exclusivem ent sur le cinéma 
docum entaire e t d’actualité. Il est sûr comme nous l’avons dit à 
maintes reprises que ce qui définit concrètem ent notre cinéma, 
c’est l’anti-impérialisme. Cependant, pour nous, l’anti-im péria
lisme ne peut se réduire à une thém atique. Il doit ê tre  la raison 
d’ê tre  effective de tout notre cinéma et nous devons relever le 
défi que constitue pour nous la présence sur tous nos écrans 
d’un cinéma im périaliste. Il s’agit là pour nous du problème le 
plus difficile et le plus délicat que nous ayons à affronter e t pour 
lequel, jusqu’à présent, nous commençons à peine à entrevoir 
certains élém ents de solution. Même si nous l’analysons et en 
discutons abondamment, nous n’en avons pas encore une vision 
to talem ent claire. Nous savons et nous avons cet avantage que 
les changem ents fondamentaux pour l’hum anité - et ce n’est pas 
là ni de l’arrogance ni du chauvinisme de notre part, nous gens 
du Tiers Monde ou de ne qu’on appelle le T iers Monde - nous 
savons que ces changem ents fondamentaux se dont dans le 
T iers Monde et que c’est là où se produisent ces changem ents 
que se trouve le véritable concept de m odernité. Cela signifie 
que nous avons toutes les chances de notre côté pour livrer 
ce tte  bataille, e t nous l’avons fait mais en nous tenan t jusqu’à 
présent essentiellem ent au niveau du cinéma docum entaire et 
d’actualité. On a bien fait quelques films qui se sont rapprochés 
ou qui ont eu une certaine incidence sur ce tte  au tre  option à

laquelle notre cinéma doit faire face (je dis “notre cinéma" en 
parlant en général du Tiers Monde e t non du cinéma cubain) 
mais c’est m aintenant de ce côté qu’il faut m ettre  l’accent.

Comment ce type de cinéma doit-il ê tre  fait? Comment m ettre  
fin à cette  inquiétude de savoir que nous faisons un 
docum entaire, que les ouvriers vont le voir e t l’applaudir mais 
qu’après, lorsqu’ils retournent à la salle de cinéma, l’influence 
prem ière e t idéologique qu’ils reçoivent ne vient pas de notre 
production, ne vient pas de ce docum entaire, mais bien de ces 
films de divertissem ent? Nous avons déjà soulevé plusieurs 
questions concernant ce problème, aussi je n’en m entionnerai 
que quelques-unes très brièvem ent.
Nous croyons qu’il faut analyser très  sérieusem ent, avec une 
extrêm e rigueur, le cinéma nord-américain. Je  dis le cinéma 
nord-américain parce que règle générale, ce que l’on fait 
partou t c’est du cinéma nord-américain. Nous devons l’analyser 
avec des critères au tres que des critères esthétiques e t selon 
nous trop traditionnels comme nous l’avons fait jusqu’à 
m aintenant. Je  crois qu’il est évident que ce que nous voulons 
ce n’est pas faire une révolution esthétique, comme on l’a dit, 
mais contribuer à développer, à faire une révolution culturelle.
On dit par exemple que le cinéma américain, le cinéma 
nord-américain, est un cinéma d’évasion. C’est effectivement un 
cinéma d’évasion quant aux solutions qui y sont données aux 
problèmes, mais ce n’est pas un cinéma d’évasion si l’on tient 
compte des problèmes et besoins qui se posent dans la réalité. 
Quelles sont les caractéristiques du cinéma d’Hollywood? En 
voici quelques-unes: l’amour est la chose la plus im portante 
dans la vie, les films doivent toujours finir bien, les bons doivent 
toujours gagner, etc... Toutes ces choses sont le produit de 
besoins réels chez le spectateur, car le rapport cinéma/peuple 
n’est pas un rapport esthétique, c’est un rapport qui répond au 
besoin de satisfaire des besoins déterm inés qui se posent dans 
la réalité. Aussi, lorsque nous rejetons les solutions données à 
ces besoins, nous rejetons en même tem ps les besoins tels qu’ils 
se posent réellem ent dans la réalité.

Ça, c’est un aspect. Il y a aussi le problème de l’action. Les films 
de Hollywood sont remplis d’action. C’est une nécessité dans 
des pays où au n iv e a u  de la réalité concrète, il n’y a aucune 
action. L’on satisfait ainsi un manque d ’action réelle. Mais, en 
réalité, c’est dans notre monde où il y a l’action. Aussi, devrions-
nous être  beaucoup plus aptes à manier ce concept que ne l’est 
le cinéma de Hollywood. Nous devons égalem ent étudier la 
question des genres. P ar exemple, les films de pirates...?
Enfin, il existe peut-être une façon concrète d’aborder ce 
problème: c e l ui de pouvoir faire une analyse ciném atographi
que des films. La critique littéraire , nous en sommes 
convaincus, n’arrive pas à rendre compte complètement 
d’aucun film, l’expérience nous m ontre que la critique littéraire, 
la critique écrite, ne contribue pas réellem ent à la formation 
d’une conscience critique perm ettan t de mieux faire face à toute 
cette production en série. Peut-être  cela vient-il du fait que 
s’affrontent alors deux langages, le langage écrit e t le langage 
audio-visuel, e t que la lu tte  en tre  ces deux formes de langage 
est une lutte inégale. Nous nous demandons alors qu’est-ce qui 
pourrait nous em pêcher de faire un film qui serait une analyse 
d’un au tre  film. Ce serait une contribution à l’exercice d’une 
critique dont nous avons tan t besoin pour mieux former le 
specta teur face à une production cinématographique que nous 
ne pouvons pas éliminer de nos écrans. Je  term ine ici car 
celui-ci va s'évanouir e t moi aussi. Peut ê tre  ai-je abordé 
quelques questions d’une manière un peu trop abstra ite  mais au 
moins auront-elles eu le m érite de vous faire connaître nos 
principales préoccupations et inquiétudes du moment.

Traduction de l’espagnol 
par Andrée Dandurand



EXTRAITS DU DEBAT
Serge Le Péron (Cine L utte , Paris).
Il me semble que votre propos voudrait opposer d’un côté le 
film politique, sans aspects spectaculaires, un cinéma de prise 
de conscience qui ne devrait pas com porter d’aspect “rom anti
que” ou même de fiction, un cinéma qui devrait ê tre  essentiel
lement didactique, mené par une critique à froid. Des films 
qu’on n’aurait pas de plaisir à voir, donc fondam entalem ent 
non divertissants. E t de l’au tre , par contraste , celui du cinéma 
h ollywoodien qui, lui, n’est que divertissant, ne contient pas 
d'information. Ma question est donc la suivante. Ne croyez-vous 
pas qu'il soit nécessaire de penser le cinéma révolutionnaire 
dans les deux dimensions. Qu’il soit nécessaire pour ce cinéma 
d'analyse ou d’intervention d 'ê tre  tout autant te in té d’un 
certain romantisme révolutionnaire. Comment alors concevoir 
ces exigences par référence aux oeuvres révolutionnaires. P ar 
exemple le film de Biberman, LE SEL DE LA TERRE, me 
semble avoir résolu, du moins en partie, ce tte  contradiction. Le 
film participe à la fois d'un certain  réalism e didactique, e t du 
romantisme révolutionnaire?

Réponse de Garcia Espinoza
Ecoutez, je  crois que tout le monde ten te  de son côté de faire 
des expériences et parmi eux les cam arades chinois. Ceci dit, 
nous pensons, en tout cas c’est mon avis e t aussi celui de 
quelques cam arades du cinéma cubain, qu’on n’a pas encore 
trouvé de solutions qui soient véritablem ent efficaces. Sur le 
plan théorique, nous sommes d ’accord bien sûr avec un cinéma 
analytique, avec un cinéma didactique et qu’il faut concilier 
divers élém ents, etc... Cependant cela n’est pas aussi simple 
qu'une opération de calcul, il ne s’agit pas seulem ent d’addi
tionner des élém ents. P ar ailleurs, nous savons que le cinéma à 
spectacle nord-américain n’est pas seulem ent un cinéma de 
divertissem ent mais qu’il contient aussi une “charge" 
idéologique. Ce qui à nos yeux nous paraît objectivem ent sûr, 
c’est que jusqu’à présent nous n’avons pas é té  capables - quand 
je dis nous, je veux dire nous tous qui travaillons à faire un 
cinéma plus conséquent - nous avons été capables de faire du 
cinéma docum entaire e t d’actualité trè s  souvent en m ettan t de 
côté le cinéma de divertissem ent, nous avons été capables 
égalem ent de faire des oeuvres d ’art, mais nous n’avons pas su 
résoudre le problème soulevé par une production quantitative 
qui doit s’opposer et rem placer le cinéma capitaliste qui 
continue à être  le cinéma qui règne sur les m asses populaires 
dans tous les pays.

