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SECONDE REUNION DU COMITE DE CINEMA DU TIERS MONDE

A- Suite a la première rencontre des cinéastes du Tiers-monde 
qui s'est déroulée à Alger en Décembre 1973.

Suite aux résolutions adoptées lors de cette première
rencontre et particulièrement celle relative a la constitution 
d'un comité du cinéma du Tiers Monde:

Les membres permanents du comité du cinéma du Tiers Monde se 
sont réunis pour la seconde fois a BUENOS AIRES du 20 au 26 Mai 
1974, sur invitation de l'Institut du Tiers Monde "MANUEL UGARTE" 
par l'intermédiaire de sa cinémathèque.

A cette occasion, des invitations ont été adressées aux cinéastes 
latino-américains, à Monsieur le Ministre de l'Education de la 
République Argentine, aux unités professionnelles du Cinéma Argentin, 
a l'Institut National de Cinématographie, au "Fondo Nacional de las 
Artes" et aux Universités nationales (écoles de cinéma, département 
de l'extension universitaire, de la communication et de la diffusion).

Ont participé a cette seconde réunion du comité du cinéma du Tiers- 
Monde :
En qualité de membres permanents:

LAMINE MERBAH ; Coordinateur résident dans le pays ou
s'est déroulée la première rencontre (République algérienne démocra
tique et populaire).

Jorge GIANNONI : Représentant de 1'Amérique latine, direc
teur de la Cinematheque de l'Institut du Tiers Monde - Université de
BUENOS AIRES - Republique d'Argentine.

HAMID MEREI : Représentant de l'Asie. Directeur de
l'organisme national de cinématographie de la Republique arabe de 
Syrie.

MANDIOU TOURE : Représentant de l'Afrique, Directeur
général de SYLI-CINEMA, organisme national de la Republique de GUINEE.

En qualité de membres observateurs:
Mario Arieta : Membre du groupe "UKAMAU" de Bolivie.
Manuel PEREZ : Cinéaste ICAIC -CUBA-
Modesto TUNON : Groupe expérimental de cinéma universitaire
       (GECU) -PANAMA-



FEDERICO GARCIA : Chef du Dpt Cinéma -SINAMOS -PEROU-
Walter ACHUGAr ; Cinématheque du Tiers monde- URUGUAY-
Carlos REBOLlEDO : Directeur du Dpt cinéma -Université de

CARACAS - VENEZUELA-
M.VESCO : Centre expérimental de cinématographie de

l'institut de cinéma - ARGENTINE-
Rodolfo KHUN ; Département communications du Ministere de

la culture et de l'éducation.

José Gonzalez AGUILAR : (SICA) Syndicat de l'industrie cinéma
tographique - ARGENTINE-

,

B - ORDRE DU JOUR

1) Rapport d'activité de la coordination d'Alger.
2) Fonctions des membres permanents du comité.
3) Edition du bulletin d'informations.
4) Création de la FELACI (Fédération latino-americaine 

des cinéastes.)



C- JOURNEES DE CINE UNIVERSITAIRE
Les délégués des universités nationales d’Argentine se  

sont réunies pour former les Premières Journées de Cinéma Univer
sitaire et ont constitue des commissions pour étudier les 
problèmes posés par l'enseignement du cinéma en Argentine et pour 
définir le rôle du cinéma dans le Tiers Monde.

Délégués universitaires présents:
Université nationale de Buenos Aires:

•Direction de la culture
Université nationale de la Province de COMAHUE,

•Kodesto LOPEZ, responsable du Dpt du cinéma de l'ex
tension universitaire.

Université nationale de CORDOBA
•Federico BAZAN , Prof. et directeur de l'école d'art 
•Juan OLIVA, Chef du Dpt cinéma de l'école d'art. 
•Hector GENTILE, secrétaire du Dpt cinéma de l'école 
d 'art.
•Carlos JAIMES, Prof du DPT cinéma de l'école d'art 
•Edouardo SAHAR, Prof du Dpt cinéma de l'école d'art 
•TEREZA ALVARELLO, étudiante.
•Norma FERNANDEZ, étudiante et Prof. du Dpt des 
sciences de l'information.
•Raoul GIMENEZ, étudiant.
•Estela MURUA, Prof. du Dpt de théâtre.

Université nationale de CUYO
•JAIME BERMAN, Responsable de coordination culturelle 
de l'extension universitaire.
•Marcos SINGER, Responsable de coordination culturelle 
de l'extension universitaire.

Université nationale de LA PLATA
•Jorge ABAD, Doyen de la Faculté des arts et de 
1'audio-visuel, Prof.de cinéma.
•Juan C.Romero, Prof .du Dpt de cinéma.

Université nationale du Littoral
•Miguel MONTE, Directeur de l'institut de cinéma
tographie.
•Rolando LOPEZ, Responsable du secteur du cinéma 
national et du Tiers Monde.
•Maria Antonia LOCATELLI, responsable de le ciné
mathèque.



Université Nationale de SAN JUAN
Norma Della Mota, Professeur titulaire de la chaire d'Histoire du

Théatre et du Cinéma, à la Faculté des Arts.
Virginia Castro, étudiante.
Adolfo  Gonzalez, Association des Etudiants de Cinéma.

