
les écrans

A  M e r id a  : E n r iq u e  G u e d e z  (V e n e z u e l a ), Z e l i t o  V ia n n a  (B r é s il ), M a n u e l  P e r e z  (C u b a ),
S e r g io  M u n iz  (B r é s il ), E d m u n d o  A r a i  (V e n e z u e l a ), 

M a r g a r it a  S u z a n  (M e x iq u e ), P e d r o  C h a s k e l l  (C h i l i ) e t  J o r g e  G ia n n o n i (A r g e n t in e ).

DEUX RENCONTRES 
SUR LE CINEMA POLITIQUE

En juin 1974, le Comité d’action cinématographique 
du Québec avait réuni à Montréal deux cents cinéastes 
et délégués de collectifs de cinéma militant de tous les 
continents (sauf l’Asie) afin de tenter de jeter les bases 
d’une sorte d’organisation internationale du cinéma en 
lutte contre l’impérialisme et le capitalisme.

Les Latino-Américains et les Européens de l’Ouest 
avaient été invités à mettre sur pied, dans le cadre de leur 
région, une structure analogue à celle de la Fédération 
panafricaine des cinéastes (Fépaci), fondée à Tunis en 
1970 (après avoir été préparée lors du Festival panafri
cain d’Alger de 1969).

Peu après, les cinéastes latino-américains, qui avaient 
déjà tenu des réunions à Vina del Mar (Chili) en 1967 
et 1969 et à Merida (Venezuela) en 1968, créaient à 
Caracas un Comité des cinéastes d’Amérique latine. 
Celui-ci a organisé une nouvelle réunion de ses membres 
à Merida. André Paquet y a assisté pour «Afrique-Asie».

Les Européens de l’Ouest, pour leur part, avaient tenu 
successivement des réunions à Estoril (Portugal) et à 
Stockholm (Suède) en 1974. Ils se sont réunis en août 
dernier à Utrecht (Hollande) où ils ont fondé une Fédé
ration européenne du cinéma progressiste (Fécip) dont 
Guy Hennebelle rend également compte ci-après.

L es L a tin o -  
A m é ric a in s  
à  M e r id a

Près d’une centaine de cinéastes 
venus de quatorze pays d’Améri

que latine se sont donné rendez-vous, en 
avril dernier, à Merida, petite ville uni
versitaire des Andes vénézuéliennes, pour 
faire le point sur leur pratique dans le 
contexte difficile de la situation politique 
de leur continent.

Il s’agissait de coordonner les démar
ches des uns et des autres afin de rendre 
plus efficace l’ensemble des efforts.

Ecouter, connaître, comprendre ont 
été les trois mots d’ordre des participants 
qui sont convenus que l’objectif principal 
devait être actuellement en Amérique 
latine « de contribuer au renforcement 
et au développement des cultures natio
nales en tant qu’instruments de résistance 
et de lutte contre l’impérialisme nord- 
américain et de tendre, par-delà les par
ticularités de chacun des peuples, à la 
réalisation d’une grande patrie du rio 
Grande à la Patagonie », comme il est 
dit dans la déclaration finale adoptée au 
terme de six jours de délibérations.

Ce qui m’a frappé en tant qu’observa
teur québécois, c’est le réalisme et la

cohérence du discours de l’assemblée qui, 
à plusieurs reprises, a souligné que la 
grande faiblesse du cinéma latino-améri
cain d ’aujourd’hui résidait dans l’impos
sibilité de trouver le public auquel il est 
destiné par ses créateurs : du fait des 
dictatures, mais aussi, de la domination 
des grandes compagnies américaines sur 
la distribution. Le groupe Ukamau 
(autour de Jorge Sanjines) a déclaré, par 
exemple, dans un document : « Si nous 
pouvions rivaliser non seulement en qua
lité mais aussi en quantité avec la pro
duction actuellement dominante, nous 
sommes convaincus que nous pourrions, 
à terme, la vaincre sur son terrain. Mais,



isolés en tant que produits, nos films 
ressemblent encore trop souvent à des 
grains de sel dans la mer de l’aliénation ! 
Cela ne signifie pas cependant que nous 
renonçons à utiliser le circuit de distri
bution commercial existant chaque fois 
que c’est possible car il faut mettre à 
profit toutes les brèches qui s'offrent à 
nous. »

Les interventions ont surtout porté sur 
la situation de la production et de la dis
tribution dans chacun des pays d’Améri
que latine et sur la pratique effective de 
chacun des cinéastes présents. On est 
tombé d’accord sur le fait qu’il fallait 
tenir compte de la conjoncture et travail
ler, selon les cas, sur plusieurs fronts à la 
fois, sans rejeter par principe certaines 
solutions. Les Cubains, en particulier, 
ont souligné qu’il ne fallait refuser aucun 
terrain de lutte a priori et ne pas s’en
fermer dans le marginalisme.