Je raconte trè s  souvent l’anecdote suivante: il y avait une fois 
une personne, une femme, qui regardait un film à la télévision. 
C'était un film très  mauvais, un film argentin , je  crois, e t nous 
lui disions: “Mais tu ne te  rends pas compte que ce film n’a rien 
à voir avec la réalité, tu ne te  rends pas compte que les 
personnages sont faux, tu  ne te  rends pas compte que les gens 
ne parlent pas ainsi dans la réalité...?” Alors, elle nous répondit: 
“Tu ne te rends pas compte que c’es t un film...”
Cette anecdote m ontre que le rapport qui s’établit en tre  nous, 
d'un certain niveau intellectuel, e t le cinéma n’es t pas aussi 
simple que cela. Ainsi, parfois, même les films les plus 
ennuyeux peuvent nous plaire et on peut en tire r  un certain 
plaisir. Mais à un niveau populaire, les choses ne sont pas ainsi 
et n’ont pas de raison d’être  ainsi. Le type de rapport que nous, 
possédant un certain degré de développem ent intellectuel, é ta 
blissons avec le cinéma n’est pas le même qui s’établit en tre  le 
spectateur et le cinéma à un niveau populaire. Parfois, nous 
voyons un film qui sur le plan inform atif nous apporte beaucoup 
et que notre propre développem ent intellectuel nous perm et 
d'apprécier. A notre avis, à un niveau populaire, les choses ne 
se passent pas ainsi et n’ont pas de raison de se passer ainsi. A 
maintes reprises, nous avons fait des films sur la réalité 
populaire qui s’adressaient d’abord et avant tou t à ceux qui ne 
vivent pas cette réalité, c’est-à-dire aux classes moyennes. Le 
peuple a raison de trouver ces films ennuyeux, car on lui m ontre 
ce que tout sim plem ent lui vit déjà, sans y ajouter aucun

élém ent qui pourrait favoriser une attitude plus lucide de sa 
part face à la réalité. On a passé une grande partie de notre vie 
à faire des films sur le peuple mais s’ad ressan t à la classe 
moyenne pour que cette classe moyenne prenne conscience de 
cette réalité qu’elle ne vit pas. Ceci dit, faire des films pour le 
peuple, tra itan t de la réalité vécue par le peuple e t que ces films 
plaisent au peuple, c’est là une chose qui en grande m esure 
dem eure encore à faire.

Lucien Hamelin (CQDC, M ontréal)
Vous possédez les salles de cinéma à Cuba, e t vous avez le 
pouvoir. Comment alors pouvez-vous justifier la quantité de 
films capitalistes qui resten t à l’affiche? Comment conciliez- 
vous cela?

Réponse de Garcia Espinoza
Il n’y a pas beaucoup de salles de cinéma à Cuba, mais il y en a 
suffisamment pour que nous nous soyons obligés de pro jeter un 
minimum de cent iflms et plus par année si l’on veut que ces 
salles puissent fonctionner. Il ne se fait pas à l’heure actuelle 
dans le monde, par année, cent films et plus qui valent la peine. 
On essaie de se procurer ce qui à nos yeux constitue ce qu’il y a 
de meilleur sur le plan idéologique. Toutefois, cela ne suffit pas 
étan t donné le nombre de salles de cinéma, même restre in t, que 
nous avons. Au cours du Congrès sur l’Education e t la Culture 
qui a eu lieu récem m ent à Cuba, les enseignants nous firent une 
critique très sévère des films que nous présentons à Cuba. Nous 
connaissons tous le rôle joué par le cinéma, la télévision, la 
radio, aujourd’hui en tant que complément au travail fait en 
éducation. Dans un pays aussi petit e t économiquement pauvre 
que le nôtre, l’immense travail fait en éducation constitue un 
effort considérable tan t du point de vue des ressources humai
nes que des investissem ents. Les enseignants avaient et ont 
donc raison de s’alarm er de ce tte  contradiction en tre  cet effort 
et certains des films qui sont projetés à Cuba. Il nous a fallu 
discuter très  fort au cours de ce congrès. Il fut relativem ent 
facile de dém ontrer que l’é ta t actuel du marché international du 
film ne perm etta it pas d’espérer plus. Mais après, on en fit une 
question de principes. Toutefois, ça ne valait pas mieux de notre 
part de ferm er toutes les portes et de nous enferm er dans une 
sorte de vase de cristal. En définitive, la meilleure solution 
n'était-elle pas de m ener une lu tte idéologique contre ces films? 
Alors, deux voies seulem ent s ’ouvraient à nous: développer 
l'esprit critique de la population et augm enter la production 
ciném atographique nationale. Comment augm enter cette 
production nationale pour qu’elle joue réellem ent le rôle qu’elle 
doit jouer, voilà le problème qu’il nous faut résoudre.

Nick Hart Williams (Other Cinema, Londres)
Comment peut-on vous aider à vous procurer des films, compte 
tenu de la nécessité qu’il y a d’utiliser certaines valeurs 
positives du “spectacle” ciném atographique pour véhiculer des 
idées? Comment peut-on échanger ces films en tre  des pays qui 
sont dans des situations pré-révolutionnaires, et ceux qui 
doivent tenir compte d’une réalité post-révolutionnaire, comme 
c’est le cas à Cuba par exemple?

Réponse de Garcia Espinoza
Voilà une chose paradoxale qui s’est produite ce matin e t qui se 
reproduit m aintenant: nous, spécialistes des moyens de commu
nication, nous ne sommes pas capables de communiquer 
correctem ent en tre  nous.
En prem ier lieu, le problème de savoir si nous possédons plus 
ou moins de ressources économiques pour acheter des films ne 
se pose pas. C’est même tout le contraire. Après la victoire de la 
Révolution, toute la question de l’achat des films a été 
totalem ent modifiée. M aintenant, on achète les films à prix fixe. 
Avant la Révolution, le systèm e utilisé pour l’achat des films



nord-américains é ta it celui du pourcentage, comme la chose 
continue à se faire dans plusieurs de nos pays. M aintenant, nous 
pouvons acheter des films n’im porte où au monde, à n’im porte 
quel type de production, indépendante ou au tre . En même 
temps, nous avons des possibilités toujours plus grandes de 
vendre nos films aux au tres pays. Je  répète encore une fois que 
le problème que nous avons vient du fait - à moins que 
quelques-uns d ’en tre  vous en aient encore l’illusion - qu’il ne se 
produit pas dans une année assez de films en accord avec nos 
façons de voir pour répondre à la demande d ’un marché comme 
le nôtre, même si ce m arché n’est pas très  grand. Il n’y a pas 
suffisamm ent de ces films. Si l’on regarde le passé, un 
changem ent qualitatif s’est produit dans notre pays en ce qui 
concerne les films qu’on y présente. P ar rapport au passé, nous 
avons fait un grand pas sur la voie de la décolonisation. Mais, 
nous en sommes rendus à un point où cela n’est plus suffisant. 
Alors, ce qui finalement va nous aider à résoudre ce problème, 
c’est le fait que dans les pays d’Am érique latine e t du 
Tiers-Monde, on parvienne à faire du cinéma e t qu’on augm ente 
aussi la production. C‘es t un problème qui va se solutionner 
aussi avec les au tres cam arades des pays d 'Europe et même des 
É tats-Unis en au tan t qu’ils feront des films qui contribueront 
réellem ent à résoudre ce problème qui aujourd’hui se pose à 
Cuba e t qui demain se posera dans d ’au tres pays. C’est de là que 
vient l'importance que les films que nous faisions ne soient pas 
des films conçus dans le cadre d’un cinéma en m arge des salles 
courantes et habituelles, en m arge des besoins et des habitudes 
des populations de nos pays qui ont reçu un héritage ciném ato
graphique avec lequel nous ne pouvons pas rom pre d’une 
manière abstra ite . Il faut opérer une rup tu re  mais en tenant 
compte de cet héritage. Enfin, ce thèm e nous continuerons au 
cours de ces journées d’en discuter aussi je ne crois pas qu’il soit 
nécessaire de tout dire cet après-midi.