* • •

E. Réunions d'information
I) Délégations étrangères.

Au cours des Journées, les membres du Comité et les observateurs qui 
assistaient a la Deuxième Rencontre du Comité, ont fait un rapport 
d'information sur leurs cinématographies nationales respectives.

2) Délégations Universitaires.
-

Les Ecoles et Instituts de cinéma des Universités Nationales ont égale
ment informé l'assistance de leur travail et de leurs expériences.

3) Front de Libération du Cinéma National.
Les représentants de ce mouvement du cinéma argentin, Mademoiselle A. Berg, 
Messieurs Octavio Getino, Alejandro Saderman, Humberto Rios, Nemesio Juarez 
et Edgardo Palero (représentant également Fernando Solanas), ont donné 

    lecture des vingt "vérités" qui régissent leur mouvement.
4) SICA (Syndicat de l'industrie cinématographique argentine)

Les travailleurs du cinéma argentin ont parlé du rôle qu'ils jouent 
dans le contexte actuelle de 1'industrie cinématographique argentine,

F. Principes fondamentaux.
Les membres du Comité du Cinéma du Tiers Monde, créé à Alger en Décembre 
1973, et les cinéastes latino-américains représentant soit des organismes 
nationaux, soit des groupes indépendants;

- En accord avec les objectifs du Comité du Cinéma du Tiers Monde, inspirés 
des principes idéologiques définis lors de la quatrième Conférence des 
Pays non alignés-Alger, Septembre 1973-,

- Réunis a Buenos Aires, du 20 au 26 Mai 1974,



CONSIDERANT
-La similitude des conditions de travail dans lesquelles évoluent les 
cinéastes du Tiers-Monde et les limitations de diverses natures qui 
leur sont imposées par le colonialisme et le néo-colonialisme.

-La solidarité entretenue face aux problèmes crées par la répression 
sélective que subissent les travailleurs du cinéma en Amérique latine 
de la part des gouvernements alliés a l’impérialisme.

-L'identité de point de vue pour la décolonisation culturelle, qui est 
une condition nécessaire pour la libération totale des peuples.
-La nécessité de mettre fin a la situation d'analphabétisme et d'obscuran
tisme imposée par l'ennemi commun.

-L'importance de l'échange d'expériences dans le domaine de la formation 
cinématographique, nécessaire à la concrétisation des objectifs que se 
sont fixés les cinéastes et le comité du cinéma du Tiers-Monde.

-L'urgence de prendre, d'une manière rapide et concrète, des mesures 
pour atteindre ces objectifs, tels qu'ils ont été définis lors de la 
première conférence d'Alger.

CONFIRMENT ET REAFFIRMENT, à l'occasion de cette seconde rencontre, leur 
accord avec les résolutions du comité du cinéma du Tiers-Monde.



Les membres du comité et les observateurs d'Amérique latine: 
CUBA, PANAMA, BOLIVIE, PEROU, URUGUAY, VENEZUELA, réunis à 1'occasion 
de la seconde rencontre du comité du cinéma du Tiers-Monde, à 
BUENOS-AIRES, du 20 au 26 Mai 1974.
Considérant
L'élargissement du front anti-impérialiste dans tous les 
domaines.
Fidèles aux résolutions dégagées par la conférence des pays 
non alignés.
Fidèles aux aspirations légitimes des peuples du Tiers Monde 
au développement économique, social et culturel.
DENONCENT l'action aliénante du cinéma diffusé dans les pays 
du Tiers Monde par les Trusts cinématographiques impérialistes 
et les producteurs nationaux gagnés à l'idéologie impérialiste.
SOUTIENNENT
les peuples qui ont pris la résolution de prendre en mains leur 
infrastructure cinématographique et audio-visuelle en général, 
pour réaliser leur libération totale.
ASSURENT de leur soutien indéfectible les peuples d'Amérique 
latine, d'Asie et d'Afrique qui luttent pour leur libération 
nationale totale.
CONDAMNENT ET EXIGENT QUE CESSE
la répression fasciste qui s'abat sur les travailleurs des arts 
et de la culture dans les pays du Tiers Monde, et qui se traduit 
par l'emprisonnement, la torture, l'assassinat, l'exil.

RESOLUTION FOLITIQUE



1)Fonction des membres permanents du comité.
L'action de chaque délégué au niveau de son continent 
consiste en:
-Le contact avec les unions nationales et les fédérations 
régionales pour la collection des informations et des 
contributions de diverses natures.

-Le contact avec les organismes nationaux et les autorités 
pour la reconnaissance du comité, pour la demande de 
subventions et pour la concrétisation des résolutions et 
des souhaits formulés par les cinéastes du Tiers Monde.

•

2)Bulletin d'information.
Le bulletin d'information dont la création a été décidée lors 
de la première rencontre aura la forme suivante:

-Chapitre Production 
-Chapitre Distribution
-Chapitre Enseignement cinématographique.
Chapitre Informations 
-Chapitre études et reflexions.