Un bureau a été élu pour coordonner 
le travail du Comité des cinéastes d’Amé
rique latine. Il comprend Miguel Littin 
(Chili), Walter Achugar (Uruguay), M a
nuel Perez (Cuba), Carlos Rebolledo 
(Venezuela) et Raymundo Gleyzer (Ar
gentine). Actuellement emprisonné, celui- 
ci est provisoirement remplacé par Pedro 
Rivera (Panama). Un fonds de soutien 
pour les familles des cinéastes persécutés 
a été créé et un appel a été lancé à tous 
les gens du cinéma dans le monde pour 
qu’ils soutiennent leurs collègues victi
mes de la répression en Amérique latine. 
Enfin l’assemblée a salué le récent déve
loppement des cinémas panaméen et 
portoricain.

Avec cette réunion de Merida, les 
cinémas d’Amérique latine se sont donné 
une nouvelle base idéologique et pratique 
pour la poursuite, sous diverses formes, 
du travail culturel qu’ils accomplissent 
depuis plusieurs décennies.

ANDRE PAQUET

L es E u ro p éen s  
d e  l'O uest 
à  U tre c h t

Une centaine de délégués de douze 
pays, représentant environ les 

deux tiers des dizaines de collectifs de 
cinéma militant qui en Europe de l’Ouest 
réalisent et diffusent des films d’interven
tion sociale et politique, se sont rencon
trés à Utrecht (Hollande) en août der
nier, à l’initiative d’un comité d’organi
sation belgo-néerlandais composé de 
Léonard Henny, Doenja Verwey et Hé
lène Herting. Plusieurs jours de débats 
ont permis la création de la Fédération 
européenne de cinéma progressiste 
(Fécip), dotée d’un bureau de dix mem
bres ; celui-ci a été chargé en particulier 
de lancer un appel à tous les cinéastes 
progressistes ouest-européens qui travail
lent dans le système de production-distri
bution commercial afin de constituer avec 
eux un « pôle de réflexion et d’action » 
au sein du cinéma dans la partie occi
dentale de ce continent.

Avec le concours de la maison de la 
culture de Rennes, la Fécip commen
cera par organiser, en mai 1978 (du 
9 au 13), des Journées internationales du 
cinéma militant au cours desquelles se

tiendra un séminaire sur les pratiques de 
production, de réalisation et de diffusion 
des films dits militants dans le monde. 
Puis, en 1979, elle organisera, toujours à 
Rennes, un vaste colloque mondial pour 
dresser un bilan critique de vingt ans de 
cinéma politique et social dans les cinq 
continents à partir des thèmes suivants :

1. Réexamen de la théorie argentine 
du « troisième cinéma ».

2. Impact du cinéma direct sur le 
cinéma politique.

3. Apport de la revendication fémi
niste dans le cinéma politique. Pourquoi 
beaucoup de films, révolutionnaires d ’un 
point de vue anti-impérialiste ou anti
capitaliste, sont-ils néanmoins rétrogrades 
d’un point de vue féministe ? Existe-t-il 
d’autre part une création spécifiquement 
féminine, complètement distincte de la 
création masculine ?

4. Le cinéma dit de la déconstruction 
est-il un enfant légitime ou dénaturé du 
concept brechtien de distanciation ?

5. Cinéma d’auteur ou cinéma d’in
tervention ? Le cinéaste doit-il privilégier 
sa mythologie personnelle ou au contraire 
s’efforcer de traduire les aspirations per
sonnelles et collectives de ses conci
toyens ?

6. Influence, positive ou négative, du 
cinéma nord-américain sur le cinéma 
politique mondial.

7. Les voies nouvelles surgies dans 
différents pays du monde (et notamment 
du tiers monde) entre le néo-réalisme à 
l’italienne et le réalisme socialiste à la 
soviétique.