Lino Micciche (Mostra D iPesaro, Rome).
La prise du pouvoir des images fait partie de la prise du pouvoir 
politique. Une fois qu'on a réalisé la prise du pouvoir politique, 
on n’a pas cependant encore réalisé pour au tan t la prise du 
pouvoir des images; car le pouvoir des images a été déformé au 
cinéma par 75 ans de domination bourgeoise. Pour effacer cette 
domination il faut toucher le langage. Il n’y a pas d’innocence du 
langage. Si cela est vrai il y a là une correspondance en tre  la

gauche au pouvoir à Cuba, e t celle des pays Européens. Il y a là 
un rapport dialectique possible. Sur ce te rrain  il y a une 
différence en tre  le cinéma de guérilla, tel que Lionel N’Gakane 
de l’ANC doit le pratiquer (résistance au fascisme sud-africain) 
ou Carlos Alvarez en Colombie, e t celui de l’É gypte, où un 
régim e au pouvoir reconnaît le cinéma mais engendre de ce fait 
une lu tte sur le plan de l’officialité. Y a-t-il donc un rapport 
d’identification, en tre  Cuba, où il y a un travail à faire au niveau 
des structu res e t par exemple la Colombie où on est forcé de 
faire un cinéma de guérilla, e t où il y a un problèm e non pas de 
forme, mais d’efficacité politique? Quel est ce rapport et 
comment s’inscrit-il dans la dém arche telle qu’elle se présente à 
Cuba sur ces différents plans?

Réponse de Garcia Espinoza

Ecoute Lino, j ’ai commencé en soulignant que je parlerais en me 
basant essentiellem ent sur l’expérience cubaine. Mais, de 
toutes façons, il est aussi évident que nous avons fait un effort 
pour voir si cette expérience rejoint sur certains points celle 
des au tres cam arades qui poursuivent les mêmes objectifs, 
même si les tactiques pour a tteindre ces objectifs sont diffé
rentes. Nous avons essayé de développer le concept de la prise 
du pouvoir e t à ce sujet, nous affirmions que pour quelques 
cam arades e t même dans le cas de Carlos, le fait d ’avoir une 
vision claire de ce concept et de prendre en ligne de compte cet 
objectif de la prise du pouvoir perm ettaient de faire face d'une 
m anière plus efficace à toute une série de problèmes communs 
aux phases pré-révolutionnaires. Concrètem ent cela veut dire 
que, quelles que soient les circonstances, nous ne devons pas 
lu tter pour faire un cinéma nouveau mais bien plutôt pour 
com battre le systèm e de distribution et d’exploitation des films 
tels qu’il existe dans la m ajorité de ces pays. Il ne faut pas 
re je te r non plus la possibilité de développer une industrie du 
cinéma. Nous devons lu tter pour qu’il se crée une industrie du 
cinéma dans tous nos pays, etc. Il y a donc toute une série de 
points qui peuvent nous ê tre  communs e t qui peuvent en plus 
nous aider à mieux définir la lutte commune qu’il nous faut 
mener. E t puis, nous avons relevé quelques aspects proprem ent 
cubains de cette question.

traduit de l’espagnol 
par Andrée Dandurand

Le troisième 
cinéma 

aujourd’hui
par Fernando Solanas

Fernando Solanas: Ne à Buenos Aires en 1936. É tudie 
d 'abord  le th éâ t re ,  la musique et le droit.  Il a acquis 

principalement son expérience c inématographique ans la 
réalisat ion  de publicitaires.  E n t r e  1966 et  1968 il a réalisé  

avec  O c ta v io  Getino. et  dans  une quasi c landestin ité .  
“ La Hora de Los Hornos". Le groupe qu'ils avaient formé 

pour la réalisation de ce film, à savoir " G r u p o  Cine 
Liberacion".  a r é a l i sé /p ro d u i t  quelques autres films de 

court et  long m é trage ,  dont “El Camino Hacia la M uerte  del 
Viejo Reales"  de Ge r a rd o  Vallejo (1969-71). Avec Getino, 

Solanas est l 'au teur  du manifeste "Vers u n Troisième 
Ciném a" qui a été traduit  dans presque toutes les langues 

et d 'u n  livre récent, qui regroupe les écrits du Groupe entre 
1966 et 1972: "Cine C u l tu r a  y Descolonizacion."

La prem ière chose que H um berto Rios, Edgardo Pallero et moi 
désirons souligner, c’est que nous parlons ici au nom du Front 
de Libération de la Cinématographie A rgentine qui regroupe la 
grande m ajorité des cinéastes, techniciens, réalisateurs, 
producteurs, acteurs et scénaristes du cinéma argentin.
Nous désirons en tout prem ier lieu exprim er notre 
reconnaissance au Comité d’a ction c iném atographique de 
M ontréal, Québec, dont les efforts, l’initiative et le travail ont 
permis la réalisation de ce fait exceptionnel: ces Rencontres 
i nternationales pour un n ouveau c inéma.
J ’aimerais en souligner l’importance encore plus. Comme je  le 
notais hier, sept ou huit années de voyages et d’échanges 
d’expériences cinématographiques ou culturelles nous ont 
montré, à nous qui venons d’un pays traditionnellem ent 
dépendant e t néo-colonisé du Tiers-Monde, que la communi
cation et le dialogue avec les cam arades des pays centraux et 
même avec ceux du Tiers-Monde, bien que dans une moindre 
mesure, étaient très  difficiles. Communication difficile parce 
que pesait sur elle, e t il ne pouvait en ê tre  autrem ent, tout le 
poids d’une longue et vieille histoire faite de malentendus et 
d’un manque d’information, conséquence de l'oppression 
séculaire de l’impérialisme sur les pays périphériques du 
Tiers-Monde. Nous arrivions avec une manière différente 
d’in te rp ré te r l’histoire. Pour l’avoir vécu, nous savions ce 
qu’était le colonisateur et nous comprenions ce que signifie la 
colonisation, car nous la vivions. Nous avions expérim enté



concrètem ent, dans les faits, que la vision eurocentriste de 
l'histoire n'était en rien universelle alors qu'un des mythes 
hérités de la colonisation fut justem ent qu’il n’y avait qu’une 
seule histoire: celle qui se faisait dans les pays im périalistes. 
Une telle situation entraîna non seulem ent, à travers les 
monopoles de l’information, un manque d’information mais fut 
également source de préjugés, d ’affrontem ents e t d’attitudes 
paternalistes. C’est pourquoi je  soulignais hier que si on ne peut 
p rétendre au cours de ces brèves e t éphém ères rencontres en 
arriver à nous com prendre totalem ent e t parfaitem ent, il n’en 
fallait pas moins dem eurer ouverts à une meilleure com préhen
sion en tre nous sur la base, d’une part, de la bonne foi e t de 
l'honnêteté qui nous unissent, mais surtout en raison de 
quelque chose de beaucoup plus im portant: la commune 
décision de com battre jusqu’à sa liquidation totale l'impérialis
me et la société de classes, l’exploitation de nations par d’au tres 
nations, l’exploitation d’une classe par une au tre  classe.

P r a x is  du Tiers-Cinéma
J ’aborderai m aintenant le vif du sujet. En raison de ce que je 
viens de dire, il nous paraît beaucoup plus in téressan t de vous 
parler de l’expérience et de la pratique concrète de chacun 
d 'entre nous que de faire de la théorie sur le cinéma. Nous 
allons donc vous parler de l'expérience que nous avons faite en 
Argentine, expérience qui se poursuit depuis une dizaine 
d'années déjà. Nous ne voulons pas faire de ce tte  expérience un 
modèle continental et encore moins un modèle universel, mais 
vous la p résen ter comme une expérience particulière et 
modeste, même si elle a joué dans notre pays un rôle im portant.