Le représentant de chaque continent réunit toutes les infor
mations de la part des cinéastes de son continent et confec
tionne, à son niveau, un bulletin, dans la ou les langues 

utilisées dans le continent.
Amérique latine: Espagnol/Portugais.
Asie (Syrie ): Arabe/Anglais.
A f r i q u e :  Français/Anglais.

Chaque bulletin régional est envoyé aux cinéastes du continent 
concerné, aux autres délégués de continents et à la coordina
tion à Alger.
La coordination réunit les trois bulletins en un seul, qui est 
traduit et édité dans plusieurs langues.
Le bulletin de synthèse est repercuté au niveau des autres 
délégués de continents, qui les distribuent, chacun en ce qui 
le concerne, aux cinéastes.
Le bulletin est édité tous les six mois.

RESOLUTIONS



3)Création de la FELACI (Fédération latino-américaine des cinéastes)
Les membres du comité et les délégués des cinéastes latino- 
américains, réunis à Buenos Aires 20-26 Mai 1974: 
se félicitent de la création de la FEPACI (Fédération des ciné
astes africains_.

- D'accord avec les recommandations de la première rencontre des  
cinéastes du Tiers Monde à Alger relatives à la création d'une 
fédération groupant les cinéastes latino-américains engagés 
dans la lutte anti-impérialiste.

- D'accord avec les principes qui régissent l'action du comité 
du cinéma du Tiers-Monde.
Décident 
La création d'une commission de préparation, formées de cinéastes 
latino-américains, pour réunir une assemblée constitutive de 
la FELACI, qui se tiendra au mois d'Octobre 1974 à LIMA (PEROU)

*

__________________

g/ recommandations et suggestions.
- Demandons aux gouvernements des pays du Tiers-Monde de promou
voir et développer les échanges dans le domaine ciné/T.V.

- Suggérons aux responsables des organismes nationaux de cinéma 
du Tiers-Monde d'organiser une conférence pour étudier la 
possibilité de créer un marché cinématographique libéré de la 
domination impérialiste.



MOTIONS DE REMERCIEMENTS.
Les membres du comité et les invités observateurs (cinéastes et 
universitaires) adressent leurs remerciements au gouvernement 
de la République Argentine, aux responsables de l'Université 
nationale de Buenos-Aires, à l'Institut du Tiers-Monde "Manuel- 
Ugarte", aux cinéastes et travailleurs argentins:

-Pour leur hospitalité.
-Pour l'aide précieuse qu'ils ont apportée pour la 
réalisation de cette seconde rencontre.

- Pour l'intérêt qu'ils ont porté a la cause des 
cinéastes du Tiers-Monde.

Expriment leur reconnaissance a l'Institut du Tiers-Monde de
l'université nationale de Buenos-Aires pour son engage

 ment à imprimer et diffuser le catalogue des films 
du Tiers-Monde et le bulletin d'informations pour 
les cinéastes latino-américains.

«

Félicitent le gouvernement et le peuple d'Algérie pour l'initia
tive historique qu'ils ont prise en organisant la 
première rencontre des cinéastes du Tiers-Monde à 
Alger en Décembre 1973.
Sont persuadés que cette rencontre a contribué d'une 
manière effective au renforcement de la lutte 
anti-impérialiste dans le Tiers-Monde.

Remercient le Département orientation et information du parti 
algérien F.L.N, pour sa collaboration précieuse.

Félicitent le ministère de l'information et de la culture en
Algérie, le Centre de Culture et d'information, le C.A.C, 
l'Office algérien pour le commerce et l'Industrie 
cinématographique (O.N.C.I.C) et l'union des arts 
audio-visuels (U.A.A.V), pour l'aide matérielle et 
morale qu'ils apportent au comité du cinéma du 
Tiers-Monde.

Enregistrent avec satisfaction l'initiative prise par l'Institut 
national argentin du cinéma, d'organiser des semaines 
du cinéma argentin en dehors d'Argentine et des 
semaines du film du Tiers-Monde a l'intérieur du pays.

Enregistrent avec satisfaction le voeu formulé par le ministère 
de l'éducation et de la culture (Par le canal du Dépt 
des communications sociales) pour procéder a des 
échanges de programmes audio-visuels avec des 
organismes similaires des pays du Tiers-Monde.

Félicitent la fondation nationale des arts qui a mis le matériel 
audio-visuel de sa cinémathèque a contribution pour 
1'échange avec des organismes similaires des pays 
du Tiers-Monde.



-Télégramme de la Présidence de la Nation (Argentine) 
-Télégramme de M. Le Ministre de l'Education et la 

Culture 
-Lettre de 1 'U.N.E.S.C.O.
-Fondation nationale des Arts 
-Institut National de cinéma
-Union algérienne des arts audio-visuels (texte ci-

joint)

-Les cinéastes argentins:Raymundo Gleytzer Jorge Cedron 
Mauricio Beru 
Pedro Stoki 
Claudio David 
Edmindo Valladares 
Pablo Zair
Groupe " Cine de la Base"

" "Ciné La Plata"
" "17 de octubre"

Collectif C3M 
Front de Liberation du ciné National

MESSAGES DE SOUTIEN