8. Les problèmes du récit. Faut-il ra
conter une histoire ou procéder par dé
monstration ? Héros individuels ou col
lectifs, positifs ou négatifs ? Happy end ? 
Le péché de triomphalisme, etc.

9. Etat actuel de l’impérialisme de la 
M.P.E.A. américaine sur la distribution 
internationale (et de l’impérialisme fran
çais sur le cinéma en Afrique).

Entreprise très ambitieuse, ce colloque 
dans l’esprit de ses organisateurs devrait 
permettre de faire le point sur les diffé
rentes pratiques de cinéma politique, 
aussi bien dans le tiers monde qu’en 
Occident et dans les pays socialistes, en 
examinant particulièrement comment la 
volonté d ’exprimer des préoccupations 
nouvelles a entraîné, ici et là, de pro
fondes modifications dans l’esthétique 
des films.

Des précisions complémentaires sur ces 
deux colloques qui promettent d’être très 
importants seront données dans une bro
chure publiée par la maison de la cul
ture (1) de Rennes (à l’initiative de Ché- 
rif Khaznadar et de Robert Prot) en 
novembre 1977.

Ces projets attestent la volonté des 
collectifs européens de cinéma militant, 
nés, pour la plupart, du branle-bas idéo

(1) M aison de la culture, 1, rue Saint-Hélier, 
35000 Rennes. France.

S a n jin e s
ET L ITTlN.
Trois images 
du cinéma engagé 
d’Amérique latine.



logique de 1968, de sortir du margina
lisme pour devenir un élément plus dyna
mique encore du cinéma progressiste en 
général.

La Fécip a chargé d’autre part le 
Film Centrum de Copenhague de coor
donner les efforts (difficiles) pour amé
liorer la diffusion dans le circuit paral
lèle ouest-européen des films progres
sistes du tiers monde et des films mili
tants en général.

Un trait original du cinéma progres
siste dans l’Europe actuelle est l’impor
tance de la revendication féministe qui 
s’est traduite, en particulier à Utrecht, 
par l’élection d’un nombre égal de fem
mes et d’hommes au sein du bureau de 
la Fécip et la désignation d’une 
déléguée à la responsabilité de  secré
taire (2). Les femmes présentes ont aussi 
diffusé un « Manifeste du cinéma non 
sexiste » dont la pertinence déborde lar

LES CINEASTES LATINO- 
AMERICAINS EN EXIL

Ont été contraints de quitter leur 
pays pour échapper à la répression 
qui les menaçait :

ARGENTINE : Fernando Solanas, 
Octavio Getino, Gerardo Vallejo, 
Humberto Rios, Jorge Denti, Jorge 
Cedron, Jorge Giannoni.

CHILI : Patricio Guzman, Fede
rico Elton, Miguel Littin, Raul Ruiz, 
Pedro Chaskell, Sergio Castilla, Pa
tricio Castilla, Gaston Ancelovici, 
Helvio Soto, Maria Luisa Mallet, 
Rodrigo Gonzalez, Jorge Fajardo, 
Hector Rios, Alavaro Ramirez et 
d’autres non répertoriés.

BOLIVIE : Jorge Sanjines. 
URUGUAY : Mario Handler,

Walter Achugar.
LES CINEASTES LATINO- 

AMERICAINS ARRETES 
OU « DISPARUS » 

Raymundo Gleyzer, Haroldo Conti, 
Rodolfo Walsh, Jorge Muller, Car
men Bueno, Guillermo Kahn, Ivan 
San Martin, Eisa Rudolfi, Francisco 
Morales, Hugo Medina, Enrique Ber
rios, Hugo Jaramillo.

gement le cadre de la seule Europe. Il 
converge d’ailleurs avec le manifeste 
« Femme, arabe et cinéaste » de la 
Libanaise Heiny Srour dont nous avions 
diffusé des extraits dans un numéro an
térieur (sur ce thème, on peut aussi 
consulter le no 318 de la « Revue du 
cinéma - Image et Son » de juillet-août 
derniers). Après la décolonisation du ci
néma par le tiers monde, la décolonisa
tion du cinéma par les femmes ? Il serait 
vain de croire en effet qu’elles accepte
ront éternellement d’être confinées dans 
les professions de maquilleuse, de mon
teuse et de scripte...

GUY HENNEBELLE
(2) H élène H erting, Ciné Libre, 51, avenue du 

D om aine, 41190 Bruxelles. Belgique.