On a dit beaucoup de choses sur le Cinéma de Libération ou le 
Tiers Ciném a, toutefois, peut-être parce qu'on n'a pas é té  suffi
samment clairs ou qu'on s'est mal compris, des équivoques 
dem eurent que j'aim erais dissiper. Four nous, ce que nous 
appelons Cinéma de Libération ou Tiers-Cinéma, ce n'est pas 
une forme particulière de cinéma militant comme, par exemple, 
le docum entaire, le cinéma d'essai ou de témoignages. Ce que 
nous définissons comme Tiers-Cinéma, Cinéma de Libération ou 
Cinéma de Décolonisation, ce sont les oeuvres de tous genres où 
s'exprime la vocation anti-im périaliste et anti-colonialiste de 
nos peuples ou qui témoignent de la réalité et de la situation de 
ces peuples. La critique ciném atographique colonialiste nous a 
fait croire, en tre autre , que le seul cinéma politique était celui 
qui parlait de politique, alors qu'en réalité toute oeuvre cinéma
tographique comme toute expression culturelle qu'on y parle ou 
non de politique exprim e une conception du monde, de la vie et 
de l'homme et. par le fait même, est politique. On a aussi hérité, 
de noire situation de dépendance, d 'au tres m ythes aussi nocifs: 
celui, par exemple, que le seul cinéma digne de ce nom était 
celui qui à l'égal du roman, du théâtre , de la comédie musicale, 
du spectacle, cherchait d'abord à d ivertir et récréer: ou cet 
autre, que le Cinéma, avec une majuscule, était celui réalisé 
selon les techniques les plus aptes à augm enter le rendem ent de 
la plus value, c'est-à-dire en 35mm, en 70mm, en couleurs, avec 
des vedettes, etc... C'est que le cinéma n’est pas né dans nos 
pays. Il est né dans les pays im périalistes et son développement 
fut monopolisé par les grands centres im périalistes de 
production, distribution et exploitation des films. Ces centres 
de pouvoir économique ont mis au point et généralisé les 
formes, modèles, genres, techniques les plus utiles à la fois à l’ac
croissement des profits de ces en treprises et à la pénétration 
parmi les classes opprimées et chez les peuples du Tiers-Monde 
d'un modèle de vie et d'une conception de l’homme qui leur 
étaient non seulement totalem ent é trangers mais qui en plus 
servaient à encourager ou renforcer leur oppression.
("est donc dire que nous avons hérité d'une technologie, d’une 
manière de voir le cinéma, et d’une conception du cinéma. Dans 
nos pays tout au moins, le mot cinéma évoque autom atiquem ent 
toute une série de choses: un certain type de cinéma tel que je 
le mentionnais, une salle de spectacles avec écran et fauteuils, 
un prix d 'entrée, des horaires divers et un rapport 
écran spectateur calqué du spectacle bourgeois.

C’est contre cet ensemble de choses, contre cet héritage 
ciném atographique que nous nous sommes mis à résis ter il y a 
une dizaine d’années.
La prem ière chose qu’on fit, fut de faire la critique du cinéma, 
de ce que signifiait le cinéma, du rapport qui s ’établissait avec le 
cinéma. Mais surtout, on se dem anda quel cinéma on voulait 
faire. N otre préoccupation prem ière, en tan t que travailleurs 
du cinéma, n’é tait pas de contribuer au développem ent du 
cinéma universel, ni encore moins à celui du cinéma im péria
liste ou du cinéma dans l’abstra it, mais de travailler à la 
libération de notre pays, c’est-à-dire à notre propre 
libération. Aussi, loin de nous aliéner dans le cinéma, nous 
voulions et commencions à faire du cinéma un instrum ent au 
service des objectifs et des priorités que nous imposaient la 
réalité et notre situation.
Je  ne saurais laisser de côté ce que disait hier après-midi, ici 
même, notre cam arade Garcia Espinoza e t qui constitue un 
clair exemple de comment ce modèle e t ce tte  conception du 
cinéma nés dans les pays impérialistes ont pénétré et se sont 
imposés chez nous. Quant hier il nous disait qu’après dix ans de 
révolution socialiste, qu’après la nationalisation et la 
socialisation, du cinéma, la direction ciném atographique cubaine 
n'avait pas pu encore transform er com plètement la program m a
tion des salles de cinéma parce qu’il fallait tenir compte des 
séquelles de la colonisation du goût chez les specta teurs, - 
séquelles qui persistent aujourd’hui encore -, quand il nous 
disait qu'il fallait donc travailler en fonction du moindre mal, 
Espinoza nous dém ontrait en même temps tout le pouvoir et 
toute la force du cinéma comme instrum ent culturel. Ce qu'il 
disait nous m ontre aussi qu'un long travail nous attend, si nous 
voulons m ettre  en pratique ce que nous appelons la décolonisa
tion de la culture. On ne change pas aussi facilem ent le goût et 
la sensibilité des spectateurs qu’on change de chemises ou 
d'idées.
Cola dit, en Argentine, il y a de ça huit ou neuf ans, il devenait 
tout à fait impossible de faire un cinéma d 'au teurs, de faire un 
cinéma approfondissant les problèmes de l’homme, du travail
leur, de l’étudiant, ou tout simplement de faire un cinéma 
reflétant la réalité et la vérité. A cette époque en Argentine, 
les forces arm ées s'em paraient du pouvoir et s’érigeaient en 
seul et unique parti politique. Le Congrès fut dissout de même 
que les partis politiques. Commençait alors une époque de 
remise éhontée du patrimoine national à l'im périalism e, en 
particulier à l'impérialisme yankee, m arquée d’une exploitation 
accrue de la classe ouvrière et du peuple, de répressions et de 
to rtu res et bien sûr, d'une sévère censure des moyens de 
communication de masse. Rarem ent dans l’histoire du cinéma 
argentin, on a fait un cinéma aussi imbécile, aussi inepte. Tout 
projet qui cherchait à traduire la réalité é tait saboté ou tout 
simplement interdit.
C'est dans ce contexte qu'est né en A rgentine ce qu'on a appelé 
le Cinéma de Libération qui va ten te r d’ouvrir une nouvelle 
voie, puisqu'il ne peut trouver place ni dans les circuits 
traditionnels, ni dans les réseaux culturels parallèles (univer
sités, syndicats, écoles, centres culturels) en raison de l’étro it 
contrôle policier auquel ils sont soumis.
Pour pouvoir faire du cinéma, pour pouvoir le diffuser, il fallait 
donc m ettre sur pied un au tre réseau com plètement hors des 
circuits légaux quels qu’ils soient. Ce réseau devait passer par 
les organisations populaires et politiques et fonctionner dans 
des lieux divers, à l’abri de toute surveillance policière. C’est à 
cette époque que placés devant l’alternative de faire un cinéma 
totalem ent inepte ou de faire un cinéma libre de tous condi
tionnements, nous options délibérém ent et décisivement pour 
ce dernier, en le m ettant au service de cette priorité ou de cet 
élément m ajeur qui définit et déterm ine notre culture: la 
libération de l’impérialisme et des diverses oppressions qui en 
découlent.

Sur la notion de culture
Je  voudrais approfondir un peu plus cette  question de la



culture. Pour nous, pays dépendants e t néo-colonisés, la 
culture, c’es t l’ensemble de l’activité libératrice du peuple, 
c’est-à-dire l’ensemble des faits e t gestes qui contribuent à nous 
rapprocher de notre but final d ’où naîtra une véritable culture 
décolonisée, une culture nationale e t populaire perm ettan t à 
l’homme de se libérer de toutes les oppressions. Si cet objectif 
n’est pas attein t, personne ne pourra réellem ent se libérer. 
Pour nous donc, le cinéma ou la culture appartiennent à un 
tem ps historique, se situen t dans un contexte donné e t sont 
in terreliés à ce tte  priorité - la libération de l'impérialisme - et 
c’est à partir de là que nous les jugeons e t évaluons.
Ceci dit, c’est à cette époque que nous décidions de faire un film 
en dehors des modèles traditionnels dont nous avions hérités. 
On décida d’oublier le cinéma. On se dem anda si c’é tait utile ou 
non de faire un film sur la lu tte  politique que vivait le peuple 
argentin. Une fois cette question résolue par l’affirmative, on 
trouva des réponses à plusieurs au tres questions: pourquoi e t 
pour qui faire un film? Dans quel but? Comment? etc... C’est en 
répondant à ces questions qu’on en vint à trouver une forme, 
une technique. On solutionna d ’abord ces questions avant 
d’aborder celle de la diffusion du film. En réalité, ça n’a pas été 
facile du tou t de répondre à tou tes ces questions, car du moins 
en ce qui concerne notre pays, il n’existait aucune expérience 
antérieure dans ce domaine. Une chose cependant nous aida 
beaucoup: le fait d’avoir organisé e t participé à des 
projections politiques avant de commencer “L’H eure des 
B rasiers”. C’est d’ailleurs, comme je  me dois de le dire, de 
l’expérience de ces projections qu’est née l’idée de faire ce film 
Je  me rappelle que nous avions quelques courts m étrages: un 
de Joris Ivens, sur le Vietnam, deux ou trois de Santiago 
Alvarez, e t si je me souviens bien, "M ajorité absolue” et 
quelques courts m étrages brésiliens en plus de ceux 
d’Argentine. Ceux qui venaient aux projections que nous 
organisions le faisaient pour s’inform er e t prendre contact avec 
quelque chose de plus im portant que les films: la lu tte  de 
libération de notre peuple e t des peuples frères. Le fait cinéma
tographique comme tel é ta it tou t à fait secondaire. On n’était 
pas dans une salle de cinéma, personne ne se sen tait pris dans 
son fauteuil. Les films servaien t de détonateurs, de stim ulants, 
suscitaient les échanges et le dialogue. Ceux qui venaient à ces 
projections prenaient des risques car elles étaien t illégales. Ceci 
créait un climat de fra tern ité , de communication populaire, un 
lieu de cam araderie e t d’échanges d ’une valeur inégalable, sans 
commune m esure avec ce que peut donner un film, qui une fois 
term iné, ne peut apporter qu’un témoignage du passé puisqu’ils 
sont toujours dépassés par rapport au moment où ils se situent.

La place du cinéma militant

C’est à trav ers  ce tte  expérience que nous avons découvert 
l’utilité du cinéma docum entaire ou de témoignages. Je  
voudrais clarifier ici un au tre  équivoque au su je t du 
Tiers-Cinéma ou du cinéma m ilitant, à savoir que nous 
réduirions celui-ci à un genre, le docum entaire. Hier, Garcia 
Espinoza a répondu avec clarté e t précision à cette question. 

'"C 'est vrai que notre cinéma, presque tout notre cinéma, es t fait 
de films docum entaires ou de témoignages. Mais c’est la réalité 
qui l’a ainsi exigé. Il vous faut penser que duran t les années de 
dictature militaire, il ne circulait aucune information e t qu’on 
vivait dans une sorte de monde irréel e t fictif. Il y avait chez les 
gens un besoin avide de s’informer, de connaître la réalité. 
Chaque image d ’un docum entaire é ta it plus qu’une prise de vue, 
plus qu’une scène ciném atographique, plus qu’une idée ou une 
invention de l’esprit, ce n’é ta it pas un produit de l’imagination 
mais une réalité, une preuve e t une donnée sur la réalité. C ette 
image contre-informait, communiquait, mobilisait. C 'était là ce 
que le régim e ne pouvait adm ettre  car la vérité  é ta it tellem ent 
explosive qu’elle en devenait subversive. A utrem ent dit, la 
charge insurrectionnelle de ces images de la réalité é ta it telle 
que le régim e se voyait obligé de faire la chasse à ces 
projections e t d’essayer de saisir les copies des films. Avec la 
perte  de prestige que cela en tra înait pour le régim e, car la 
presse relevait ces actions répressives e t les critiquait. C’est

ainsi que au cours de ces années où l’on diffusait “L ’H eure des 
B rasiers” e t d’au tres films, il y eu t plus d’une dizaine de 
perquisitions policières, on utilisa même des tanks dans 
certains cas, pour ensuite voir so rtir un officier avec deux 
boîtes de métal dans les mains.

Donc, nous avons commencé à faire ce film, “L’H eure des 
B rasiers”, il y a sept ans. On a travaillé dans l’illégalité en 
utilisant des moyens techniques trè s  m odestes: cam éra Bolex 
de 70m. pas de synchronisation pour le son, 16mm, etc. C 'est un 
film qu’il nous fallut produire nous-mêmes, qui a exigé beaucoup 
d’efforts et de tem ps e t que, pour des raisons politiques, nous 
avons dû aller term iner en dehors du pays. Nous avons profité 
du lancem ent international du film pour en faire connaître 
l’existence dans notre pays. Pour nous, toutefois, il n’é tait pas 
question de res te r à l’étranger, de nous auto-exiler. À peine le 
film term iné, nous revenions en A rgentine pour poursuivre les 
véritables objectifs que nous nous étions fixés: organiser la 
diffusion du film, mais surtou t travailler à la création e t au 
développem ent d’un nouveau cinéma et, ce qui é tait encore plus 
difficile, m ettre  sur pied un réseau politique de diffusion des 
films. C ette dernière idée de créer un réseau politique apparais
sait alors comme une idée totalem ent folle. Jam ais, on n’avait 
utiliser le cinéma pour faire de l’agitation e t de la mobilisation 
de masses. Personne ne savait ce qu’éta it un projecteur et 
comment se pro jetait un film. Il fallut solutionner les problèmes 
posés par l’impression des copies, la décentralisation du 
m atériel pour contrer la répression, etc... Bref, il fallut trouver 
une m anière particulière de fonctionner dans un pays soumis à 
une dure d ictature militaire.

Rôle et diffusion du cinéma militant
Ce qui, à nos yeux, dans cette expérience de cinéma politique 
nous paraît enfin de compte de plus inédit e t in téressant, c’est 
quelle s’est faite dans un pays non encore libéré, dans un pays 
opprimé, sous un régim e de d ictature militaire. Il fallut donc 
redoubler d’efforts pour que cette  expérience n ’échoue pas dès 
ses débuts. Pour certains, c’é tait là une expérience à peu près 
impossible dans de telles conditions. Bien sûr, on n'avait 
certaines raisons de croire que la situation des forces populai
res e t révolutionnaires perm etta ien t de m ener à bien une telle 
expérience et on prit toutes les précautions possibles, on fit du 
bon travail, e t c’est pour ça que l’expérience a pu survivre et se 
poursuivre. Tout ça n’a rien d’exceptionnel car malgré toutes 
les difficultés notre peuple continue à avancer dans sa lutte 
contre l’impérialisme.

Au cours de notre séjour à l’étranger, après avoir term iné 
“L ’H eure des B rasiers”, nous avons fait deux expériences poli
tiques e t culturelles de grande im portance. On a découvert 
d’abord, comme je vous le disais au début, que dans les sociétés 
centrales il y avait une vieille, une trè s  vieille ignorance des 
réalités de nos peuples e t de leurs cheminements politiques. 
Ceci s’explique en partie du fait que notre situation de 
dépendance en créant des superstruc tu res et des modèles 
d’oppression propre à cette situation a égalem ent donné 
naissance à des modèles de libération différents de ceux 
expérim entés dans les sociétés centrales. De même, le fait que 
cela fasse partie de cultures nouvelles, que ces modèles et 
expériences ne soient pas encore enreg istrés dans les codes 
historiques ou théoriques traditionnels, ne facilite pas la 
compréhension e t l’entendem ent. On a aussi découvert à ce 
moment-là que si en toute logique des images ou un film ne 
peuvent convaincre, tout au moins ces images de notre réalité, 
documents, témoignages, preuves, puisque nos films étaient 
des docum entaires, étaient capables de secouer la bonne cons
cience, la tranquillité de conscience et de connaissance de 
certains secteurs des sociétés centrales. C’était là un élément 
de plus dans ce grand brassage des consciences e t des connais
sances qui étaient en train  de se produire dans ces sociétés.
De 1969 à 1973, on a projeté des milliers de fois “L’Heure des 
Brasiers”. On en a tiré  plus de 30 copies qui fu ren t distribuées 
dans les différentes villes du pays. C’est alors que le réseau



parallèle de diffusion politique fut réellem ent mis sur pied. Il 
fonctionnait à travers les organisations politiques qui voyaient 
dans ce matériel filmique un instrum ent de plus au service de 
leur action. La projection des films se faisaient dans le cadre 
d'une action politique: c’é tait des réunions politiques précé
dées d'une projection ciném atographique. Un nouveau courant 
cinématographique se forma au cours de ces années. P rès de 10 
longs m étrages furent alors faits. Comme ils ne sont à peu près 
pas connus à l’étranger, je  vais vous les énum érer: en 1969, 
onze réalisateurs faisaient un long m étrage sur le soulèvem ent 
de Cordoba, ce qu'on a appelé le “Cordobazo”; sur le même 
thème un camarade, seul celui-là, réalisa égalem ent des films de 
fiction mais sur des thèm es politiques et en liaison avec la lutte 
de libération tels “O pération M assacre”, “Los Velazques” (ce 
film n’est pas encore totalem ent term iné), “El Camino hacia la 
Muerte  del Viejo Reales”, “Los Traidores", "El Grito del 
Pueblo" (film d'un réalisateur argentin  tourné en Bolivie) et 
plusieurs au tres courts m étrages. A joutons à cela deux longs 
m étrages composés d 'entrevues avec le général Peron tournés 
à Madrid en 1971. Ces deux derniers films seront deux outils 
im portants au cours de la dernière étape de la lu tte contre la 
dictature militaire qui allait am ener sa défaite aux élections du 
11 m ars 1973.
Grâce à toute ce tte  production, le réseau de diffusion parallèle 
prit une am pleur inespérée. O utre ces films, on y présenta 
plusieurs au tres films latino-américains ainsi que de nombreux 
autres sur la lutte de libération des peuples du T ie rs-M o n de. Il 
serait trop long ici de faire état des résu ltats politiques d’une 
telle expérience qui fut d ’une très  grande utilité. Toutefois, 
pour que vous puissiez vous en faire une certaine idée, disons 
que "L'Heure des Brasiers" fut p résenté seulem ent dans le 
circuit clandestin, à plus de 300,000 spectateurs e t les films sur 
Peron à environ le double. En 1972, on put projeter 
quelques-uns de ces films dans des villages et des villes de 
l'intérieur du pays, dans dessyndicats e t des universités, car au 
fur et à m esure que vers la fin de 1972 la lutte populaire s’accen
tuait et que les actions arm ées se multipliaient, ces projections 
devenaient moins dangereuses pour le régim e. Elles n’étaient 
plus qu'une opération d’agitation et de propagande de plus 
parmi des centaines d’au tres actions et m anifestations qui se 
faisaient à ce tte  époque.
Mais au-delà du bilan proprem ent politique de cette expérience, 
que seul le processus politique concret de notre pays nous 
perm ettra déva luer réellem ent, ce tte  action ciném atographi
que nous a permis de faire une expérience im portante non sans 
lien avec les objectifs stratég iques d’une culture de la 
libération. Nous avons pu, en effet, commencer à changer les 
rapports écran/public, specta teur/film, ém etteu r/récep
teur, à travers les ten tatives que nous avons fait de 
transform er le spectateur, de le forcer à abandonner ce rôle de 
passivité auquel depuis toujours la culture bourgeoise e t colo
niale l'avait réduit. Les projections étaient des choses vivantes. 
Les gens allaient même jusqu’à les interrom pre. On manifes
tait selon le cas, sa haine ou sa sym pathie pour ce qui se 
déroulait à l'écran. Non seulem ent on suivait le film mais celui-ci 
suscitait le dialogue, soulevait des discussions, des polémiques. 
Ces sé a n c e s  se faisaient à deux: d’un côté le film et les 
organisateurs de la projection, de l’au tre  l’apport des gens, 
du public, un fait très  im portant si l’on pense à ce qui se passe 
habituellement dans le cinéma traditionnel. On se rend à une 
salle, on y projette un film et le seul droit qu'on a est de reste r 
ou partir. Je  ne nie pas la place et le rôle des films de d ivertis
sement qui sont aussi nécessaires que le sont le besoin de se 
d ivertir, de rire, de s'am user, mais sans nul doute sommes-nous 
en retard  si l'on pense que l'exploitation capitaliste du cinéma a 
confiné celui-ci à un seul domaine. De même qu’aujourd’hui le 
roman n’est plus ce qu’il é tait au 18ème siècle, de même on 
verra se développer un cinéma débarrassé des normes et des 
conventions du cinéma de fiction. Des oeuvres libres naîtront au 
cinéma comme il est en train d’apparaître  une litté ra tu re  en 
rup ture avec les clichés et les modèles traditionnels. Rien 
n'empêche de penser que nous en arrivions un jour à concevoir

des manifestations culturelles de libération dont le cinéma soit 
partie in tégrante e t où l’on retrouve égalem ent comme élément 
essentiel la participation populaire, que ces manifestations 
soient axées sur le d ivertissem ent ou sur la prise de conscience 
et la réflexion. C’est donc dire qu’un des buts que nous visons 
est de récupérer, de faire renaître la fête populaire e t su rtou t la 
communication consciente e t affective en tre  les hommes. Ceci, 
en conformité avec notre principale objectif révolutionnaire qui 
est la libération de l’homme comme su je t actif de l’histoire. 
Aussi, sur le plan cinématographique, nos objectifs s tra tég i
ques sont-ils l’enrichissem ent et la transform ation des formes 
traditionnelles du spectacle, c’est-à-dire les développer jusqu’à 
des degrés non encore a tte in ts  aujourd’hui alors qu’elles sont 
définies uniquement en fonction de la soif de profit des en tre 
prises monopolistes im périalistes. Bien sûr, ce sont là des 
objectifs stratégiques à très  long term e. H ier Garcia Espinoza 
nous faisait un exposé d’une rem arquable sincérité sur une 
expérience concrète de transform ation culturelle e t cinémato
graphique pleine d 'enseignem ents e t de leçons pour nous. Cette 
expérience nous fait croire que plusieurs de ces choses seront 
reprises dans toute leur plénitude par la prochaine génération. 
Ce sera it déjà beaucoup que la nôtre serve de rup tu re  avec 
toutes ces formes de colonialisme culturel.

La deuxième étape du Tiers-Cinéma
Une fois term inée, cette période de cinéma politique dans la 
clandestinité, il nous a fallu en trep rendre une nouvelle étape 
pour laquelle nous n'étions pas du tout préparés. Son point de 
départ fut la défaite de la d ictature militaire et le triomphe 
massif du peuple argentin qui aux élections votait dans une 
proportion de 70% pour un program m e de libération populai
re et nationale, toute l’élection s’é tan t faite sous le thème 
libération ou dépendance. Commence alors en A rgentine une 
nouvelle étape. Toutes les institutions dém ocratiques bourgeoi
ses se rem etten t à fonctionner, le Congrès est réouvert, les 
partis politiques recouvrent leur légalité, etc. On en tre dans 
une phase de reconstruction nationale et les prem iers jalons de 
l'indépendance nationale sont posés. Face aux tâches qui nous 
attenden t dans cette nouvelle étape, nous nous trouvons 
démunis N otre expérience en était une de clandestinité, de 
travail dans l'illégalité. M aintenant, c’est toute la question du 
cinéma national dans son ensemble qu’il nous faut penser et 
solutionner.
A cette époque, en Agentine, on diffuse annuellem ent 400 films 
dont à peine 30 sont argentins. C’est donc dire que la production 
nationale ne couvre que 7% du marché et que ciném atographi
quem ent parlant, notre pays, les salles et les écrans de notre 
pays, sont "occupés" part la production étrangère. D’autant 
plus que parmi ces 400 films, un peut-être provient d’un au tre 
pays d’Amérique latine ou du Tiers-Monde.
Face à cette situation, notre prem ier objectif e t la prem ière 
tâche qui nous incombe est de reconquérir cet espace cinéma
tographique pour le pays. Le program m e que nous nous traçons 
est donc un programme national, anti-im périaliste pour libérer 
notre cinématographie de la dépendance étrangère. Ce sont là 
pour nous un objectif et des tâches tout à fait nouveaux. Nous 
avons très  peu d ’expérience dans ce domaine si ce n’est 
quelques hypothèses de base et quelques instrum ents de 
travail.
Si nous voulions faire en A rgentine quarante, soixante films, il 
é tait d’abord nécessaire de créer un front unitaire regroupant 
les réalisateurs e t les techniciens du cinéma. Même là, 
cependant, on n’était pas sûr d’avoir tous  les cadres et les res
sources nécessaires pour pouvoir réaliser tous ces films. Aussi, 
il nous a fallu oublier toutes les ingratitudes et les 
souffrances de longues années de travail, de solitude, de 
persécution policière, de répression et ouvrir fraternellem ent 
les bras à tout technicien, réalisateur, producteur qui en 
Argentine désiraient faire un cinéma où, tou t au moins sur le 
plan culturel, l’on ne déforme pas la réalité, on ne la cache pas 
mais où on l’exprime. Il est bien évident en effet que si nous



limitions l’en trée en A rgentine du cinéma im périaliste, nous 
devions le rem placer, e t à ce sujet, je  suis pleinem ent d’accord 
avec ce qui nous é ta it dit hier sur l’expérience cubaine, 
expérience qui nous sera très  utile dans nos tâches fu tures C’est 
ainsi donc que sans sectarism e, sans exclusion, sur la base d ’un 
front unitaire pour libérer notre cinématogaphie e t pour lui 
donner un contenu décolonisateur, nous avons mis sur pied le 
Front de Libération du Cinéma Argentin auquel allait adhérer 
la grande m ajorité des réalisateurs, techniciens e t producteurs 
de notre pays. Ce fut le point de départ de ce tte  nouvelle étape 
de travail dont vont vous parler m aintenant les cam arades 
Edgardo Palero e t H um berto Rios.

Front de Libération 
du Cinéma Argentin: 

objectifs
par Edgardo Palero

E dg a rd o  Palero: Né à San té  Fé en  1935 (A rgen t ine) .  Il 
fréquente pendant 4 ans l'Inst itut C inématographique de 

l'Université Nationale du Littoral d 'où  il sort avec un 
diplôme en production. Il produit  d ’abord en Argentine un 
film par Fernando Birri, puis au Brésil, des films de Soares,

Jimenez et Sarno.

Comme vient de le dire Fernando Solanas, c’est après les 
victoires du 11 m ars e t du 25 mai 1973 que sera créé le F ront de 
Libération du Cinéma A rgentin regroupant la grande m ajorité 
des producteurs, réalisateurs, ac teurs e t techniciens du cinéma 
qui au cours des années antérieures, pour diverses raisons, 
n’avaient pu participer à la production cinématographique. 
C 'est un F ront comme l’a souligné Solanas, sans sectarism e, 
sans exclusion, l’unité é tan t essentielle pour en trep r endre une 
nouvelle étape de travail e t contribuer à la reconstruction 
nationale de notre cinéma. On retrouve dans le F ron t des 
cam arades appartenant à différents secteurs politiques mais 
tous d ’accord sur quelques principes de base essentiel à la 
reconstruction de notre cinéma. Je  vais vous lire très  
rapidem ent quelques-uns des énoncés de principe qui ont servi 
de base à la constitution du Front:
• “Le cinéma argentin  fait partie du patrim oine national e t à ce 
titre  appartient au peuple; celui-ci a choisi la voie du change
ment, non le sta tu  quo; la libération, non la dépendance.”
• “Chaque salle de spectacles, chaque cinéma quand il fonction
ne, es t une petite école en soi; de même qu’il ne convient pas à 
l’E ta t de privilégier l’enseignem ent privé aux dépens de l’ensei
gnem ent public, de même l’E ta t doit protéger, contrôler, 
réglem enter la production culturelle e t ciném atographique 
ainsi que posséder ses propres moyens de production, d istribu
tion e t exploitation dans ce domaine.”
• “Face à la situation actuelle dans l’industrie du cinéma où le 
pouvoir est détenu par les tenants du sta tu  quo e t du 
continuisme, nous préconisons une industrie ciném atographi
que au service de la libération du peuple e t de la nation. C’est 
seulem ent ainsi que l’on pourra élaborer un plan qui perm ette  
de reconstruire la cinématographie nationale e t la libérer véri
tablem ent de sa dépendance. Ceci signifie que nous devons 
privilégier les fonctions sociales, politiques e t culturelles que le 
cinéma en tan t que moyen ou forme de d ivertissem ent rem plit 
mais aussi, e t plus fondam entalem ent, en faire un instrum ent 
de connaissance, de conscientisation e t de mobilisation du 
peuple argentin dans le cadre du grand projet national de lu tte 
pour la libération e t contre la dépendance.”
• “Compte tenu que le cinéma jusqu’à m aintenant a été un 
instrum ent de domination et de pénétration idéologique au 
service de la classe dominante e t de l’impérialisme, il sera

nécessaire comme prem ière m esure de refondre la législation 
sur le cinéma actuellem ent en vigueur pour la m ettre  au service 
des objectifs de libération poursuivis par l’ensemble de la classe 
ouvrière et du peuple à travers le Gouvernem ent Populaire."

Voilà les principes e t les grandes idées qui furent à la base de la 
formation du F ront de Libération du Cinéma A rgentin e t que le 
F ront dans son action à l’in térieur de la cinématographie 
nationale défendra.

Essentiellem ent, le F ront est l’expression d'un courant d’idées. 
C 'est ainsi par exemple que les entités qui regroupent les 
travailleurs des différents secteurs de l’activité ciném atogra
phique - techniciens, professionnels, producteurs, etc. - ne sont 
pas rep résen tés comme tel dans le F ront. Cependant, des cama
rades qui sont membres de ces différents groupes ou associa
tions rep résen tan t la totalité de l’activité cinématographique 
font partie du Front.
Dans un prem ier tem ps, l’action du F ront de Libération fut 
orientée vers deux secteurs ou champs de travail: d ’une part, 
dans le domaine de la qualification ciném atographique ou ce 
qu’on appelle plus communément la censure, d’au tre  part, à 
l’élaboration d’un projet de loi sur le cinéma répondant aux 
besoins de l’ensemble de la ciném atographie argentine compte 
tenu des circonstances e t du moment. Ce dernier travail s’est 
fait l’an dernier, durant quelques mois, en collaboration avec les 
au tres groupes e t associations de techniciens, acteurs, 
producteurs, réalisateurs de courts m étrages, etc. Nous avons 
élaboré ensemble un avant-projet de loi sur le cinéma qui fut 
par la suite présenté au pouvoir exécutif. Nous croyons que ce 
pro jet a consisté essentiellem ent en la présentation d’un certain 
nombre de propositions. Celles-ci furent acceptées e t par la 
suite insérées dans le projet de loi. Voici, très  brièvem ent 
exposées, ces propositions du Front:

• “D ’abord, qu’on décrète d’in té rê t national la production, la 
distribution et l’exploitation des films e t qu’on établisse des 
normes pour réglem enter la distribution et l’exploitation des 
films. C’est là, pour nous, un point très im portant. D’une part, 
dans un marché de 400 films en moyenne par année dont une 
tren taine seulem ent sont argentins, la production nationale 
dépend de la place accordée aux productions étrangères, la 
distribution e t l’exploitation de celles-ci ne perm ettan t pas la 
sortie de plus de 30 films nationaux. P ar ailleurs, notre princi
pal objectif est justem ent d’ouvrir plus largem ent nos salles à la 
production natinale e t à celle des pays du Tiers-Monde.”
Ceci nous a amené à proposer l’établissem ent de normes 
contrôlant l’entrée dans le pays des films é trangers selon un 
systèm e de pourcentage. La proportion choisie est de six pour 
un, c’est-à-dire que chaque distribu teur doit assurer la diffu
sion d’un film argentin pour six films é t r a ngers distribuées. 
Actuellem ent, la moyenne est de 11.5 films é trangers pour un 
film argentin. Dans le nouveau systèm e, compte tenu qu’il se 
fait actuellem ent en A rgentine une tren taine de films par 
année, c’est donc 180 films é trangers qui pourront ê tre  
distribués pour un total de 210 films sur le marché national, 
comparé aux 400 films actuels dont 370 sont étrangers. 
L’organisme central de notre cinématographie, l'Institut 
National de Cinématographie, se voit accorder par la nouvelle 
loi les pouvoirs de déterm iner les réseaux de diffusion et les 
circuits de salles contrôlés par l’en treprise  privée. Il y a là un 
problème très complexe e t difficile à résoudre car le marché est 
dominé par trois circuits im portants (jusqu’à tout récemment, il 
n’y en avait que deux) dont l’un, à lui seul, possède, à Buenos 
Aires seulem ent, plus de 70 salles, ce qui bloque les possibilités 
d’une diffusion normale des films nationaux.

Un des objectifs poursuivis par le F ront lors de l’élaboration de 
ce nouveau projet de loi fut la création d’un secteur national de 
production, distribution e t exploitation des films. Selon la 
nouvelle loi, l’E ta t peut devenir producteur e t d istribu teur de 
films (tant é trangers que nationaux) et, ce qui est très 
im portant, l’E ta t peut créer son propre circuit de salles. La loi



prévoit égalem ent la création de l’Ecole Nationale de Cinéma
tographie offrant en particulier des cours de perfectionnem ent 
aux diplômés des écoles de cinéma universitaires. La création 
de centres régionaux de production sera encouragée dans les 
régions où il existe déjà suffisamm ent de groupes de travail qui 
veulent faire du cinéma. Une partie des fonds qu’adm inistre 
l'Institu t seront destinés à la formation de réseaux populaires 
de diffusion du cinéma grâce à des unités mobiles. Des subsides 
seront accordés aux organisations populaires qui ont 
besoin pour leurs activités de projecteurs. Voilà, rapidem ent 
résumées, les principales m esures proposées par le F ront et 
qu’on accepta d 'insérer dans le projet de loi sur le cinéma.
En plus de ce qui vient d’ê tre  dit, le F ront chercha à favoriser, 
et la nouvelle loi elle-même va dans ce sens, des facilités de 
crédits pour le développement d'une nouvelle ciném atographie 
en Argentine. C’es t ainsi que dans la nouvelle loi on donnera 
priorité dans l’octroi de crédits aux groupes ou coopératives de 
travail et aux jeunes réalisateurs, y compris ceux qui au cours 
des six ou huit dernières années n'ont pas pu faire de films 
parce qu’on n’allouait de crédits qu’à ceux possédant des biens 
suffisamment élevés pour offrir une garantie valable aux 
argents accordés. Dans le systèm e que nous préconisons, les 
crédits octroyés pour la production d’un film sont analysés par 
le ou les réalisateurs, l'équipe qui fait le film, e t le film 
lui même.
Un au tre  point défendu par le F ront e t qu'on retrouve 
également dans le projet de nouvelle législation, c’est l’établis
sement d’une politique visant à la conclusion d’en ten tes avec les 
pays d’Amérique latine e t du Tiers-Monde favorisant le 
développement des ciném atographies des pays en voie de 
libération. Ainsi le F ront préconise que l'Institu t national 
chargé de la production, distribution et exploitation des films 
établissent des contacts avec les pays d’Am érique latine et du 
Tiers Monde pour m ettre  au point une politique commune sur la 
commercialisation internationale des ciném atographies de 
chacun des pays concernés. Ceci, dans le but de pouvoir faire 
face plus efficacement à l'activité des en treprises de production 
et de distribution des pays hautem ent industrialisés et 
favoriser le développement des ciném atographies nationales 
dans le Tiers-Monde.
Voilà ce qu’a été la contribution du F ront de Libération du 
Cinéma Argentin dans l’élaboration de ce nouveau projet de loi 
sur le cinéma au cours de ce tte  année de travail consacré au 
développement e t à la reconstruction de l’industrie cinémato
graphique argentine. Le cam arade H um berto Rios va 
maintenant vous exposer les critères défendus par le F ront en 
ce qui a tra it à la qualification des films.

Front de Libération 
du Cinéma Argentin: 

rôle du Front
par Humberto Rios

U m berto Rios: Né en Bolivie, niais vit en Argentine depuis 
son plus jeune âge. Il s'intéresse d 'abord  à la peinture. 

Pendant la guerre  d ’Algérie il vit en France. Le contact et la 
fréquenta tion des travailleurs immigrés lui font prendre  

conscience de sa si tuation.  Rentré en Argentine il travaille 
à la télévision et tourne "E lov" et "Al Grito  de este Pueblo" 
(sur le peuple bolivien). Il devient, par  la suite, avec Pallero, 

le secrétaire ou le perm anent du Front de Libération de la 
Cinématographie Argentine.

Je  ten terai d’ê tre  le plus bref possible même si on pourrait 
parler et discuter longtemps sur un tel thème. Dans le climat 
cinématographique e t culturel régnant en A rgentine durant les

années de dictature militaire, on adopta une loi sur la qualifi
cation ciném atographique ou, en term es plus courants, sur la 
censure conçue essentiellem ent comme un instrum ent de 
répression. Ceci entraîna l’interdiction en A rgentine de 
plusieurs films nationaux e t é trangers e t donc, l’interdiction de 
l’analyse concrète des réalités p résentées dans ces films. Après 
le 11 m ars 1973 - plus concrètem ent le 25 mai 1973 - e t l’élection 
à la présidence du cam arade Campora, le m inistère de la 
C ulture convoqua le F ront de Libération du Cinéma pour que 
celui ci expose ses vues sur la question ciném atographique. Le 
F ront soutint alors qu’après la période d ’intense répression 
qu’on venait de vivre devait s’ouvrir une période de très  grande 
libéralité, tout en tenant compte des contraintes imposées par 
la réalité concrète. C’est sur ce tte  base qu’un de nos cam arades 
du F ront, co-réalisateur de “L’H eure des B rasiers”, Octavio 
Getino fut nommé “in terven teu r” de l’Office de qualification 
cinématographique. Une fois installé à ce poste, Getino mit sur 
pied une commission d’études pour p réparer un avant-projet de 
loi sur la qualification des films. C ette loi fut désignée sous le 
titre  de Loi d’orientation cinématographique. Il es t im portant 
de noter ce changem ent d’appellation car il exprim e un 
changem ent dans la conception de la censure: le passage d’une 
conception répressive à une conception basée sur l’orientation. 
Comme l'a si bien dit hier le cam arade Espinoza, la pénétra
tion idéologique est telle dans tous nos pays e t tou t spéciale
ment chez les peuples du Tiers-Monde que tou te  en treprise de 
décolonisation doit se faire, alternativem ent, au niveau des 
salles de cinéma e t au niveau des moyens de communication de 
masses comme la télévision. Il ne serv ira it à rien, en effet, de 
projeter sur les écrans un, deux, dix vingt films au contenu 
décolonisateur quand, à travers la télévision, on bombarde 
systém atiquem ent et continuellem ent la population, dans sa 
propre maison, de films fabriqués dans les pays centraux.

On donna trois mois au cam arade Octavio Getino pour p réparer 
cet avant-projet de loi. Pendant ce tem ps, l’ancienne loi 
dem eurait en vigueur et continue encore à l’ê tre . L 'étude de cet 
avant-projet de loi constituait un défi pour nous. Mais ce qui 
l’était encore plus, c’était de devoir commencer à lever l'in terdit 
sur tout le m atériel ciném atographique qui avait é té  censuré 
par le régime militaire tout en dem eurant sous l’em pire de la 
légalité héritée de la bourgeoisie répressive. Il nous fallait donc, 
à l’égal de certains au tres cam arades d 'Am érique latine et en 
particulier du Chili, agir avec une grande dose d'habilité 
tactique e t juridique. C’est ainsi que le cam arade Getino e t la 
Commission d’études formée à cet effet, convoquèrent les diffé
ren ts secteurs de la cinématographie nationale pour en arriver 
à établir les critères de la nouvelle loi d’orientation. C’est alors 
que les groupes et secteurs qui avaient lu tté , com battu, pour la 
liberté du cinéma, qui l’avaient réclamée à hauts cris, se 
révélèrent tout à coup particulièrem ent craintifs et peureux 
face àune libération de nos écrans. M algré tou t cependant, 
l'étude du projet de loi se poursuivit e t on parvint même à faire, 
dans le très peu de temps que nous avons eu pour agir, une 
expérience assez inédite: tout en devant travailler dans le cadre 
de l’ancienne loi, nous avons pu obtenir la levée de l’in terd it sur 
plusieurs films dont “Le D ernier Tango à P aris”. Je  tiens à 
souligner ici que notre action ne se limita pas à un certain type 
de films mais engloba un très  grand nombre de ceux-ci y 
compris ceux dont le contenu pouvait po rter à discussion entre 
au tres: “Le D ernier Tango à P aris”, “E ta t de Siège”, “L ’Heure 
des Brasiers”, “Opération M assacre”, “Le Décam eron”, “El 
Camino hacia la M uerte del Viejo Reales”, “Al Grito de este 
Pueblo”, etc. Toute l’opération s’est term inée par une lutte 
frontale contre les secteurs de la réaction bourgeoise encore à 
l’oeuvre pour perm ettre  la sortie du film chilien “Voto mas 
Fusil". Il nous a fallu nous b a ttre  durem ent pour obtenir la 
sortie de ce film.
Donc, au cours de ces trois mois, on a étudié la nouvelle loi 
d’orientation cinématographique e t travaillé au changem ent de 
la conception de la censure. Nous avons égalem ent réussi à 
élargir l’éventail de la qualification des films (auparavant, il n’y 
avait que trois catégories pour classer les films). On a aussi



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 
de Consort ium pour la distribution des films dans  les p a ys

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.



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) .



Composition, montage et impression: Agence de presse libre du Québec.



Le Comité d ’a ction c inématographique tient à remercier les Services et 
organismes suivants, sans l’aide desquels ces publications n’auraient pu 
être réalisées.

Conseil des Arts du Canada.
Ministère des Affaires Culturelles du Québec.
Office du film  du Québec.
Agence Canadienne de Développement International.
U.N.E.S.C.O. (Canada)

COMITÉ D’ACTION CINÉMATOGRAPHIQUE, pour les publications: 
Fernand Dansereau, Carol Faucher, Roger Frappier, Gilles Groulx, Arthur 
Lamothe, André Pâquet, Jean Chabot, Maurice Bulbulian, Dario Pulgar. 
Secrétariat général : André Pâquet, Dario Pulgar, Andrée Dandurand, 
Louise Olivier, Eugène Gagnarde, Denis Cioffi, Noël Cormier.

COMITÉ D’ACTION CINÉMATOGRAPHIQUE
3 6 0  RUE M cGILL C H .212  M ONTREAL H2Y 2E 9 QUEBEC CANADA


